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Séance du 22 Février 2018
OUVERTURE DE SEANCE

M. LE PRESIDENT. - Je vous invite à prendre place, si vous le voulez bien. S’il vous plaît,
est-ce que vous pouvez regagner vos places pour que nous puissions démarrer à l’heure ?
Merci.
Je vais inviter M. Hauguel à venir me rejoindre pour occuper le fauteuil de VicePrésident de séance et Mme Durande pour assurer le rôle de Secrétaire de séance.
Madame Durande, je vous cède la parole pour procéder à l’appel nominal.
MME DURANDE. - Merci, Monsieur le Président.
-Mme Durande procède à l’appel nominalM. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Durande. Le quorum est atteint, nous pouvons donc
valablement délibérer à l’occasion de cette première réunion ordinaire de l’année 2018.
Merci de votre présence.

11

Séance du 22 Février 2018
HOMMAGE A MME CHANTAL FURON-BATAILLE, ANCIENNE CONSEILLERE
GENERALE DU CANTON DE TOTES, DECEDEE LE 14 FEVRIER 2018 ET AUX
VICTIMES DE L'INCENDIE DES BATIMENTS DE L'ENTREPRISE SAIPOL A DIEPPE
LE 17 FEVRIER 2018
M. LE PRESIDENT. - Nous allons commencer cette séance en rendant un hommage à une de
nos anciennes collègues disparue, Chantal Furon-Bataille.
Mes chers collègues, avant de démarrer cette séance, je vous propose de rendre hommage
à une femme, une personnalité politique locale que plusieurs d’entre nous, au sein de cet
hémicycle, ont bien connu et qui nous a quittés la semaine dernière.
Chantal Furon-Bataille est, en effet, décédée le 14 février dernier à l’âge de 77 ans. C’est
avec beaucoup de tristesse que nous avons appris cette nouvelle tant Chantal FuronBataille était présente depuis plusieurs décennies dans la vie politique locale.
Femme de caractère, empreinte de bon sens et dotée d’un rigoureux sens des
responsabilités, elle a marqué notre Département par son action, son engagement dans la
proximité et son investissement sans faille au service de l’intérêt général. Femme simple,
d’une profonde honnêteté, généreuse et humaniste, fière de cette ruralité à laquelle elle
était tant attachée, Chantal Furon-Bataille aura consacré de nombreuses années à
défendre les intérêts de sa commune et de ses concitoyens dans un esprit de solidarité et
de justice. Elle aura représenté une génération d’élus municipaux qui bien que n’ayant
pas été particulièrement préparée à ses fonctions de maire, d’une complexité croissante, a
su administrer efficacement sa commune de Biville-la-Baignarde dont elle a été élue
maire pour la première fois en 1983.
De cette fonction qu’elle exercera pendant plus de 34 ans, elle retirera beaucoup de
satisfactions personnelles, notamment celle de servir une communauté d’habitants qui,
élection après élection, lui témoignaient sa reconnaissance en la reconduisant aux
responsabilités.
De nos échanges ici, sur ces bancs ou dans sa commune, je retiens cet attachement
viscéral à la démocratie locale et à l’échelon communal dont elle ne manquait jamais de
souligner l’efficacité et le caractère indispensable dans l’équilibre des rapports humains
au sein de notre société. La commune était pour elle l’échelon de base, celui qui fonde
notre nation et qui en incarnait, à ses yeux, l’unité mais aussi toute la diversité.
Elue Conseillère Générale du canton de Tôtes, de 2002 à 2015, elle fut membre de la
Commission Permanente de mars 2008 à mars 2015 et de la Commission aménagement
du territoire, développement durable, environnement, agriculture, espace rural. Par sa
présence, par son franc-parler, elle aura participé à l’animation de nos débats en
remettant quelquefois du bon sens et de la clarté dans nos échanges qui en étaient parfois
dénués.
Fantaisiste à ses heures, dotée d’un solide sens de l’humour et parfois même de la
dérision, Chantal Furon-Bataille aura animé quelques bons moments au sein de cette
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Assemblée en nous rappelant toujours que l’on pouvait travailler sérieusement sans se
prendre au sérieux.
La longévité de son engagement public à la tête de son village, mais également en qualité
de Conseillère Générale lui a valu d’être nommée, le 14 juillet dernier, Chevalier de la
Légion d’Honneur, récompense ultime d’une très belle carrière politique au service des
autres.
Elle nous laissera le souvenir d’une personnalité attachante, d’une femme dévouée, à
l’œuvre pour défendre les valeurs humaines au service du bien commun. Elle fait partie
de ces personnes toujours bienveillantes et disponibles qui mettaient l’humain au cœur de
l’action publique.
C’est avec une immense tristesse que nous avons accueilli la nouvelle de son décès. Nous
adressons à ses proches nos plus sincères condoléances.
Avant de vous inviter à observer une minute de silence en la mémoire de Chantal FuronBataille, je vous propose également que nous observions cette minute de silence en
mémoire des deux hommes qui ont succombé, samedi 17 février dernier à Dieppe, dans
l’incendie accidentel des bâtiments de l’entreprise Saipol.
Je vous remercie de vous lever et d’observer une minute de silence.
-L’Assemblée observe une minute de silenceJe vous remercie.
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ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DES 22 NOVEMBRE 2017
ET 11 DECEMBRE 2017
M. LE PRESIDENT. - Sans transition, nous allons tout d’abord pouvoir commencer la séance
en procédant à l’adoption du procès-verbal de la séance du 22 novembre 2017. Y a-t-il
des demandes particulières quant à ce procès-verbal ? Je n’en vois pas. Pas
d’opposition ? Pas d’abstention ? Il est adopté à l’unanimité.
Même question concernant notre procès-verbal de la séance du 11 décembre 2017. Pas
d’opposition ? Pas d’abstention ? Il est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
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DEBAT DE POLITIQUE DEPARTEMENTALE

M. LE PRESIDENT. - Nous allons ouvrir le débat de politique départementale. Nous nous
sommes réunis dans le cadre de la Conférence des Présidents, le 12 février dernier. Le
tirage au sort a fait en sorte que ce soit le groupe des élus communistes et républicains du
Front de gauche qui commence ce débat de politique départementale. Je donne tout
d’abord l’intitulé du sujet : « Réponse urgente à apporter au besoin de prise en charge de
nos aînés en EHPAD ».
Monsieur Stéphane Barré, vous avez la parole.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Il y a parfois certains chiffres éloquents qui en
disent plus longs que tous les grands discours. Ainsi, notre pays compte 1,3 million de
personnes âgées dépendantes, mais ne consacre que 24 milliards d'euros au financement
public de la dépendance, soit environ 1% de la richesse nationale. Résultat, 80 % des
résidents des EHPAD doivent faire appel à leurs proches pour régler le reste à charge de
1.600 € en moyenne. 1.600 € en moyenne par mois, vous avez bien entendu. Des milliers
de famille doivent mobiliser sur leurs ressources plus que l’équivalent d’un SMIC net
pour permettre à leur parent ou grand-parent dépendant de bénéficier d’une prise en
charge en EHPAD.
Un constat accablant lorsque l’on sait, par ailleurs, que la population âgée de plus de
75 ans va augmenter de 72% d'ici 2060. Le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans
triplera. Nous ne sommes pas à la hauteur des besoins et des enjeux, surtout dans un pays
figurant parmi les principales puissances économiques mondiales.
Le 30 janvier dernier, à l’appel des syndicats des personnels des EHPAD, une journée
d’action nationale, particulièrement suivie, a permis à la France entière de découvrir les
graves carences dont souffre notre pays en matière d’accompagnement et de prise en
charge de nos ainés, dès lors que leur état de santé ne leur permet plus de se maintenir à
domicile. D’autant plus que cet état des lieux a aussi mis en lumière l’indignité dans
laquelle sont traités parfois quelques ainés, comme les conditions dégradées dans
lesquelles exercent souvent les personnels des EHPAD.
« Nous travaillons dans une usine à vieux » ; « Nous sommes la dernière roue du
chariot » ; « La nuit, le week-end je suis seule pour répondre aux besoins de 80
résidents » ; « Je dispose de 4 minutes pour faire la toilette d’un résident ». Nous avons
tous entendu ces cris de détresse, ces cris du cœur de ces personnels exemplaires qui,
pour beaucoup, se retrouvent au bord de la dépression ou du découragement.
Voici de nouveau le résultat d’une absence de politique publique à la hauteur des enjeux
de société. Résultat aussi d’une logique libérale appliquée au sommet de l’Etat, depuis
plus de 10 ans et qui considère la dépendance, comme la santé publique du reste, comme
un marché et les EHPAD, comme les hôpitaux, comme des entreprises à part entière.
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La loi sur l’Adaptation de la Société au Vieillissement (loi ASV) par son décret
d’application relatif au financement des Etablissements d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD), fin 2016, en voulant uniformiser les aides publiques, a
conduit à une redistribution des ressources financières des Départements en faveur des
établissements privés. Un an après ce décret, les EHPAD publics et associatifs voient
ainsi leurs difficultés s’accroître alors même que le secteur marchand voit son attractivité
se renforcer et fatalement, les bénéfices qu’il en tire, augmenter. Ce décret a donc conduit
à aggraver les disparités car, comme l’a encore souligné récemment la Fédération
Hospitalière de France : « les avantages fiscaux acquis dans les EHPAD privés,
notamment les crédits d’impôts pour la compétitivité et l’emploi, introduisent par rapport
aux EHPAD publics des écarts concurrentiels jugés incompatibles avec un objectif de
convergence ».
Sur la seule année 2017, cette réforme des tarifs a eu pour conséquence une baisse de 200
millions d’euros sur les dotations attribuées aux EHPAD publics. Par contre, dans le
secteur privé les profits sont en forte augmentation, certains groupes sont cotés en bourse,
comme Korian qui a dégagé 38 millions d’euros de bénéfices en 2017, contre 32 millions
d’euros un an plus tôt.
Pire encore, alors que les besoins de prise en charge de la dépendance augmentent,
notamment en raison de l’allongement de la durée de vie et des progrès de la médecine,
l’accompagnement public, pour des considérations purement budgétaires, est encadré et
rationné pour rester stable.
En Seine-Maritime, par exemple, les créations de lits supplémentaires en EHPAD sont
quasiment gelées par l’Agence Régionale de Santé malgré les besoins. Je vais à ce sujet
développer l’exemple de l’EHPAD de Tourville-la-Rivière mais ce n’est pas un cas isolé.
Cet EHPAD de 70 lits permanents est situé sur un site qui ne permet plus une
organisation satisfaisante de la prise en charge des résidents et ce malgré les
investissements successifs réalisés ces dernières décennies.
De plus, l’évolution des nouvelles pathologies physiques et psychiques de plus en plus
lourdes dont souffrent nombre de personnes âgées nécessite d’adapter la prise en charge
pour la rendre plus évolutive, adaptable, innovante et humaine. C’est pourquoi la
municipalité de Tourville-la-Rivière et la Mutualité Française Normandie ont créé un
projet de reconstruction de cet EHPAD sur un nouveau site adapté, accompagné de
plusieurs développements :
- la création d’un accueil spécialisé pour les personnes vieillissantes en situation de
handicap psychique,
- un accueil spécialisé pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
- un accueil de jour pour les personnes en phase précoce de cette même maladie qui
permettrait aux familles de disposer d’un répit d’une à deux après-midi par semaine en
confiant leurs proches à cet établissement,
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- un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) permettant d’accueillir dans un lieu
sécurisé jusqu’à 12 résidents de l’EHPAD confrontés à des troubles neurodégénératifs.
Ce projet exemplaire et adapté nécessite cependant une autorisation du Département et de
l’Agence Régionale de Santé concernant l’extension de la capacité d’accueil et du
redéploiement de l’offre existante sur la base de 90 lits, soit 20 de plus qu’actuellement.
Notre collectivité semble prête à valider, mais sans le feu vert de l’ARS rien ne sera
possible. Nous attendons donc de vous, Monsieur le Président et de votre ami Président
de la Région, que vous unissiez vos efforts afin d’obtenir ce quitus de l’ARS.
Et pendant que le nombre de places en EHPAD stagne, il faut savoir qu’une pratique
méconnue et pourtant bien réelle consiste à pouvoir racheter des lits pour les transposer
ailleurs. Cette pratique permet une marchandisation de la dépendance de la part
d’établissements privés qui sont prêts à débourser des centaines de milliers d’euros pour
acheter un lit, afin d’accueillir un résident qui aura les moyens de payer les 2.100 € de
reste à charge, en moyenne, dans les établissements du secteur lucratif qui représentent
25 % du parc actuel. A quand la fin de ce scandale ?
Les politiques publiques se doivent, dans le domaine de la prise en charge de la
dépendance, de répondre aux besoins de la population concernée. La solidarité nationale
doit viser à apporter des solutions adaptées et satisfaisantes aux personnes âgées dont
l’état de santé ne leur permet plus de se maintenir à domicile. C’est une question
prioritaire de société. C’est une question de dignité. C’est une question de solidarité.
La situation alarmante dans laquelle se trouvent les EHPAD publics qui représentent
45 % du parc actuel et la situation plus que confortable des établissements privés depuis
la réforme de 2016, doivent conduire la puissance publique à mettre un terme aux
logiques de rentabilité imposées aux établissements. La pression exercée sur le personnel
de nombreux EHPAD, au nom de cette même logique de rentabilité, porte atteinte à
l’intégrité et à la santé des salariés comme des résidents.
Aussi, le Département, chef de file des solidarités, ne peut se contenter d’agir en simple
gestionnaire dans ce domaine. Il doit se faire entendre et peser. Peser pour demander et
obtenir la révision du décret d’application de la loi sur l’Adaptation de la Société au
Vieillissement (loi ASV) relatif au financement des Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), afin de consolider les EHPAD publics et de
favoriser l’ouverture de nouveaux établissements comme de nouveaux lits.
Peser pour demander et obtenir la création immédiate d’emplois par établissement afin
d’atteindre le ratio d’un personnel soignant par résident sachant que le ratio actuel est de
0,6 en France et de 1,2 en Allemagne, dont tout le monde vante en général régulièrement
le modèle économique.
Peser pour demander et obtenir l’instauration d’un Droit à l’autonomie dans le cadre de
la branche maladie de la Sécurité Sociale. Un Droit qui passe par une tarification
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accessible prenant en compte la solvabilité des résidents. Ou encore créer un service
public de la santé et de l’action sociale excluant les établissements privés commerciaux.
Peser pour demander et obtenir la déduction des dividendes versés aux actionnaires des
établissements privés, des contributions publiques allouées auxdits établissements pour
couvrir la prise en charge de la dépendance de leurs résidents.
Il arrive un moment où les chiffres comme les mots ne suffisent plus. Seuls les actes
s’imposent. Le 30 janvier dernier s’est opérée une prise de conscience généralisée dans
notre pays au regard des besoins de nos ainés. C’est maintenant qu’il faut agir.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. Madame Lefèbvre a demandé la parole.
MME LEFEBVRE. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers
collègues, la question qui est soulevée est effectivement une question importante puisque
la dépendance représente le cinquième risque, comme on le dit assez souvent. Il faut
effectivement agir mais surtout agir intelligemment et collectivement. C’est ce que nous
faisons au quotidien. Le dialogue existe évidemment entre notre collectivité, le
Département de la Seine-Maritime et les services de l’Etat. Mais rien n’est aussi simple
que cela puisse paraître. Effectivement, nous entendons vos propos. Nous vous
rejoignons sur certains points mais pour autant, le financement des EHPAD, c’est un
sujet d’actualité avec plusieurs enjeux : la qualité de l’accompagnement des personnes
âgées, le financement des établissements qui les accueillent, l’organisation des soins, du
statut et de la formation des acteurs et le modèle de société dans lequel nous évoluons
tout au long de notre vie.
La loi dite ASV du 28 décembre 2015 et ses décrets d’application qui ont suivi renforcent
la prévention avec la mise en place de la Conférence des financeurs qui est chargée du
programme des actions et pour laquelle la Seine-Maritime a été précurseur. Nous avons
été le premier Département à nous lancer dans cette mesure. Cette loi permet aussi de
revaloriser l’APA, c’est-à-dire les plafonds d’aide et le soutien aux proches aidants pour
améliorer le maintien à domicile, de transformer les foyers-logements pour personnes
âgées en résidences autonomie et de modifier la contractualisation et la tarification des
établissements et des services médico-sociaux.
Cette loi a instauré de nouvelles règles d’allocation de ressources aux EHPAD et un
nouveau cadre de présentation budgétaire. Pour ce qui nous concerne, des mesures ont
été prises. Nous avons, à trois reprises, augmenté de 1% les crédits départementaux qui
sont dédiés aux sections d’hébergement des établissements médico-sociaux pour
personnes âgées dépendantes. Pour le calcul de la dotation dépendance de chaque
EHPAD, nous avons pris en considération une valeur de point GIR départemental qui est
favorable aux établissements. Du reste, notre Président a signé l’arrêté qui fixe le point
GIR départemental à 7,50 € pour l’année 2018. Si nous comparons cette valeur à ce qui
se pratique dans d’autres Départements, le montant du point GIR est à un bon niveau, car
la moyenne nationale est établie à 7,05 €. Cette décision a des impacts sur les budgets des
établissements et sur les tarifs journaliers des EHPAD. Mais il y a aussi la généralisation
des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens, les CPOM. Il a été décidé de lisser la
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signature des conventions avec les 97 EHPAD sur cinq ans. 11 premiers CPOM ont été
signés depuis le 1er janvier dernier et 29 le seront au 1er janvier 2019. De nouvelles
mesures ont également été prises dans le cadre de ces CPOM dans la limite de 0,5% de
l’enveloppe 2017 pour la section hébergement et dans la limite de 0,5% de l’enveloppe
2017 pour la section dépendance.
Il y a, de façon permanente, un travail concerté avec l’ARS en vue d’une compensation
de certains établissements en convergence dépendance à la baisse par une convergence
positive de la section soins.
Des forfaits globaux de dépendance ont ainsi été alloués, à compter de l’année 2017, à
chaque EHPAD sur la base d’une valeur départementale de référence, du niveau moyen
de dépendance de chaque EHPAD et d’une période transitoire de convergence tarifaire.
J’oserai dire heureusement que nous avons un petit peu anticipé. Cette dernière
disposition, c’est-à-dire la convergence sur une période de 7 ans liée à l’application d’une
valeur unique du point GIR pour l’ensemble des EHPAD, est à l’origine du
mécontentement de certains gestionnaires, car elle implique évidemment une diminution
progressive des autorisations budgétaires annuelles de plusieurs EHPAD.
La réforme de la tarification, engagée par l’État et qui s’applique dès 2018, favorise les
établissements accueillant les personnes dont la situation est la plus fragile. L’application
des nouveaux critères de tarification conduit à ce que certains EHPAD soient en
convergence positive et d’autres en convergence négative. Sur un plan macroscopique,
on peut dire que dans leur ensemble :
- les EHPAD hospitaliers sont en convergence négative pour un montant de 369 605 €
sur 7 ans,
- les EHPAD publics sont en convergence négative pour un montant de 875 474 € sur 7
ans,
- les EHPAD associatifs sont en convergence positive pour un montant de 406 246 € sur
7 ans,
- enfin, les EHPAD commerciaux sont en convergence positive pour un peu plus d’un
million d’euros sur 7 ans.
Selon les EHPAD, cette convergence contribue donc à diminuer ou à augmenter leurs
ressources dans une fourchette comprise entre moins 37 000 € et plus 42 000 €, si l’on ne
prend en compte que la dépendance et entre moins 29 000 € et plus 44 000 €, si l’on
prend en compte la dépendance et les soins.
Que faut-il alors retenir de l’application de la loi ASV en Seine-Maritime ? Il y a deux
constats essentiels :
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- tout d’abord, que la réforme introduit un nouveau modèle d’équation tarifaire dans le
but de rendre plus objective l’allocation de ressources en fonction de l’état de
dépendance des résidents, c’est le fameux GMP,
- ensuite, que le Département de la Seine-Maritime applique la loi mais en ayant le souci
d’harmoniser le coût des prestations en EHPAD pour les résidents tout en préservant,
autant que faire se peut, une approche au cas par cas, en tenant compte des spécificités de
certains établissements valorisées dans le cadre des CPOM. Je sais que les services y sont
particulièrement vigilants et attentifs.
Par ses choix politiques, le Département de la Seine-Maritime contribue plus fortement
au financement des EHPAD en 2018 qu’en 2017 mais l’équation tarifaire amène pour
chacun d’eux à une distribution nouvelle des ressources financières qui engendre
évidemment des variations de dotations entre établissements.
La Seine-Maritime assume donc pleinement ses responsabilités au regard de la politique
en faveur des personnes âgées, mais le Département de la Seine-Maritime ne peut pas se
substituer à l’Etat, ni pour compenser les baisses de ressources des EHPAD qui sont liées
bien entendu à la loi ASV, ni pour remplacer les emplois aidés dont le nombre est
diminué par l’Etat.
Le Département a affecté un budget à la dépendance qui s’élève, en 2018, à plus de 202
millions d’euros si on englobe la totalité des dépenses consacrées aux personnes âgées, y
compris les dépenses d’aide sociale à l’hébergement et à l’exception des crédits de
prévention du vieillissement, qui sont financées par la Conférence des financeurs. Pour
rappel, la Conférence des financeurs, ce sont 4,6 millions d’euros en 2017. Il y a un peu
plus de 134 millions d’euros pour l’APA et s’agissant plus spécifiquement des EHPAD,
l’APA en établissement représente presque 46 millions d’euros. Elle représente près de
70% des recettes de la section dépendance des EHPAD, complétée des financements
APA des autres Départements pour les personnes y résidant avant leur entrée en EHPAD
et des participations des personnes. Je vous rappelle à ce sujet que le budget des EHPAD
comprend trois sections tarifaires : une pour l’hébergement, une pour la dépendance et
une pour les soins, cette dernière étant totalement financée par l’assurance maladie.
La réforme mise en œuvre dans le cadre de la loi ASV prévoit l’évolution de ces sections
dépendance en Forfaits globaux de Dépendance alloués à chaque EHPAD sur la base :
- d’une valeur départementale de référence,
- du niveau moyen de dépendance de chaque EHPAD (le GMP),
- d’une période transitoire de 7 ans de convergence tarifaire.
Le forfait calculé pour chaque établissement est donc fonction uniquement du niveau
moyen de dépendance de l’EHPAD (le GMP), indépendamment des charges réelles de la
structure.
Si le niveau de dépenses demeure en théorie globalement identique aux années
précédentes (hors application des mesures annuelles de revalorisation budgétaire), la
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convergence tarifaire amène donc à une distribution nouvelle des ressources financières
allouées aux EHPAD. Ainsi, certains établissements sont impactés négativement et
d’autres positivement. Mais il est constaté, de manière, semble-t-il, généralisée que
l’impact négatif touche massivement les EHPAD publics tandis que les EHPAD privés
sont impactés de manière positive -vous l’avez dit dans votre propos-. Sachant que les
dépenses couvertes par les forfaits sont essentiellement des dépenses de personnel, nous
comprenons donc les difficultés générées par la diminution des ressources, sans parler
évidemment de l’impact sur la prise en charge des résidents, même si tout cela doit être
lissé sur 7 ans.
Toute compensation par les Départements qui eux-mêmes sont déjà en grande difficulté
financière, aggraverait donc doublement leur situation, d’une part, en faisant
automatiquement remonter la valeur du point GIR et, d’autre part, en augmentant les
dépenses d’aide sociale à l’hébergement.
Le Département de la Seine-Maritime a la volonté d'accompagner les EHPAD en vue de
maintenir une prestation de qualité en faveur des publics accueillis tout en appliquant la
loi. Les dotations globales de financement relatives à la dépendance sont ainsi calculées
conformément au décret qui a été signé en décembre N-1, relatif aux principes généraux
de la tarification, au forfait global soins, au forfait global dépendance et aux tarifs
journaliers des EHPAD.
La dotation dépendance octroyée aux établissements est ainsi de 66,9 millions d’euros en
2018, alors qu’elle n’était que de 65,3 millions d’euros en 2017 et de 64,6 millions
d’euros en 2016. Nous avons donc là aussi assumé.
Par ailleurs, des changements majeurs relatifs aux contrats aidés ont été décidés par
l’État. Tout d’abord, les nouveaux contrats sont possibles exclusivement pour des
bénéficiaires du RSA. Baptisés « parcours, emploi compétences », leur mise en œuvre
repose sur un triptyque emploi, formation et accompagnement.
Ensuite, le renouvellement des contrats aidés est possible mais dans la limite d’une durée
totale de 24 mois pour les publics prioritaires :
•
•
•
•

les bénéficiaires du RSA,
les bénéficiaires de l’obligation d’emploi y compris ceux titulaires de l’Allocation
aux Adultes Handicapés (AAH),
les demandeurs d’emploi de très longue durée,
et les demandeurs d’emploi âgés de plus de 58 ans.

Enfin, pour tout nouveau contrat ou renouvellement de contrat de bénéficiaires du RSA,
le taux d’aide à l’employeur est désormais fixé à 60% au lieu de 90%, incluant la part du
Département dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens. Le
Département maintient la même aide, à savoir un montant forfaitaire de 480,02 €. Pour
tout renouvellement, hors public RSA, le taux d’aide à l’employeur est de 50%.
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Cette accumulation de mauvaises nouvelles, bien évidemment, a provoqué un vent de
colère tant chez les résidents que chez les personnels, vous l’avez expliqué. Des
représentants du collectif « Vieux debout ! » ont été reçus, à plusieurs reprises par le
Président du Département et à l’occasion du G6 qui s’est tenu récemment pour dénoncer
le manque de moyens dans les établissements.
Notre Président, Pascal Martin, a échangé à plusieurs reprises sur ces sujets avec
Madame la Préfète. Une initiative du Département est à l’étude et bien entendu tout ceci
se fait en lien avec les services de l’Etat. Le Président vous tiendra bien entendu informé
de l’évolution du dialogue.
Pour aujourd’hui et en l’état, les éléments que je viens d’apporter sur la situation
préoccupante des EHPAD n’apportent pas forcément de réponses satisfaisantes. C’est la
raison pour laquelle le Président est très à l’écoute des établissements. Le Président
dialogue effectivement très régulièrement avec Mme la Préfète sur la situation et nous
avons, dans cet hémicycle, des Parlementaires qui sont aussi inquiets de la situation des
EHPAD.
En conclusion, je dirai que le Département de la Seine-Maritime assume ses
responsabilités. Nous sommes aussi tenus par la loi ASV qui, elle aussi, a quelques
revers, mais nous sommes attentifs et effectivement nous essayons de trouver des
solutions et de porter aussi à la connaissance du Gouvernement nos inquiétudes. Du reste,
nous aurons dans les prochaines semaines, la visite du Délégué Ministériel qui doit se
rendre dans notre Département dans le cadre d’un dialogue avec les Départements sur
cette situation difficile.
Je crois qu’on peut remercier Agnès Firmin-Le Bodo qui, lors d’une question à Mme la
Ministre des Solidarités et de la Santé, Mme Buzyn, a fait en sorte de tirer la sonnette
d’alarme, parce qu’effectivement depuis le début nous savions que cette loi ASV aurait
un impact non négligeable sur la situation des EHPAD de la Seine-Maritime.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Lefèbvre, de ces explications techniques mais en
même temps le sujet est complexe. C’est vrai que l’application de cette loi de décembre
2015, rend compliquées et difficiles les relations.
M. Métot a demandé la parole.
M. METOT. - Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, lors de la
séance de juin 2017, j’étais déjà intervenu au sujet de ce décret qui réforme les
financements des EHPAD. Et il y avait d’ailleurs eu unanimité pour soutenir mon propos.
J’ai également adressé un courrier à tous les parlementaires de la Seine-Maritime et je
tiens d’ailleurs à remercier particulièrement Agnès Firmin-Le Bodo et Christophe
Bouillon qui siègent dans cet hémicycle, d’être intervenus et d’avoir relayé nos
interventions, ainsi que Jean-Paul Lecoq et Hubert Wulfranc qui étaient encore présents à
l’époque dans l’hémicycle.
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Aujourd’hui, on constate une dégradation manifeste parce que l’Etat a supprimé un
certain nombre de Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) et même si on
n’est pas favorable à l’emploi précaire, ce sont des emplois qui permettaient aux
personnes âgées d’être traitées d’une manière un peu plus correcte dans les EHPAD.
A titre d’exemple, au sein du CHI (Centre Hospitalier Intercommunal) Caux Vallée de
Seine, c’étaient 35 CAE qui intervenaient. Demain, ils seront seulement dix. Pourquoi ?
Parce que l’Etat a retiré une partie de ses financements, c’est donc un manque.
Je considère, Monsieur le Président, que le Département a une part de responsabilité
puisque comme l’a expliqué tout à l’heure Mme Lefèbvre, il est clair que dans le cadre
des CPOM, le Département est identifié pour évaluer la dépendance, c’est-à-dire le GIR,
alors que l’ARS assure l’évaluation du PATHOS, ce qui donne grosso modo le GMP,
c’est-à-dire le GIR moyen pondéré.
A titre d’information, pour un GIR I, ce sont 210 minutes de soin par jour qui sont
attribuées à l’hôpital pour pouvoir intervenir. Vous comprendrez qu’à partir du moment
où des établissements, comme le CHI Caux Vallée de Seine, attendent un nouveau
CPOM depuis le 1er janvier 2016, Monsieur le Président, cela veut donc dire que le
Département n’a pas renouvelé ces conventions depuis cette date. Ces établissements
n’ont plus de convention puisqu’il y avait une première convention qui datait du 1er
janvier 2011 et qui s’arrêtait le 31 décembre 2015. Ma collègue Murielle Moutier-Lecerf
est déjà intervenue pour demander, ici, qu’on puisse revoir les choses et pour le moment
rien n’a été fait. C’est à dire qu’ils travaillent toujours avec un GMP, un GIR moyen
pondéré, basé sur une évaluation de 2010, puisque c’était une convention de 2011. On est
en 2018. En huit années, on sait très bien que malheureusement les personnes âgées
prises en charge dans les EHPAD ont plutôt tendance à devenir de plus en plus
dépendantes.
En plus de la loi, je pense que dans le cadre du partenariat avec l’ARS - et Blandine avait
raison de le dire - il faut qu’on puisse se donner de véritables moyens pour faire une
évaluation. On a deux ans et demi de retard sur les établissements qui sont dans notre
secteur, mais je pense que c’est aussi le cas ailleurs. On leur promet aujourd’hui de revoir
ces conventions en 2019 mais pas toutes. Cela veut donc dire que depuis trois ans
auxquels s’ajouteront éventuellement quelques années, ils n’ont aucune évaluation et
aucune amélioration, si ce n’est les 1% qu’on a votés dans le cadre du budget. Cela pose
quand même des problèmes manifestes, d’autant plus qu’ils risquent de cumuler des
déficits ce qui posera véritablement des difficultés à plus ou moins long terme. Pourtant
on a des établissements et du personnel qui sont actifs, qui donnent du temps, parfois audelà de leur travail, puisqu’un certain nombre d’EHPAD réalisent par exemple aussi des
prises en charge médicamenteuses, des bornes interactives, de nombreuses animations et
parfois ils ont des équivalents temps plein Alzheimer, des Services Polyvalents d’Aide et
de Soins à Domicile (SPASAD) et des projets… Bref, ils sont dynamiques et ils essaient
de continuer à travailler à améliorer les choses.
La grève menée dernièrement par l’ensemble de ces personnels était tout à fait justifiée.
Je pense que l’exemple que je cite du CHI Caux Vallée de Seine démontre, Monsieur le
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Président, que nous avons notre part de responsabilité et il nous faut pouvoir intervenir le
plus rapidement possible de manière à éviter les déficits.
Je tiens particulièrement à soutenir l’initiative qui a été lancée, ici, par notre collègue
Agnès Firmin-Le Bodo, pour que notre Département puisse servir de modèle sur la
manière d’adapter ce nouveau décret. Cependant, je pense qu’il faut aussi qu’on montre
l’exemple et si dans le cadre des CPOM, on continue à reculer d’années en années les
évaluations qui permettent de s’adapter au contexte réel, il est évident qu’on sera à côté
de la plaque.
Voilà ce que je voulais dire. C’est un problème important qui va évoluer encore un peu
plus et on le sait depuis de longues années, puisque l’espérance de vie est de plus en plus
longue. Je pense qu’ici on pourra au moins être unanimes pour faire en sorte qu’on puisse
donner de véritables moyens pour que la fin de vie soit digne. Merci, Monsieur le
Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Métot. Vous avez été plusieurs à évoquer le nom de
Mme Firmin-Le Bodo. Elle a demandé la parole, allez-y.
MME FIRMIN-LE BODO. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur Barré, les faits sont
têtus. Puisque les faits sont têtus, je vais vous refaire un petit peu l’historique pour
montrer que le Département de la Seine-Maritime était plutôt précurseur dans l’annonce
de ce qui arrive concernant la tarification des EHPAD.
Il y a un an à peu près, jour pour jour, dans cet hémicycle, avec l’administration, je
réunissais les Directeurs de tous les EHPAD et nous pensions passer un sale quart
d’heure. Il faut rendre hommage à notre administration, elle avait tout de suite vu, et je
crois même la première, les conséquences qui allaient aboutir à cette nouvelle
tarification. En février 2017, aucun des Directeurs n’a réagi. La réunion s’est très bien
passée, la suite beaucoup moins bien.
Comme l’a rappelé ma collègue, Blandine Lefèbvre, le Département de la SeineMaritime a été très en amont dans l’application de la loi ASV et notamment son décret
d’application sur la tarification. En juillet dernier, j’alertais -ça va dans le sens de ce que
disait M. Métot- Mme la Ministre des Solidarités et de la Santé, c’était ma première
intervention en tant que Députée, sur les conséquences de ce décret d’application. Très
vite, la Commission des affaires sociales confiait à deux Députés, dont je faisais partie,
une mission flash. Il s’agit d’un nouveau système de fonctionnement qui a pour intérêt de
pouvoir alerter sur des sujets d’actualité. En septembre, nous rendions compte et nous
faisions des propositions à Mme la Ministre sur la tarification. Nous rendions compte du
fait que cette tarification engendrait pour les EHPAD publics des dotations négatives, eu
égard à la convergence et assez positives en faveur des EHPAD privés à but lucratif. Je
ne crois pas que ce soit le sens que les Députés socialistes souhaitaient donner à cette loi
qu’ils avaient déposée en décembre 2015. Peut-être me démentiront-ils.

24

Séance du 22 Février 2018
En septembre dernier, nous faisions la proposition d’un moratoire qui aurait permis, à
notre sens, de pouvoir se poser et comprendre pourquoi, suite à un décret, nous en
arrivions à cette situation.
En décembre dernier, je présentais, avec ma collègue, Charlotte Lecocq, le rapport
d’application de la loi ASV et nous faisions de nouveau la proposition à la
Mme la Ministre de ce moratoire, mais aussi d’autres propositions concernant la politique
de l’autonomie et la prise en charge de la dépendance. Comme l’a rappelé M. Métot, le
30 janvier dernier, le jour de la grève, dans une question au Gouvernement, j’interrogeais
de nouveau Mme la Ministre Agnès Buzyn sur la situation des EHPAD et cette
problématique de la tarification et elle a, à ce jour, annoncé qu’elle nommait un
médiateur de la tarification, M. Ricordeau, qui sera dans notre département, dans les
jours à venir dans le cadre d’un tour de France pour comprendre pourquoi certaines
personnes, dont je fais partie, disent qu’il y a un problème et pourquoi d’autres personnes
disent qu’il n’y en a pas. Une fois qu’il aura fait la synthèse, j’espère que des décisions
qui iront dans le sens d’un apaisement pourront être prises.
Néanmoins, une fois qu’on aura résolu ce problème là, on n’aura pas résolu toutes les
questions. La vraie question de fond, là où nous sommes dans l’urgence c’est : quelle est
la politique de prise en charge de la dépendance en France ? C’est une question qui a été
maintes fois posée, depuis plus de 20 ans, qui n’a jamais trouvé de réponse et qui a
toujours été éludée. Nous voyons bien qu’aujourd’hui nous sommes au pied du mur et
qu’il va falloir agir de façon constructive et tous ensemble afin de pouvoir apporter la
réponse à cette question vraiment très rapidement.
Si vous me le permettez, je vais répondre à M. Métot, sur la problématique de la
tarification et des CPOM. Les CPOM à trois sont rendus obligatoires par la loi ASV. Il
faut coordonner, depuis le 1er janvier 2017, l’ARS, le Département et tout ça en relation
avec les EHPAD. J’ai fait la proposition à Mme la Ministre d’avoir un tarificateur, c’està-dire que l’ARS délèguerait l’enveloppe au Département qui, lui, négocierait
directement avec les EHPAD. Il me semble que le tarificateur unique permettrait sans
doute de réagir plus vite, notamment dans la réévaluation des GMP. Nous savions très
bien que nous ne pourrions pas réévaluer tous les GMP en même temps et que cela
prendrait un peu de temps pour se coordonner. C’est le sens des choix qui ont été
effectués par l’ARS et par le Département sur la priorité des EHPAD pour lesquels les
CPOM allaient devenir urgents, peut-être que le CHI Caux Vallée de Seine est passé à
travers, mais j’imagine que Mme Lefèbvre regardera ça avec intérêt.
Voilà, Monsieur le Président, très brièvement ce que je voulais dire.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Rapidement, M. Métot, parce que je vous rappelle que c’est 20
minutes par débat et que nous en sommes déjà à 3/4 heures, donc M. Métot, puis
M. Barré pourra conclure. Allez-y.
M. METOT. - Monsieur le Président, ce n’est pas pour apporter une réponse à Agnès, parce
que je pense qu’elle se donne à fond pour améliorer les choses.
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Simplement même si un tarificateur unique peut faire avancer les choses plus rapidement,
je dis et je confirme que le Département, depuis le 31 décembre 2015 -c’est l’exemple
que je prends ici, parce que c’est sur notre territoire mais je pense qu’on doit en trouver
d’autres-, soit trois années après, n’a toujours pas proposé de conclure un nouveau
CPOM. On répond aux établissements peut-être 2019 ou 2020. Je m’excuse mais cela
veut donc dire que les établissements fonctionneront à nouveau cinq années avec un GIR
évalué il y a dix ans. C’est, à mes yeux, inacceptable. Il faut que le Département assume
sa part de responsabilité et avance. Il faut aller plus vite. Je comprends Agnès, que c’est
une réflexion qui relève du législateur car on n’est pas là simplement pour examiner les
problématiques de notre territoire. On est là, bien sûr, pour examiner la problématique
générale de la dépendance et du soin en France. Mais je pense qu’il faut au moins qu’on
aille plus vite et que peut-être si le Département de la Seine-Maritime veut montrer
l’exemple avec un tarificateur unique, il faut qu’on puisse nous-mêmes être exemplaires.
Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Mme Lefèbvre, rapidement.
MME LEFEBVRE. - Très rapidement, Monsieur le Président. Je voudrais quand même
rassurer M. Métot, puisque les services travaillent effectivement sur ces nouvelles
évaluations. Comme l’a dit Mme Firmin-Le Bodo, ça prend du temps mais sachez que
pour 2018, il y a au moins 30 établissements qui seront réévalués. Ce n’est pas simple.
Nos services sont effectivement à la tâche. Je pense qu’il faut regarder les choses, il faut
agir, c’est vrai. Il faut être constructif, c’est vrai. Mais il faut aussi le temps de faire les
choses et malheureusement les dates de parution des décrets n’ont pas permis de faire les
choses comme elles l’auraient dû. Mais aujourd’hui, les services s’emploient vraiment à
rattraper ce retard et notamment prioritairement pour les établissements qui auraient dû
être réévalués cinq ans après leur première évaluation, à savoir cette trentaine
d’établissements au moins qui vont être évalués cette année. J’espère que l’établissement
dont vous parlez, mon cher collègue, sera dans le lot mais j’y veillerai.
M. LE PRESIDENT. - Merci. M. Bouillon a demandé la parole.
M. BOUILLON. - Merci, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas allonger ce débat qui a le
mérite d’exister et qui se passe de façon très responsable et très correcte. Je dois bien
évidemment saluer le rôle qu’a pu jouer notre collègue Dominique Métot comme lanceur
d’alerte sur ce sujet.
Je voudrais répondre à la sollicitation de ma collègue Agnès Firmin-Le Bodo s’agissant
du vote de cette loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement et lui dire que bien
évidemment cette loi contient beaucoup d’autres dispositions qui étaient très attendues
par l’ensemble des acteurs qui travaillent dans le domaine de la dépendance, de
l’autonomie et plus largement qui prennent en compte cette véritable transition
démographique que nous vivons.
Je voudrais dire que ce projet de loi a été voté non seulement par la majorité de l’époque
mais aussi plus largement par d’autres groupes politiques, parce que justement il y avait
des réponses à des situations, notamment sur les aidants, qui étaient très attendues.
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J’ai des bonnes lectures et notamment j’ai eu l’occasion de lire le rapport réalisé par ma
collègue Agnès Firmin-Le Bodo qui est aussi au Parlement. On compare souvent l’ancien
monde et le nouveau monde. Il y a une chose qui ne change pas, c’est le poids de la
technostructure et le principe d’un rapport dit d’évaluation de la loi permet de mettre en
exergue la difficulté qui existe souvent entre le vote d’une loi avec des principes et des
dispositions et ce que l’on appelle les décrets d’application. Ce qui est en cause dans ce
débat, c’est le décret d’application, c’est-à-dire la façon dont l’administration a souhaité
mettre en œuvre ce principe de convergence. Elle formule des propositions qui vont dans
le bon sens, notamment celle de revoir ce décret d’application. Je crois savoir qu’elle a
été confrontée à une forme de mur de la part de l’administration et je pense que la mise
en œuvre aujourd’hui de ce médiateur unique et le fait qu’il vienne sur le terrain et
notamment dans notre département pourra sans doute ajouter du poids à ce que contient
ce rapport auquel je souscris parce qu’il permet justement de faire en sorte que l’état
d’esprit ou l’esprit de la loi en tout cas tel que l’ont voulu ceux qui ont voté, très
largement je le rappelle, cette loi ASV, soit confirmé dans sa mise en application. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Avant de donner la parole à M. Barré pour conclure ce premier
débat, j’ajouterai qu’effectivement une des questions qui est posée, plus générale, est
celle de la place entre la loi et le règlement. Ça renvoie aux articles 34-37 de la
Constitution. Très souvent effectivement, le cadre général voté par le Parlement est trop
large et laisse à l’administration centrale un pouvoir qui va au-delà de l’esprit même de la
loi. C’est vrai pour ce dossier, comme c’est vrai pour bon nombre de dossiers. Monsieur
Barré.
M. BARRE. - Monsieur le Président, je me réjouis tout d’abord que notre groupe ait provoqué
un débat aussi long, qui a certes dépassé le temps imparti mais je pense que la situation et
le personnel de ces établissements le méritaient. On a évoqué une situation préoccupante,
des inquiétudes, le manque de moyens de l’Etat. Nous les avons dénoncés. On a eu,
comme vous l’avez dit, des débats très techniques, très financiers, de justifications. Notre
intervention est plus accès sur la dépendance et quelle solution on apporte notamment
aux gens en termes de place.
Je pense qu’on est tous concerné. Ici, il y a beaucoup de maires. Je ne connais pas un
maire qui n’est pas sollicité régulièrement sur ce sujet, le problème de la dépendance et
des places en établissement. Des personnes viennent nous voir. Je pense également que
dans nos familles, on est concerné, on a au moins un exemple de recherche d’une place
en EHPAD et des difficultés que cela engendre.
Je sais, Monsieur le Président, que vous êtes très mobilisé aussi à titre personnel, sur ce
sujet. Nous, ce que l’on pense, c’est qu’il est urgent d’agir. Agir sur la marchandisation,
on l’a évoqué. On considère que ce domaine n’est pas un domaine où on doit faire des
bénéfices à outrance et que c’est une cause nationale et publique. Il est urgent d’agir, je
propose qu’on agisse nationalement au-delà du Département et de la Région. Je vais
prendre un simple exemple. Il y a deux ou trois ans, il y a eu un tollé général sur la
dotation globale de fonctionnement ici même dans ce Département et il y a eu une forte
mobilisation des Conseillers Départementaux et des Maires pour dire qu’on était contre
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cette politique. J’attends la même chose sur ce sujet au niveau de notre Département,
mais aussi de tous les Départements nationalement, pour mettre aussi la pression sur
l’Etat parce qu’on a bien vu qu’il y a aussi un manque de moyens. Mme Firmin-Le Bodo
l’a dénoncé. Il faut aussi mettre la pression sur nos priorités et on pense que le sujet des
EHPAD et du vieillissement des personnes est une cause nationale qui mérite une
implication plus forte et surtout pour obtenir de l’ARS une ouverture du nombre de lits.
C’est surtout ça, c’est qu’actuellement il y a une difficulté pour les personnes à avoir des
lits. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Mme Firmin-Le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. - Je n’ai pas répondu sur le nombre de places. Le nombre de
places, ce n’est pas le débat, Monsieur Barré… Non, non, je vous assure que le nombre
de places en EHPAD, en Seine-Maritime, n’est pas le débat. Ce sont bien les moyens qui
sont accordés aux EHPAD et pas le nombre de places. Le nombre de places, en SeineMaritime, est suffisant. Ce n’est pas le nombre de places qui pose problème, ce sont bien
les moyens qui sont accordés actuellement aux EHPAD. Posez la question à l’ARS. Hier
soir, tous les Députés normands étaient encore en réunion avec l’ARS sur ce sujet et le
nombre de places n’est pas la question. La restructuration et le fait que les personnes
entrent de plus en plus tard en EHPAD et la volonté de la loi ASV de maintenir les
personnes à domicile font que le nombre de places n’est actuellement plus le sujet. Ce
sont bien les moyens qui sont accordés aux EHPAD pour fonctionner qui est plutôt le
sujet.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Monsieur Barré.
M. BARRE. - Là, je m’inscris en faux. Les moyens, c’est une chose, mais je vous ai cité un
exemple, je peux vous citer aussi l’exemple de ma commune où il y a des administrés qui
font des demandes pour entrer en EHPAD et qui essuient des refus par manque de place.
Ne dites pas le contraire. On est obligé d’attendre que les gens - passez-moi l’expressionmeurent pour obtenir une place en EHPAD. Excusez-moi, sur le terrain, ce n’est pas du
tout la même vision qu’ont les maires.
M. LE PRESIDENT. -Merci. Nous poursuivons le débat de politique départementale par le
deuxième sujet : « Comment agir contre les crues et les submersions marines dans le
cadre de la loi GEMAPI ? ». Il est présenté par Marine Caron.
MME CARON. - Monsieur le Président, mes chers collègues, la Seine-Maritime a récemment
subi des évènements climatiques produisant de fortes inondations. Ainsi, la pluviométrie
particulièrement importante, à la fois sur la durée mais également sur le volume, couplée
à de forts coefficients de marée ont engendré une hausse du niveau de la Seine pour
conduire à son débordement, déclenchant l’évacuation de riverains. Au-delà des rives du
fleuve, c’est l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime qui a été touché.
L’urbanisation, les champs non cultivés à cette période de l’année, ainsi que des ouvrages
de retenue dépassés et des sols saturés d’eau ont créé également des axes de
ruissellement importants et des inondations localisées.
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Certains de nos collègues ici présents ont directement été touchés sur le sol de leur
commune et je ne me prêterai pas à décrire ce que personne ne peut connaître mieux que
ceux qui le vivent. Mais le constat est certain. Le mois de janvier a été sujet à de
nombreux aléas climatiques auxquels notre Département a dû faire face. Entre le lundi 22
janvier et le mardi 23 janvier, ce sont plus de 312 personnes qui ont été mises en sécurité.
Près de 430 interventions des sapeurs-pompiers en moins de 24 heures, dont je tiens
d’ailleurs à saluer l’efficacité et la réactivité auprès de notre collègue André Gautier,
Président du SDIS de la Seine-Maritime et auprès du Colonel Lagalle, mais aussi près de
23.000 personnes, habitants de notre département, privés d’eau potable.
Fin janvier, à certains endroits, la Seine a quasiment frôlé les 11 mètres, hauteur
supérieure à la crue de juin 2016. Ce sont huit communes de notre département qui ont
été reconnues en état de catastrophe naturelle par un arrêté paru au Journal Officiel, le 15
février 2018.
De plus, au début du mois de janvier dernier, notre littoral avait déjà été particulièrement
touché par la tempête Eleanor, causant une dégradation de certains ouvrages de
protection contre les submersions marines et des inondations au sein des villes côtières.
Ce type de phénomènes, dangereux et destructeurs, est une problématique complexe qui
doit être envisagée et traitée à grande échelle. En effet, la multitude des facteurs mais
également le nombre d’acteurs renforcent la difficulté d’appréhension. Cette difficulté est
également augmentée par le fait, qu’au-delà des enjeux réglementaires et financiers, des
vies sont parfois en danger.
Malgré les avancées technologiques et scientifiques, notamment dans le domaine
météorologique, il est encore aujourd’hui difficile d’anticiper ces phénomènes. Les
recherches historiques, le suivi des paramètres en direct et les simulations n’arrivent pas
à prévoir les phénomènes naturels qui dépassent bien souvent les modélisations.
Même si cet épisode s’éloigne peu à peu dans nos mémoires, en février 2010, la tempête
Xynthia a causé plus de 2 milliards d’euros de dégâts. Mais est-ce que quelqu’un ici dans
cet hémicycle se souvient du nombre de victimes ? Cette violente tempête, couplée elle
aussi à de forts coefficients de marée, a causé la mort de 47 personnes.
Nous le savons tous, les activités humaines amplifient ces phénomènes. Alors, même si
l’homme n’est pas coupable directement, il est responsable des conséquences et elles sont
de plus en plus importantes. La prise de conscience doit donc être collective et entraîner
l’intégration du facteur risque dans chacune de nos politiques et à tous les niveaux :
industrie, règles d’urbanisme, circulation et l’intégration d’un principe de prévention
plutôt que de précaution doit être aujourd’hui recherché.
En ce qui concerne les inondations et les submersions marines, c’est la loi MAPTAM du
27 janvier 2014 qui institue cette nouvelle approche, par la mise en place de la
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, plus
communément appelée GEMAPI. Attribuée initialement aux communes et à leurs EPCI,
elle représente un enjeu majeur.
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Vous le savez, la loi MAPTAM s’inscrit dans le processus de décentralisation qui a
connu de grandes étapes : celle de 1982, avec ces lois, audacieuses à l’époque, évidentes
aujourd’hui, portées par Gaston Deferre, émancipant les exécutifs locaux en supprimant
le contrôle a priori et celle lancée en 2002 par Jean-Pierre Raffarin, qui a abouti à
l’inscription dans notre Constitution de la République décentralisée et avec elle des
principes d’autonomie financière, de compensation des transferts de compétences, du
pouvoir réglementaire local entre autres.
La difficulté d’une telle décentralisation est de prendre en compte les particularités de
chacun des territoires, en termes de littoral, de fleuves, de topologie des terrains, de types
de sous-sols, mais également de structuration administrative et de compétences
existantes. La loi NOTRe n’a, par exemple, pas adopté ce modèle de souplesse. Par souci
d’efficacité certainement, elle est beaucoup plus tranchée et a beaucoup moins pris en
compte certaines spécificités, certaines compétences ou politiques déjà engagées par telle
ou telle collectivité, ce qui a pu engendrer des difficultés de continuité dans les
engagements publics, au moment de sa mise en œuvre.
D’un point de vue technique, la spécificité de cette compétence GEMAPI est que pour la
première fois, l’approche est intégrée. Une approche globale donc où la gestion des
milieux rejoint le risque inondation. Une approche qui se calque sur le principe de grand
cycle de l’eau et qui permet de disposer d’une logique entière et non parcellisée, ce qui
autorise des actions cohérentes.
Au début de sa prise de fonction, le Premier Ministre, Édouard Philippe a clarifié sa
vision de la décentralisation et je le cite ici : « Cette nouvelle étape de la décentralisation
ne sera pas celle de grandes transformations institutionnelles appliquées uniformément
sur le territoire national. Il s’agira d’une étape où l’uniformité des organisations n’est
plus la condition de l’unité de la Nation. Une étape qui laisse place, non seulement à
l’expérimentation, mais à la différenciation. Une étape où de nouvelles organisations
voient le jour, en se fondant à la fois sur un cadre législatif national qui les autorise et des
initiatives locales qui les rendent possibles. »
Une fois n’est pas coutume, preuve que l’action publique rejoint parfois le discours, cette
loi MAPTAM a donc bénéficié de plusieurs amendements. En effet, le 30 décembre
2017, la Loi Fesneau, examinée en procédure accélérée, est venue rétablir une certaine
logique d’intervention en permettant la poursuite des actions des Départements et des
Régions au-delà du 1er janvier 2020. Concrètement, cette loi permettra aux libertés
locales de s’exprimer pleinement et aux avancées acquises de pouvoir perdurer.
Ainsi, notre collectivité pourra maintenir son action engagée depuis 1920 sur notre
littoral. En effet, notre Département, à l’instar d’autres, notamment sur la côte atlantique
n’a pas attendu la loi pour créer, développer et entretenir un certain nombre d’ouvrages
de protection contre les submersions marines. Il a déjà fait ses preuves en la matière.
Unique en France, notre collectivité assure la gestion et l’entretien des digues, protégeant
ainsi les 24 plages de notre littoral, dans une logique de solidarité territoriale. Ce ne sont
pas moins de 150 ouvrages qui sont surveillés et entretenus par nos agents.
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Au-delà du trait de côte, nous intervenons également, depuis plus de 60 ans, pour la
prévention des inondations de la Seine à travers la gestion des digues fluviales
départementales.
Par ailleurs, depuis plus de 15 ans, notre territoire s’est également structuré en syndicats
de bassin versant, échelle hydrographique pertinente, afin de faire face à des évènements
climatiques majeurs. Au-delà des études, les syndicats de bassin versant ont ainsi pu
conduire de nombreux projets indispensables à la lutte contre les inondations.
Le territoire de la Seine-Maritime a donc cette double particularité : 130 kilomètres de
trait de côte et 160 kilomètres de linéaire de la Seine. Cette particularité renforce ainsi la
responsabilité des acteurs dans la protection des personnes et des biens. Cette
compétence est aujourd’hui partagée entre plusieurs acteurs : les communes et leurs
groupements, l’État et le Département. S’y ajoutent les syndicats de bassin versant, les
syndicats de rivières et les associations syndicales autorisées ainsi que les riverains.
Une multitude d’acteurs donc, que le Département, depuis de longues années, aide,
accompagne et coordonne dans leurs actions. Saisissant les nouvelles dispositions
prévues dans la loi GEMAPI, le Département, en collaboration avec les services de
l’État, a souhaité organiser une réunion avec tous les acteurs du littoral, afin de réfléchir à
la mise en place d’une structure de gouvernance cohérente et couvrant l’entièreté du
littoral de la Seine-Maritime. À la suite de ce temps d’échanges, qui a eu lieu le 17
janvier dernier, le Département rencontrera, un à un, les EPCI concernés afin d’obtenir
un état des lieux, précis et partagé, des enjeux et des ouvrages de chacun des territoires.
L’objectif est de pouvoir disposer de cette structure de gouvernance à l’horizon 2019.
En ce qui concerne les berges de la Seine, un tel outil de gouvernance pourrait également
être utile. En effet, le nombre d’acteurs mais également l’interdépartementalité du fleuve
imposent une coordination accrue. Tout comme pour le littoral, les enjeux humains,
réglementaires et financiers sont primordiaux.
Cette importance est due notamment aux usages de la côte et de la Seine : tourisme,
transports, ports et industrie sont autant d’activités liées à la mer ou au fleuve sur notre
territoire.
Mais l’enjeu financier est également plus direct. La réalisation et l’entretien de ces
ouvrages ont un coût. D’ailleurs, nous ne pouvons que nous souvenir qu’à la prise de
cette compétence, lors de la séance du 16 mai 1957 -ce qui remonte un peu-, M. Roger
Dubus, à l’époque Conseiller Général du Canton de Forges-les-Eaux, exprimait déjà ses
réserves quant au niveau de dépenses engagées et concluait à la nécessité de l’implication
des communes et des riverains de la Seine.
Monsieur le Président, mes chers collègues, vous avez pu le constater au travers de mes
propos, la question de la gestion des milieux aquatiques, mais surtout de la prévention
des inondations est majeure pour notre département. Les particularités de notre territoire
font sa force et son attractivité mais si nous n’y prêtons que peu d’attention, elles peuvent
vite se transformer en faiblesse à l’heure où les dérèglements climatiques nous
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fragilisent. La loi nous donne l’opportunité de nous organiser afin de faire face à ces
enjeux d’ampleur. Ensemble, nous pouvons désormais nous unir afin de garantir une
sécurité, une protection aux riverains de la Seine et du fleuve et ainsi maintenir les
activités qui s’y sont développées au fil de temps.
Je veux donc dire ici que la collectivité départementale doit poursuivre son engagement
dans le cadre de la loi GEMAPI. Elle a acquis, depuis près d’un siècle pour la protection
contre la mer et depuis plus de 60 ans pour la gestion des berges de Seine, un savoirfaire, une expertise et des connaissances irremplaçables au service de la prévention des
inondations. Cette expérience, c’est celle de nos ingénieurs et techniciens, dont nous
sommes prêts à mutualiser les études et les travaux avec les EPCI notamment, au nom
d’une certaine continuité dans la gestion des ouvrages construits. La valorisation de ce
corpus technique me semble indispensable et notre groupe est attaché à l’idée que le
Département puisse poursuivre ses missions dans ce domaine au service des communes
littorales notamment.
Je souhaite également, avant d’achever mon propos, insister sur la stratégie que nous
souhaitons développer en faveur de la Seine. Les dernières crues nous ont montré qu’il
n’y avait pas de Seine Aval et de Seine Amont, mais un seul et unique fleuve dont la
gestion requiert un travail collaboratif sur l’ensemble de l’Axe Seine. En tant que
collectivité, le Département a, là encore, une expérience irremplaçable dans la
maintenance des ouvrages le long de la Seine, mais également dans la concertation avec
les autorités de l’Etat et toutes les collectivités qui interviennent dans la gestion du
fleuve. Notre groupe politique souhaite donc que le Département conserve sa mission, en
lien avec les EPCI, dans le cadre de la loi GEMAPI. Ne ratons pas cette opportunité. Je
vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Mme Largillet a demandé la parole.
MME LARGILLET. - Pardon, non, Monsieur le Président, ça doit être une erreur technique.
Pardon.
M. LE PRESIDENT. - Mais vous auriez pu ! M. Bruneau a bien appuyé ? Allez-y, je vous
donne la parole.
M. BRUNEAU. - Merci, Monsieur le Président. Les fortes précipitations ont généré, ces
dernières semaines, d’importantes inondations sur notre département et plus
particulièrement dans la vallée de la Seine en raison de la crue du fleuve.
Nombreux sont les riverains sinistrés, notamment dans les huit communes de SeineMaritime déclarées en état de catastrophe naturelle. Ces événements météorologiques qui
peuvent détruire l'aboutissement de toute une vie et parfois même des vies, sont
malheureusement amenés à se multiplier. La cause nous la connaissons, c'est nous, c'est
l'impact de l'homme sur l'environnement. C’est la raison pour laquelle la protection
environnementale doit être la matrice de toutes nos réflexions politiques, ce sont nos
choix d'aujourd'hui qui façonnent notre environnement de demain.
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En tant qu'élus, nous avons le devoir de préserver l'avenir, en nous battant contre la
pollution, le réchauffement climatique, mais également contre l'urbanisation à tout-va,
qui, à chaque fois qu'elle se développe imperméabilise un peu plus les sols, aggravant
ainsi les risques de crues et d'inondations. Et on le voit bien pour la Seine, les crues que
nous subissons s'expliquent en partie par la sur-urbanisation des terres.
Alors pourquoi en rajouter à travers notamment des projets d’un autre âge comme le
contournement Est de Rouen, dossier que nous allons pouvoir aborder en fin de séance ?
Un chantier massif qui affectera nos paysages, les terres agricoles, la biodiversité, les
ressources en eau et la capacité d'absorption des sols.
Mais ces événements météorologiques qui nous affectent sont également l’occasion de
rappeler combien le service public demeure indispensable à nos vies quotidiennes. Enfin
à condition qu’il soit doté des moyens nécessaires pour fonctionner par tous les temps,
moyens humains et moyens matériels, et qu’il demeure organisé dans une logique de
proximité, donc de réactivité. Le maillage et la capacité de nos services publics à
répondre présents en toute circonstance doivent toujours faire la différence. C’est une
logique de service public contradictoire avec les politiques d’austérité et d’économie
d’échelle. Une échelle n’est utile que si elle repose sur tous ses barreaux, des barreaux
suffisamment proches les uns des autres. Otez-en pour privilégier les plus hauts et elle ne
servira plus à grand-chose ! Par les temps qui courent où les collectivités sont mises à
mal par l’affaissement de leurs ressources, la concentration et où le nombre de
fonctionnaires est jugé trop important, c’est toujours bon de le rappeler.
Voilà, Monsieur le Président, les éléments que je souhaitais apporter au débat.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Avant de donner la parole à Marine Caron, je voudrais
peut-être insister sur son propos mais M. Bouillon a demandé la parole également.
M. BOUILLON. - Monsieur le Président, je voudrais d’abord dire que c’est une belle
occasion de rappeler ce qui apparaît aujourd’hui, à l’aune des événements climatiques
que nous vivons, comme une évidence, je veux parler du changement climatique, mais
qui était encore il y a quelques années de cela, une idée qu’on annonçait pour les
générations futures. Ce n’était pas maintenant et pas nous.
Aujourd’hui, malheureusement, les événements climatiques, les événements climatiques
extrêmes que nous vivons font la démonstration que le changement climatique c’est
maintenant. C’est vrai qu’il faut, face à cela, prendre toutes les mesures nécessaires. Au
niveau national, comme vous le savez, il existe des plans d’adaptation qui doivent
permettre bien évidemment de faire face à ces situations que malheureusement nous
avons à connaître ici en métropole mais aussi en outre-mer et nous nous rappelons les
événements dramatiques que nous avons vécus il y a quelque temps.
Il y a aussi des travaux parlementaires qui ont été réalisés, notamment sur la question de
l’effacement du trait de côte. Il y a comme cela énormément d’événements et de
situations qui doivent être prises en compte dans nos politiques publiques. Je suis très
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heureux de voir que notre collectivité s’en saisit, ce n’est pas nouveau, et c’est important
bien évidemment qu’on accélère le pas et qu’on utilise les leviers qui nous sont donnés.
A été évoquée la proposition de loi qui a été portée à l’Assemblée Nationale par le
groupe Modem, mais qui a été votée sur tous les bancs de l’Assemblée et qui permet, sur
la question de la GEMAPI, à la fois de se donner un peu plus de temps et surtout de
mettre cela en correspondance avec les réalités, notamment la prise en compte des
bassins versants. On a une expérience dans ce département, depuis des années et des
années, qui montre qu’il y a des acteurs qui sont efficients et efficaces en la matière.
Je pense qu’une application stricte des dispositions qui figuraient notamment dans les
lois NOTRe ou MAPTAM ne permettait pas de prendre en compte ces enseignements et
surtout cette expérience, notamment localement. Nous avons tous en mémoire aussi des
événements dramatiques qu’on a connus dans les années 2000 ou dans les années 1990
dans un certain nombre de vallées. Je pense notamment à la Vallée du Cailly ou à la
Vallée de l’Austreberthe. A partir de là, je pense qu’on peut se féliciter que dans cette
région, dans ce département tout particulièrement, on ait pris, face à ces risques, un
certain nombre de dispositions.
Quoiqu’il en soit, il y a toujours la question des moyens, il y a toujours la question bien
évidemment des moyens en hommes, des moyens matériels et là aussi, je pense qu’il faut
veiller à une bonne articulation entre les compétences qui sont celles du Département que
nous décidons et bien évidemment aussi les compétences qui sont celles du SDIS
notamment. Je pense que c’est à l’aune de tout cela qu’on doit viser bien évidemment
une action exemplaire en la matière.
Dans cette proposition de loi sur la GEMAPI, j’ai eu l’occasion de porter un amendement
sur ce que l’on appelle les digues, notamment celles qui sont propriétés de l’Etat car il y
avait une volonté à ce que ce soit les collectivités locales qui prennent en charge un
certain nombre d’ouvrages de cette nature. J’ai souhaité que l’Etat continue à porter ce
type d’ouvrage important, parce qu’on ne peut pas imaginer qu’une collectivité, avec
souvent la faiblesse de ses moyens, puisse faire face à des enjeux qui sont assez
importants en termes d’investissement notamment. Cet amendement a reçu l’aval du
Gouvernement et figure aujourd’hui bien évidemment comme étant dans le droit positif.
Tout cela pour dire bien évidemment qu’il faut à la fois être pragmatique, trouver selon le
principe de subsidiarité le bon échelon et la bonne compétence au bon endroit mais en
même temps, je pense qu’il ne faut pas lâcher prise parce qu’il ne faudrait pas imaginer
un seul instant que les événements que nous avons vécus sont derrière nous. Il est à
craindre que nous ayons devant nous d’autres événements de cette nature.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Merville a demandé la parole.
M. MERVILLE. - Merci, Monsieur le Président. Je voulais tout d’abord, en complément de
l’intervention de Marine Caron, rappeler l’action ancienne et importante qu’a menée le
Conseil Général, devenu Conseil Départemental, à la fois sur la Seine et sur le littoral.
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La loi GEMAPI, lorsqu’elle a été votée, n’était pas sans poser de nombreux problèmes.
Christophe Bouillon vient d’y faire allusion. Nous avions obtenu, avec les associations
d’élus, à ce qu’elle soit reportée de deux ans. De plus, cette loi a été votée au moment où
devaient disparaître les Départements. Je n’ai pas manqué de rappeler ce que nous
faisions en Seine-Maritime. Depuis, il y a eu cette modification, la Ministre est venue à
l’Assemblée Générale de l’Association Départementale des Maires et ce point concernant
la GEMAPI avait été évoqué. Incontestablement, je remercie les Parlementaires qui ont
fait en sorte récemment, comme l’a rappelé Christophe Bouillon, de modifier cette loi
afin qu’elle soit plus facilement applicable aujourd’hui.
Ceci étant, il n’en reste pas moins que c’est quand même un peu compliqué. C’était trop
simple de voir le Département intervenir. La loi MAPTAM prévoyait l’intervention des
Métropoles et des EPCI avec des moyens inégaux et maintenant bien sûr on va nous dire
qu’il faut coordonner les actions mais c’était sans doute trop simple.
Il faut également rappeler que tout cela s’est fait sans transfert financier. On nous a laissé
le pouvoir de mettre en œuvre, au niveau des EPCI, une taxe de 40 € par habitant. Encore
une fois, c’est un transfert de l’Etat non compensé.
Ceci étant je salue le fait que le Département puisse intervenir. Je crois aussi, comme cela
a été dit par les uns et par les autres, que le problème est le dérèglement climatique. De
nombreux rapports ont été faits à ce sujet. L’Agence de l’eau a organisé un certain
nombre de réunions sur ce thème. On a travaillé. Par ailleurs, un rapport montre que
l’urbanisation excessive, notamment en amont de notre département, contribue à
accentuer ces problèmes d’inondations, tout comme les grandes surfaces, les parkings et
autres. Il avait été envisagé de mettre en œuvre une taxe. C’était une idée ancienne mais
elle n’a jamais abouti. C’est la même problématique concernant la réduction des surfaces
en herbe. Voilà pas mal d’éléments sur lesquels, je crois, nous devons absolument être
vigilants.
J’ai souvent rappelé l’action de notre Département. Je regrette un peu, même si ça a été
amélioré, la complexité tout de même de tout cela aujourd’hui, sans transfert de
ressources mais nous avons le pouvoir, encore une fois, de voter un impôt supplémentaire
qui serait payé par nos administrés. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Quelques mots avant de donner la parole à Marine Caron. Vous
l’avez dit, les uns et les autres, la situation du Département de la Seine-Maritime est
unique en France, à savoir celle qui consiste à avoir, depuis plus d’un siècle, sur le littoral
qui court du Tréport jusqu’au Havre ou du Havre jusqu’au Tréport, des ouvrages qui ont
aujourd’hui une centaine d’années et dont la question de l’entretien se pose au quotidien.
L’autre particularité de la Seine-Maritime, c’est d’avoir aussi des ouvrages en bord de
Seine qui nous imposent une vigilance toute particulière. Nous avons donc souhaité, dans
le cadre du service public, de l’intérêt général, pouvoir intervenir et faire bénéficier de
l’excellence des agents du Conseil Départemental -les ingénieurs, les techniciens- qui
connaissent toute la complexité de ce domaine pour apporter notre contribution
constructive.
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Vous avez parlé de pragmatisme, nous l’avons prouvé dans un premier temps sur le
littoral, puisqu’effectivement concernant les inondations il faut traiter l’amont et l’aval et
il serait ridicule de tronçonner cette problématique, puisqu’elle a naturellement des
conséquences tant en amont qu’en aval. Nous avons réussi, sur le littoral, à être avec les
services de l’Etat, à l’initiative d’une gouvernance qui pourrait s’installer au plus tard le
1er janvier prochain pour porter avec les EPCI concernés une stratégie à l’échelle du trait
de côte de la Seine-Maritime.
Nous proposons de faire la même chose sur l’Axe Seine qui présente la particularité
d’être bordé par deux Départements, celui de l’Eure et celui de la Seine-Maritime, même
si le Département de l’Eure n’est pas du tout dans la même logique que le Département
de la Seine-Maritime. Le 28 mars prochain, aura lieu une réunion avec Mme la Préfète de
Région -puisque deux Départements sont concernés- invitant les EPCI de l’Axe Seine
concernés par les problématiques GEMAPI et les deux Départements de la SeineMaritime et de l’Eure à mener une réflexion sur une démarche collaborative pour éviter
d’avoir une approche segmentée de la problématique des inondations le long de l’Axe
Seine. Nous mettons donc à la disposition des services de l’Etat et des EPCI le savoirfaire du Conseil Départemental de la Seine-Maritime pour avoir cette même approche
réaliste et pragmatique qui, me semble-t-il, devrait être gage d’efficacité dans un
domaine où il faut être extrêmement prudent. Vous l’avez dit, on a connu des événements
dramatiques et nous en connaîtrons d’autres, à nous d’essayer de les maîtriser au mieux.
Voilà ce que je voulais dire sur cette stratégie globale tant du trait de côte que de l’Axe
Seine. Je donne la parole à Marine Caron pour la conclusion.
MME CARON. - Merci, Monsieur le Président. Juste quelques mots pour conclure et redire
que c’est un sujet -je m’en réjouis- qui a aujourd’hui un retour et une attention
particulière de l’ensemble des élus de notre hémicycle.
Je ne reviendrai pas, Monsieur Bruneau, sur la question du contournement Est, parce que
nous l’aborderons à un autre moment de la journée mais je partage le fait que derrière ces
questions, ce sont en effet des questions humaines qui sont aujourd’hui préoccupantes et
essentielles. Vous l’avez dit, ça peut être la destruction de l’aboutissement d’une vie, si
ce n’est pas de vies, comme je l’ai indiqué dans mon intervention. Face à ces questions,
on a véritablement un besoin de cohésion et de sérieux qui est indispensable au respect
des personnes qui subissent les conséquences de ces événements climatiques.
Evénements climatiques, on l’a dit, dont on n’aurait pas pu, il y a encore quelques
dizaines d’années, envisager qu’ils prendraient une telle ampleur et qui pourtant sont
aujourd’hui, année après année, une réalité et qui dans les années à venir ne pourront que,
malheureusement, se renforcer et persister.
Je pense qu’aujourd’hui chacun d’entre nous, en tant qu’élus, nous avons une véritable
responsabilité collective au sein de nos différentes collectivités de garder à l’esprit que
pour agir de manière efficace il faut le faire vraiment ensemble, en mettant en synergie
l’ensemble des compétences qui sont propres à nos collectivités.
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Je voudrais aussi saluer l’intervention de M. Christophe Bouillon qui exprime ce besoin
de cohérence que nous partageons. C’est vraiment une question d’interactivité,
d’interaction entre collectivités, comme le permet aujourd’hui la loi GEMAPI, amendée
depuis fin décembre dernier. C’est véritablement un nouveau cadre qui existe
aujourd’hui, un nouveau cadre qui est en mesure de pouvoir mettre en avant l’histoire, les
expériences et les compétences des collectivités comme le fait le Département depuis des
dizaines, si ce n’est des centaines d’années, sur ces questions de protection des milieux
aquatiques et de prévention des inondations. Ce sont vraiment des enjeux qui sont
essentiels. On a tous envie d’avoir un service public qui soit aujourd’hui à la hauteur des
enjeux, à la hauteur des attentes de nos concitoyens et cela passe, en effet, par davantage
de proximité et de réactivité. Cette proximité, cette réactivité, pour pouvoir justement la
mettre en place le plus efficacement possible, il faut qu’elle puisse faire intervenir et c’est
là le propos de notre groupe, l’ensemble des collectivités territoriales, c’est-à-dire les
communes, les EPCI, mais également le Département.
Vous l’avez dit, Monsieur le Président et j’en viendrai ici à ma conclusion, cette
interaction, si elle se fait aujourd’hui sur l’axe littoral, il faut aussi qu’elle se fasse
demain sur l’Axe Seine, puisque c’est de notre responsabilité en tant que Département de
la Seine-Maritime, ces deux notions d’ailleurs composent le nom de notre Département.
C’est donc une opportunité et c’est un devoir pour nous de la saisir. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Nous poursuivons notre débat de politique
départementale par le thème retenu par le groupe « Agir ensemble au Département » :
« Où en sommes-nous sur les cofinancements pour la ligne Dieppe-Newhaven ? » Je
donne la parole à M. Métot.
M. METOT. - Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous avions
déjà appelé votre attention et celle de nos concitoyens sur la politique départementale en
matière de transport et en particulier sur la ligne Transmanche Dieppe-Newhaven. Nous
y avons consacré d’ailleurs notre tribune dans le magazine départemental de juin 2016 et
nous vous avons sollicité, Monsieur le Président, pour obtenir des informations
complémentaires sur la politique départementale en matière de transport, lors de la
séance plénière de décembre 2016.
En effet, le Département est le principal financeur du Syndicat mixte de promotion de
l’activité transmanche (SMAPT), puisque, je le rappelle, il intervient quand même à
hauteur de 6 millions d’euros. Nous avions suggéré que les Communautés
d’agglomération concernées par le transport des cargaisons actuellement organisé sur le
territoire de la Normandie : Dieppe, Cherbourg, Ouistreham et Le Havre, puissent
également participer financièrement, ainsi que la Région Normandie. En effet, la loi
NOTRe confère à la Région la compétence en matière de transport non urbain régulier de
voyageurs, ce qui peut justifier pleinement son intervention dans le financement de ces
cargaisons maritimes entre les côtes normandes et anglaises et donc celles de DieppeNewhaven.
Au moment où le Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche vient de décider
de renouveler pour cinq ans la délégation de service public pour l’exploitation de la ligne
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ferry Dieppe-Newhaven à l’actuel opérateur DFDS Seaways, ce dont nous nous
félicitons, nous nous interrogeons toujours sur le tour de table financier auquel vous avez
procédé. En effet, d’après nos informations, confirmées dans le numéro 15 de janvier et
février 2018 de Seine-Maritime Magazine, le cercle des financeurs se serait élargi avec
l’entrée de la Communauté d’agglomération de Dieppe aux côtés du Département, de la
ville et de la Chambre de Commerce et d’Industrie. Mais il n’est fait nulle mention de la
Région. Le Président de la Région déclare d’ailleurs que la collectivité régionale fait
beaucoup pour le Port de Dieppe et que les droits de port ont diminué, ce qui constitue
une aide de fonctionnement. Il affirme par ailleurs que la Région n’aurait pas été associée
à la procédure de renouvellement de la délégation de service public, ce qui pourrait
expliquer son absence au titre des financeurs de la ligne transmanche.
Monsieur le Président, pourriez-vous nous indiquer l’état des négociations entre notre
Département et la Région sur ce dossier dans la perspective d’intégrer cette dernière dans
le cercle des financeurs de cette ligne ? De façon plus globale, la réflexion sur la
nécessité de disposer en Normandie de quatre lignes Transmanche a-t-elle progressé dans
le cadre du G6 ? Et si oui, quelles en sont les premières conclusions ?
Je tiens simplement à rappeler que les financements du Transmanche, si mes chiffres sont
exacts, ce sont 26 millions d’euros pour le Département de la Seine-Maritime, 500.000 €
pour la Ville de Dieppe, 150.000 € d’après ce que l’on m’a dit pour l’Agglomération
Dieppe-Maritime et 110.000 € pour la CCI Rouen Métropole. On est donc le principal
contributeur et la Région qui a cette compétence devrait, je pense, pouvoir « monter dans
le bateau », d’autant plus qu’un certain nombre de déclarations du Président de la Région
l’annonçaient et que vous-même, Monsieur le Président, ces derniers mois, vous avez
déclaré que vous attendiez aussi impatiemment que la Région puisse « monter dans ce
bateau ».
Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, notre intervention.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Mme Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, comme vous le savez,
lorsque la puissance publique se mêle du marché des transports, cela nous va très bien.
Nous sommes, en effet, convaincus que les transports répondent à une logique d’intérêt
général et qu’à ce titre, nos déplacements ne sauraient être subordonnés aux seules
exigences de rentabilité imposées par les grands groupes privés qui en veulent toujours
plus.
Ce débat est d’ailleurs d’actualité à travers le rapport Spinetta qui recommande au
Gouvernement, le renforcement de la libéralisation du rail, l’application de logiques de
rentabilité financière et le démantèlement du maillage ferroviaire national, alors même
que la résolution des difficultés rencontrées à la SNCF passe par l’arrêt des réductions
d’emplois et de l’offre ferroviaire, pour en revenir à un véritable réseau irriguant
l’ensemble du territoire, un entretien du réseau et des trains, bref, l’adaptation des
emplois aux enjeux et aux besoins.
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La ligne transmanche Dieppe Newhaven a été sauvée de cette logique et d’ailleurs c’est
la raison pour laquelle elle existe toujours. Nous avons milité pour que le Département
puisse assurer son existence dans une période où les compagnies maritimes de l’époque
avaient fait une croix sur cette liaison pour en favoriser d’autres.
Avec plus de 360.000 passagers, 145.000 véhicules, 50.000 traversées fret par an et une
croissance de trafic de 40 % entre 2014 et 2015, nous voyons bien que ce n’était pas une
vue de l’esprit mais un impératif. Cette ligne est viable et elle a un bel avenir. Pourtant
elle a failli disparaître de la carte sans l’implication de notre collectivité. Cette ligne
départementale, ce trait d’union entre la Seine-Maritime et la Grande-Bretagne, l’activité
et les retombées qu’elle génère autour de 150 millions d’euros annuellement sont
indispensables.
De plus, 2.500 emplois en dépendent. 1.500 emplois directs et 1.000 emplois indirects,
selon l’étude d’impact réalisée en 2014. Et donc, nous avons logiquement soutenu la
nouvelle délégation de service public attribuée fin 2017 à la compagnie DFDS par le
Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche pour les cinq ans à venir.
Dans ces conditions, comment expliquer, comment comprendre la position de la Région
se refusant obstinément à rejoindre le syndicat et les financements de cette ligne aux
côtés de notre Département, de la Ville de Dieppe, de l’agglomération et de la Chambre
de Commerce et d’Industrie dieppoise, comme l’a précisé M. Métot ?
Et pourtant la Région partage la compétence touristique et détient la compétence
économique. Elle devrait être en première ligne plutôt qu’aux abonnés absents. C’est
d’autant plus incompréhensible qu’elle encaisse, à travers le Syndicat Mixte du Port de
Dieppe et qu’elle gère, les droits de port du Transmanche. La Région est impliquée, aux
côtés des Départements de la Manche et du Calvados, au sein de PNA, Ports Normands
Associés, une structure qui contribue directement à la promotion des lignes Transmanche
concurrentes de la Brittany Ferries et de la Stena Line depuis les ports de Caen
Ouistreham et Cherbourg. Cela pose ici un problème de partialité depuis que la
Normandie a été unifiée.
PNA a annoncé son évolution au 1er janvier 2019 pour fusionner avec le Syndicat mixte
du port de Dieppe. Gageons qu’à travers ce regroupement, la Région s’engagera enfin
pour soutenir et financer la ligne transmanche Dieppe/Newhaven, comme elle le fait pour
les autres lignes transmanche normandes.
Un dernier mot, parce que l’occasion, ici, est trop belle pour souligner que la ligne
transmanche départementale bénéficie à la fois du soutien des contribuables mais surtout
du soutien des usagers. C’est un mixte qui nous semble utile et intelligent puisqu’il mêle
des financements d’intérêt général et des financements d’intérêts particuliers. Le même
mixte existe en matière de transport ferroviaire, en matière de transport en commun dans
nos agglomérations ou encore pour les liaisons départementales par bus.
Or, lors du précédent débat que nous avions initié sur les péages routiers et notamment
pour supprimer le péage nuisible d’Epretot sur l’A29, plusieurs collègues de la majorité
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nous ont dit qu’il fallait choisir entre l’usager et le contribuable et qu’ils préféraient
privilégier l’usager. Heureusement que pour le Transmanche, ils parviennent à gérer leurs
contradictions sinon il n’y aurait pas de ligne depuis belle lurette. Comme quoi, quand la
volonté politique est là…
Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais préciser sur ce débat. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Avant de donner la parole à Alain Bazille, vous dites, Madame
Hervé, que l’occasion est trop belle pour évoquer des contradictions, pour reprendre
votre terme. Je voudrais simplement vous dire, sans esprit polémique, tout d’abord que
depuis l’an 2000, toutes les délibérations au sein du Syndicat mixte de promotion de
l’activité transmanche ont été prises à l’unanimité. C’était la première chose.
Deuxième chose, vous avez été, non pas vous personnellement mais votre groupe, dans la
majorité pendant dix ans, vous n’avez jamais réclamé à l’époque de la Région HauteNormandie une participation pour le Transmanche ou si vous l’avez demandée, elle n’a
jamais été acceptée. Il faut éviter dans un dossier de s’envoyer à la figure des
contradictions qui peuvent être aisément renvoyées d’un côté ou de l’autre. Nous, ce que
l’on essaie, c’est de porter un projet qui est vital pour Dieppe et la région dieppoise.
Cette ligne est viable à condition que la puissance publique y investisse plusieurs
dizaines de millions d’euros par an. J’y reviendrai tout à l’heure, mais je voulais vous
dire que j’aborde ce dossier dans un esprit qui n’est surtout pas celui de la polémique, ni
celui d’une approche politicienne, parce que nous aurions eu beau jeu lors de la recherche
de millions d’euros, à la fin de la délégation de service public l’an passé, de dire stop, on
arrête. On récupère 25 millions d’euros et on aurait de quoi les mettre ailleurs. Nous
savons tous, quels que soient les rangs ici occupés par les membres qui siègent au
Syndicat mixte, que ce dossier est lui aussi particulièrement complexe, qu’il est difficile
mais qu’il est, pour reprendre pour la deuxième fois l’expression, vital pour l’emploi à
Dieppe, pour notre département et même au-delà.
Voilà, je voulais le dire mais en toute sérénité et tranquillité. On y travaille. Je peux vous
dire qu’on essaie de faire avancer le dossier. Nous avons renégocié une DSP pour cinq
ans pour apporter des réponses concrètes, même si depuis quelque temps nous mesurons
une légère diminution de la fréquentation, tant du fret que touristique. Et puis, il y a une
question qui est aussi posée et qui nous interpelle, mais ni vous, ni moi n’avons la
réponse, ce sont les conséquences potentielles du Brexit sur les relations entre nos amis
anglais et le territoire français.
M. BAZILLE. - Monsieur le Président, chers collègues, la question que pose notre collègue
Dominique Métot est tout à fait légitime. Notre collectivité verse une participation
annuelle très élevée au fonctionnement de la ligne transmanche de Dieppe et cet
engagement nous oblige à rechercher toutes sources de financement pour pérenniser ce
service.
En préambule de mon propos, je souhaite rappeler toute l’importance du lien
Transmanche dans l’économie du bassin dieppois et plus largement dans celle de notre
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département. Chaque année, 340.000 passagers, 140.000 véhicules de tourisme et 45 000
camions empruntent la ligne Dieppe-Newhaven. Cette activité génère environ 350
emplois directs, en grande majorité occupés par des agents affectés au fonctionnement de
la ligne au sein de la société DFDS et par des agents travaillant sur le port de Dieppe.
Mais, au-delà de ces emplois directs, il faut souligner que 1.000 emplois indirects
dépendent du fonctionnement de la ligne, en particulier de nombreux sous-traitants, des
transporteurs locaux, des restaurateurs, des hôteliers, ainsi que des commerçants. Les
retombées économiques de la ligne sont donc extrêmement importantes. Elles sont
estimées aujourd’hui à plus de 130 millions d’euros par an.
Pour autant, comme vous l’avez souligné, en dépit de son utilité et de son intérêt
économique, cette ligne de transport est largement déficitaire puisque les collectivités
sont amenées à participer à son équilibre depuis de longues années. Entre 2004 et 2014,
cette participation a été comprise entre 16 et 20 millions d’euros par an. Mais depuis
2015, nous sommes davantage proches des 25 millions d’euros de participation alors
même que les résultats de la ligne, en termes de nombre de passagers, se sont accrus
d’année en année. Cette augmentation qui va se poursuivre encore durant les prochaines
années -en 2019, nous devrions être proches des 28,5 millions d’euros- est liée, d’une
part, à l’augmentation des charges -réalisation de travaux sur les navires notamment- et,
d’autre part, à l’amortissement des emprunts contractés pour la construction des navires.
Dans ce contexte, le Département a sollicité les deux collectivités qui aujourd’hui ne
financent pas directement la ligne Dieppe-Newhaven. La première, la Communauté
d’Agglomération Dieppe Maritime, a répondu à la demande de notre Président en
décidant d’octroyer une participation d’au moins 100.000 € au fonctionnement de la
ligne. Même si ce montant demeure modeste au regard des besoins de financement, nous
accueillons favorablement cette décision qui montre qu’au-delà de la ville de Dieppe,
elle-même, les communes du secteur dieppois sont attachées à la pérennité de ce service
de transport public. La seconde, la Région Normandie, est, depuis l’installation de son
nouvel exécutif en 2016, à l’écoute des besoins du Syndicat Mixte de Promotion de
l’Activité Transmanche. En plusieurs occasions, des échanges ont eu lieu entre le
Département et la Région, notamment au titre de la compétence « développement
économique » que détient cette dernière.
Vous l’ignorez peut-être, mais la Région participe déjà au fonctionnement de la ligne
transmanche. D’une part, elle finance de manière conséquente les travaux sur le port de
Dieppe au travers du Syndicat Mixte qui en assure la gestion. Ces dernières années,
d’importantes opérations de sécurisation du terminal voyageurs ont été réalisées pour
plusieurs millions d’euros. Elles profitent directement au Transmanche. D’autre part, la
Région participe à la baisse des charges d’exploitation en faisant bénéficier la ligne de
droits de port minorés. L’incidence de cette minoration est non négligeable sur le coût
annuel de la ligne.
Mais, au-delà de ces interventions, la Région a fait la proposition au Département de
participer financièrement aux travaux à réaliser sur les deux navires dans le cadre de leur
mise aux normes environnementales. Ces travaux sont particulièrement onéreux
puisqu’ils sont estimés à un montant compris entre 15 et 20 millions d’euros pour les
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deux navires. Des discussions sont en cours entre nos deux collectivités quant au niveau
de participation de la Région qui, selon mes informations, pourrait être très conséquent.
Ces investissements auront des conséquences sur les coûts d’exploitation, notamment les
frais de carburant qui impacteront positivement l’équilibre économique. Si la Région
subventionne à hauteur de 50%, le Syndicat mixte de promotion de l’activité
transmanche serait en mesure de faire une économie de 750.000 € par an, dans la mesure
où nous autofinancerions la part résiduelle et peut-être plus en cas d’augmentation plus
importante des carburants.
Voilà, chers collègues, ce que je pouvais apporter à ce débat en espérant que nous
puissions encore longtemps porter financièrement le lien Transmanche de Dieppe alors
même que notre collectivité connaît des difficultés financières qui rendent chaque jour
plus délicat le maintien de la participation financière du Département au SMPAT. Je
vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Gautier a demandé la parole.
M. GAUTIER. - Monsieur le Président, quelques mots pour revenir notamment sur les
chiffres qu’a donnés Mme Hervé. Je pense qu’il y a un peu inflation, Madame Hervé, sur
les chiffres que vous avez cités sur les emplois directs et les emplois induits, puisque la
dernière étude qui a été faite sur le sujet par la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Dieppe, il y a quelques années, tablait sur 1.200 emplois directs et induits au total.
Ça me permet également, puisqu’on est dans les chiffres, de rappeler les proportions des
contributions des uns et des autres. Même si, en effet, on peut se féliciter de la
contribution de l’Agglomération, même si on n’a pas encore le chiffre aujourd’hui, il
serait plus proche d’ailleurs de 100.000 € que de 150.000 €, si on rapporte la contribution
publique au nombre de jours de l’année, le Département assure à lui seul 355 jours de
financement public de cette ligne transmanche quand la ville en assure 6, la CCI 1,5 et
l’Agglomération un peu moins de 2.
Enfin, dernière information pour compléter le propos de mon collègue Alain Bazille, le
Pays Dieppois-Terroir de Caux participe aussi activement à la réflexion et aujourd’hui
souhaiterait que l’ensemble des EPCI qui le constituent, au-delà de l’agglomération
dieppoise, puissent aussi participer financièrement au lien Transmanche. Je pense que
dans ce domaine la réflexion avance vite et on peut peut-être, en effet, avoir un
élargissement des contributeurs auprès des EPCI, ce qui serait normal compte tenu de
l’importance et de l’intérêt que représente cette ligne non seulement pour la zone
dieppoise mais aussi pour une zone beaucoup plus vaste qui recouvre quasiment tout le
département.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Mme Lefèbvre.
MME LEFEBVRE. - Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je me félicite de la tenue de
ce débat autour du lien Transmanche. C’est un lien important pour la Seine-Maritime
mais aussi pour l’ensemble du Pays dieppois.
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Juste une information, visiblement vous n’avez pas encore eu le courrier, Monsieur le
Président, mais la semaine dernière, lors du dernier Conseil Communautaire de la
Communauté de communes des Falaises du Talou, nous avons délibéré, à l’unanimité,
pour participer à hauteur de 50.000 €. Voilà, c’est la bonne nouvelle.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Avant de donner la parole à Dominique Métot, je me réjouis de
la prise de conscience locale des intercommunalités. Le Président du Pays DieppoisTerroir de Caux, Gérard Picard, en aparté, m’a dit qu’il y avait aussi une réflexion à
l’échelle du Pays, mais je n’ai pas encore reçu sa confirmation par courrier.
Je voulais simplement réagir aux quelques remarques de Dominique Métot. Je n’ai
jamais entendu l’argument que vous avez évoqué tout à l’heure qui consiste à dire que la
Région aurait été surprise de ne pas avoir été associée à la négociation du nouveau
contrat de délégation de service public. C’est pour une raison évidente, c’est qu’elle ne
fait pas partie du Syndicat Mixte. Si je commence à solliciter l’avis de structures qui
n’adhèrent pas au Syndicat Mixte, je peux interroger la Métropole, la CODAH... C’est
une réponse aisée à porter à votre connaissance.
Par ailleurs, Alain Bazille l’a dit avec force, nous avons avec la Région des relations qui
consistent à ce que non pas en fonctionnement mais en investissement, le Conseil
Régional nous accompagne pour la mise aux normes des deux bateaux avec des
conséquences qui seront intéressantes quant au fonctionnement même du Syndicat Mixte.
Nous attendons le montant de la participation de la Région. C’est vrai qu’au total le
montant de l’investissement pour les deux bateaux représentera entre 12 et 15 millions
d’euros. A quelle hauteur la Région nous accompagnera ? Je ne le sais pas. J’espère de
façon conséquente, mais cela contribuera au fonctionnement global du Syndicat mixte de
promotion de l’activité transmanche. C’est un choix et je le respecte. J’aurais aimé que la
Région puisse adhérer au Syndicat en tant que collectivité à part entière, ce n’est pas le
choix de l’exécutif régional qui préfère abonder en investissement.
Voilà. Monsieur Métot, vous avez la parole.
M. METOT. - Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci pour ces différentes
réponses. On s’aperçoit qu’il faut continuer à militer pour qu’il puisse y avoir une vraie
prise de conscience des choses, d’autant plus, comme vous le disiez, Monsieur le
Président, qu’on ne connaît pas encore les conséquences du Brexit. Sachant qu’à l’heure
où je vous parle ou à quelques minutes près, le Président de la Région Normandie va
proposer deux zones franches en Normandie : une dans le Calvados et une en SeineMaritime. D’après mes informations, il est en train de faire une déclaration. A partir de
ce moment là, ça va peut-être favoriser notre Département sur un certain nombre de
secteurs, en partant du principe et je pense que vous avez été consulté là-dessus, que qui
dit zone franche, dit absence de taxes pendant une période, sur un territoire et
éventuellement qu’il puisse y avoir une certaine régulation.
De vraies questions se posent et je remercie Alain Bazille de m’avoir répondu et d’avoir
pris en charge ce dossier. De plus, je le félicite, puisque, si ma mémoire est bonne, il a été
élu à la Présidence de l’Association des ports locaux de la Manche. C’est un travail
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complexe, difficile. Les chiffres sont un peu différents puisque d’un côté on parle de
100.000 €, puis de 150.000 €. Bref, ce qui m’intéresse, au-delà des chiffres, c’est
qu’effectivement en termes de développement économique, en termes d’attractivité, la
Seine-Maritime puisse y retrouver ses petits et que les habitants puissent y trouver leur
compte en matière d’emploi.
Voilà, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président. Merci de votre réponse et merci à
Alain Bazille et aux différents intervenants d’avoir participé à ce débat.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous, Monsieur Métot. Nous terminons le débat de politique
départementale par le groupe « Pour les Seinomarins », je passe la parole à M. Rouly ?
Non ? C’est Mme de Cintré sur le thème : « La jeunesse en situation de précarité face au
désengagement du Département ». Madame de Cintré, vous avez la parole.
MME DE CINTRE. - Je vous remercie, Monsieur le Président. Chers collègues, nous
approchons de la moitié de cette mandature. Cette période est souvent l’occasion de
dresser un premier bilan et sans doute aurez-vous à cœur, dans les prochains mois, de
mettre en avant certaines décisions prises par votre majorité depuis trois ans. Certaines
seulement, car nous pouvons imaginer que nombre de ces décisions resteront sous
silence, celles qui ont en commun le désengagement de notre collectivité du cœur même
de ses compétences, c’est-à-dire la solidarité à l’égard des plus précaires et parmi eux la
jeunesse qui est tout particulièrement impactée.
Or, ce qui nous frappe le plus lorsque l’on se retourne sur ces trois années bientôt
écoulées, c’est que la jeunesse est la première cible de vos coups de rabot. L’une de vos
toutes premières décisions a été de mettre un terme aux bourses départementales en
faveur des collégiens issus des familles les plus modestes. Pourtant, ces bourses, créées
bien avant 2004 par une majorité de droite, certes renforcées ensuite par la gauche,
étaient unanimement reconnues et bien évidemment utiles aux collégiens et aux familles
bénéficiaires. Elles constituaient également un point d’appui pour l’ensemble du travail
social, un point d’entrée, une amorce dans la chaîne des solidarités et vous avez détruit
cet outil.
C’est au fond toute cette chaîne de solidarité que vous avez choisi de déstabiliser au gré
de coupes budgétaires qui ne se sont pas arrêtées aux aides départementales individuelles
mais qui touchent également l’ensemble des aides dédiées aux partenaires. On peut citer
l’exemple des centres de loisirs ou des centres sociaux.
Lorsque nous vous demandons des comptes sur ces désengagements, vous vous défendez
en évoquant un recentrage autour des compétences légales de la collectivité, plusieurs
remarques cependant.
Nul ici ne conteste que les Départements ont connu des évolutions qui impactent nos
finances, nos choix sont désormais contraints. Parmi ces évolutions, notre rôle en matière
de solidarité a été renforcé, plus que le cœur des compétences c’est désormais la raison
d’être de notre collectivité. Nous devons veiller au bon fonctionnement des solidarités.
Mais lorsque l’engrenage départemental est de moindre envergure, c’est toute la chaîne
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des acteurs qui est remise en question. Donc, oui, ces décisions qui affectent des
politiques dites non obligatoires marquent bien un désengagement social.
En outre, ce désengagement traverse les compétences propres du Département, moins de
crédits pour les aides départementales financières, éducatives et individuelles, moins de
crédits dans le cadre du FSL. Les jeunes sont les plus exposés à la précarité, donc à ces
reculs.
On pourrait également évoquer les reculs en matière d’accompagnement des jeunes
majeurs. Nous avons d’ailleurs eu une lettre ce matin de la part des syndicats de la
collectivité, de l’ensemble des syndicats, qui conclut avec une évocation bien alarmante
et terrible qui est : « évitons qu’en Seine-Maritime, un jeune confié sur quatre ne finisse à
la rue ». C’est une réalité aujourd’hui et vous pouvez vous promener dans le centre-ville
de Rouen, rue du Gros Horloge par exemple, où beaucoup de ces jeunes sont là et quand
on parle avec eux, on s’aperçoit, en effet, que beaucoup sortent de l’Aide Sociale à
l’Enfance et des foyers.
Si on se recentre sur les dispositifs dédiés à la jeunesse, vous avez également fait le choix
de diminuer les crédits destinés au Fonds d’Aide aux Jeunes. Vous nous expliquez qu’il
s’agit là simplement d’un moindre besoin du fait de la montée en puissance de la
Garantie jeunes. Cela me semble paradoxal puisqu’à sa création, en 2013, la droite l’avait
vivement critiquée et n’avait pas de mots assez durs pour stigmatiser, je cite : « un
système social favorisant l’assistanat au détriment du travail ». Pourtant, on le sait tous
aujourd’hui, heureusement que la Garantie jeunes a été créée.
D’une manière générale, heureusement qu’il y a eu une politique gouvernementale en
faveur de la jeunesse, tout autant pragmatique que solidaire. Elle a produit et continue de
produire des résultats sans doute insuffisants mais bien tangibles.
Vous avez diminué la portée du Fonds d’Aide aux Jeunes sans démontrer que cela
correspondait strictement à un moindre besoin. En admettant votre raisonnement selon
lequel la Garantie jeunes permet de moins faire appel au dispositif financé par le
Département, nous pourrions cependant faire d’autres choix. Par exemple, considérer
qu’une telle économie soit redéployée directement vers l’accompagnement des jeunes.
Ce principe ne remettrait pas en question la trajectoire financière de la collectivité. Cela
relève évidemment d’un choix politique et ce n’est pas le vôtre. Au contraire, depuis trois
ans, la réalité de vos choix est un désengagement social tout azimut.
Si nous portons la focale ce matin sur la situation de la jeunesse, c’est aussi parce qu’il
existe sur notre territoire une remise en cause brutale des structures qui agissent auprès
des jeunes. Ce climat, posé dans des termes assez violents et méprisants, ne vous est pas
directement imputable. La Région Normandie trouve à sa tête un homme qui semble
plutôt préoccupé par la recherche de brèves de comptoir que par une action publique utile
et efficace. L’arrêt du subventionnement du CRIJ au motif que, je cite une nouvelle fois :
« personne ne connaît ses actions », au mépris de l’action des missions locales en
clamant : « qu’elles ne servent à rien », je cite encore une fois, quelle méconnaissance et
quel mépris ! Oui, quel mépris pour les acteurs du territoire.

45

Séance du 22 Février 2018

L’action publique en faveur de la jeunesse est une compétence partagée. Nous devons
agir d’une manière sérieuse et responsable et trouver de meilleures articulations entre
tous les partenaires. Assez clairement, l’attitude du Président de la Région Normandie
isolée, sentencieuse et brutale nous place à mille lieux de ce travail. C’est un travail de
sape qu’il met en œuvre et nous croyons que cela doit être condamné par l’ensemble de
ses partenaires, à commencer par le Département.
Notre souhait, Monsieur le Président, c’est que vous puissiez vous distinguer
positivement du Président de la Région. Il vous arrive de le faire mais dans certains cas la
position du Département nous paraît ambiguë, même si les formes sont beaucoup plus
respectueuses. Nous gardons par exemple en mémoire votre décision mettant un terme au
soutien qu’apportait notre collectivité au Pôle régional des savoirs. Vous évoquiez alors
un décroisement des financements mais il n’y a pas eu de relais de la part de la Région.
De la même façon, lorsque vous avez créé le Pass Jeunes réformant ainsi le Pass’Sport,
vous avez choisi de ramener l’âge d’éligibilité à 15 ans au nom du recentrage. Les 16-18
ans, issus de familles modestes, ont ainsi été privés du soutien du Département pour
l’accès à une activité sportive.
Vient la question du CRIJ, littéralement sabré par la Région, nous l’avons dit. Je ne
développe pas car vous aurez l’occasion de répondre précisément à la question orale de
ma collègue Nadia Mezrar tout à l’heure. Je pense et j’espère sincèrement qu’elle vous
donnera l’occasion de développer un contrepied aux décisions de la Région.
S’agissant des missions locales, elles aussi brutalement dénigrées par le Président de la
Région, votre réponse n’est pas assez claire. Là aussi, nous aurons l’occasion tout à
l’heure d’entrer dans le détail. Je note cependant que le rapport est un premier démenti
aux propos méprisants du Président de la Région. Notre Département continuera de
soutenir les missions locales et donc de les considérer comme des partenaires efficaces.
Néanmoins, le mois dernier, vous avez décidé de diminuer les crédits apportés aux
missions locales au titre des frais de gestion du Fonds d’Aide aux Jeunes, une diminution
conséquente. Aujourd’hui, vous allez nous proposer de revoir les modalités de ce
partenariat en l’organisant autour d’un seul objectif : le nombre de bénéficiaires du RSA
de moins de 25 ans et le nombre de jeunes majeurs sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance
qui seront orientés vers la Garantie jeunes par les missions locales.
Bien évidemment, nous sommes bien loin du mépris affiché par la Région et son
Président mais la vision que vous proposez comporte des risques et apparaît réductrice.
Elle occulte une bonne part de l’action des missions locales qui, je le crois, mériterait
d’être valorisée. Elle institue une règle autour d’un objectif unique donc réducteur qui va
compliquer le travail des missions locales. Elle crée une forme de sous-traitance animée
par votre volonté de décharger la collectivité de l’accompagnement des jeunes majeurs,
au final, le risque étant d’accentuer la baisse de notre soutien aux frais de gestion du FAJ,
ambiguïté donc, car il n’est pas exclu que votre orientation s’agissant des missions
locales constitue les prémices d’un nouveau désengagement. C’est en tout cas une crainte
que nous avons.
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J’évoquais le contexte et le climat délétère qu’impulse le Président de la Région, il ne
faut pas occulter non plus le climat paternaliste et néolibéral dans lequel se place l’action
du Gouvernement. Paternalisme et approche néolibérale, c’est un peu ce qui sous-tend les
nouvelles modalités d’accompagnement des missions locales. C’est surtout un mauvais
prétexte pour réduire les moyens et les politiques publiques dédiées au renforcement de
l’autonomie de ces jeunes. La méthode est moins virulente, moins violente que le mépris
affiché par d’autres, mais cela reste une méprise finalement réelle pour les jeunes
directement concernés mais aussi pour l’ensemble des Seinomarins.
Certes, s’agissant de la jeunesse, si l’on compare votre action à celle de la Région, on
pourrait presque se consoler. Néanmoins, nous croyons ici que notre collectivité dispose
des moyens pour revenir sur tous les reculs que j’ai pu citer et éviter ainsi d’aggraver ou
de décourager les jeunes Seinomarins les plus en difficulté. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. -Merci, Madame de Cintré. Juste, puisque vous nous invitez à prendre
connaissance d’un document distribué ce matin par les organisations syndicales, je vous
inciterai à un peu plus de nuance, puisque voici ce que je lis dans le document : « depuis
la réorganisation des services de la protection de l’enfance, en 2008 -de 2008 à 2015, je
crois que vous étiez alors en responsabilité-, le constat est alarmant et la situation devient
insoutenable pour les professionnels et les usagers ». Donc une fois encore, évitons la
caricature que vous laissez poindre : jusqu’en 2015 tout allait bien et c’est depuis 2015
que ça va mal. Sauf que c’est tout l’inverse que les organisations représentatives écrivent
dans leur document. De la même façon, je poursuis la lecture du document : « le manque
de places n’est en fait que le résultat des politiques successives de mise en concurrence et
d’externalisation d’une partie des services publics ».
Vous voyez bien que ce document ne visait pas uniquement la politique mise en place
depuis le 2 avril 2015 mais que vous êtes plus concernés puisqu’entre 2008 et 2015, il
s’est écoulé sept ans et que nous ça fait à peine trois ans que nous sommes en
responsabilité. Voilà, ça permettra de rééquilibrer quelque peu le propos. Mme Botte a
demandé la parole.
MME BOTTE. - Merci, Monsieur le Président. Nous ne pensons pas que vous ne pensez pas
à la jeunesse, que ce soit dans la définition ou la modification des différents dispositifs et
politiques départementales que vous animez depuis 2015. Et d’ailleurs, il vous sera
facile, en procédant, comme à votre habitude, à l’énoncé des mesures et des crédits
alloués à la jeunesse par notre collectivité, de dire combien nos jeunes sont au centre de
vos préoccupations.
Nous pensons en revanche que vous pensez à la jeunesse, comme d’ailleurs aux autres
tranches d’âge de la population, avec sur le nez les lunettes déformantes de la recherche
d’économie et, dans les oreilles, la petite musique lancinante du « sur-désendettement ».
Car depuis le début de ce mandat, vous vous risquez à un véritable exercice
d’équilibriste.
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Dans un contexte où l’urgence sociale est plus que jamais d’actualité, donc dans un
contexte de besoins en croissante évolution, notamment chez les jeunes dont beaucoup
payent le coût de la crise, dans un contexte où l’Etat brille par ses désengagements, ses
baisses de dotation, vous vous êtes liés les mains à vouloir « sur-désendetter » la
collectivité, privilégiant ainsi une approche financière. Cette politique de « surdésendettement » est pour vous, depuis le début, prioritaire. Et donc fatalement, comme
les ressources dont nous disposons régressent, le reste des politiques publiques sont mises
à contribution pour réaliser cet objectif.
Nous vous accordons que dans ce domaine, vous n’y allez pas comme le font vos
collègues de la majorité régionale, à coup de tronçonneuse, par exemple en amputant,
comme l’a rappelé Mme de Cintré, du jour au lendemain, l’intégralité du financement du
Centre Régional d’Information Jeunesse, mettant en péril cet organisme utile et
provoquant le licenciement d’une partie de ses salariés.
Vous privilégiez les petites ponctions ici et là et à l’arrivée, ce sont bien des crédits en
baisse et des besoins de moins en moins satisfaits.
- 1,2 M€ rabotés en deux ans sur la Dotation Globale de Fonctionnement de nos collèges
publics avec au passage la fermeture d’un collège,
- 930.000 € annuellement par la suppression des bourses aux familles les plus fragiles
dont 168.000 € ont été réinjectés dans l’aide à la restauration,
- le nouveau Pass’Culture qui exclut une majorité de nos collégiens,
- le financement des centres sociaux situés en quartier prioritaire de la politique de la
ville, moins 80.000 € sur deux ans pour les 9 centres sociaux dans le collimateur.
C’est seulement pour ne parler que de ce qui touche directement les jeunes.
Alors en effet, vous avez dégagé près de 92 millions d’euros pour désendetter la
collectivité plus vite que la musique, mais avec au passage la diminution de nombreuses
dépenses utiles et attendues. La jeunesse, comme le reste des Seinomarins, est par
conséquent belle et bien appelée à verser son tribut pour vous permettre d’atteindre vos
objectifs comptables. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Mme Lecordier.
MME LECORDIER. - Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste apporter quelques
réponses à Mme de Cintré. Je vais présenter tout à l’heure un rapport sur les missions
locales mais je la remercie particulièrement de dire que notre collectivité, notre majorité
font un travail exceptionnel pour la prise en charge des jeunes. Effectivement, vous le
savez, les financements que nous apportons aux missions locales sont du domaine des
compétences facultatives et pourtant nous avons maintenu l’ensemble de nos
financements. J’ai eu plaisir à aller à la rencontre des missions locales pour les inciter à
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réorienter les financements vers nos publics de l’ASE, des jeunes qui sont protégés dans
le cadre de nos missions.
Il y a des baisses de financement des centres sociaux car il y a effectivement des
politiques sociales qui ne relèvent pas totalement de nos compétences. Même si nous
avons mis un terme ou diminué des financements à un moment donné, je tiens quand
même à rappeler que par exemple pour les MNA dont vous venez de parler, les Mineurs
Non Accompagnés ou en tout cas les jeunes majeurs que vous avez l’occasion de
rencontrer rue du Gros Horloge, il ne faut pas faire d’amalgame. Je pense que c’est quand
même assez dangereux de stigmatiser le fait que les jeunes qui sortent de l’ASE ou de la
protection de l’enfance seraient des jeunes qu’on retrouverait systématiquement dans la
rue. Je crois que ce n’est pas le cas. Il y a plus de 4.000 jeunes qui sont mis sous
protection en raison de difficultés qu’ils peuvent rencontrer. Au sein de ce Département,
je pense que le travail qui est mené par nos professionnels concernant les jeunes qui nous
sont confiés est intéressant et important.
Concernant les missions locales et les propos qui ont été tenus par le Président de la
Région, vous l’avez dit, ils n’appartiennent qu’à lui. Effectivement, nous, nous menons
un travail intéressant avec les missions locales et nous allons continuer.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Métot.
M. METOT. - Monsieur le Président, j’aimerais avoir une réponse claire au moins à une
question. Depuis quelques semaines, j’entends dire que le Département arrêterait
d’assumer les jeunes majeurs de 18-21 ans et qu’il n’y aurait plus de prise en charge. Je
m’en inquiète fortement. Des démarches ont été faites apparemment auprès des familles
d’accueil, auprès des établissements dont certains s’inquiètent aujourd’hui de la
problématique.
Je m’en inquiète aussi parce que dans ma ville, courant décembre, un jeune sortant de
l’Aide Sociale à l’Enfance a été malheureusement agressé par une bande -excusez-moi
du terme- de « salopards ». Je pense qu’il faut faire attention. Qui ici dans l’hémicycle
peut dire à son enfant : « à 18 ans tu seras dehors, à 18 ans, il n’est pas question que tu
reviennes » ? Qui, Monsieur le Président, ici dans l’hémicycle peut dire : « à partir de 18
ans on ne te connait plus » alors qu’il y a eu placement très jeune ? Ce jeune, c’était un
très très jeune enfant, un bébé. Je n’ai pas envie que demain ça se reproduise ni dans une
ville de Seine-Maritime, ni en France.
Si vous le voulez, un certain nombre de constats peuvent être faits. Même si le
Département a des problématiques financières que je comprends, attention à ce que l’on
fait. Est-ce qu’à 18 ans on est capable d’être complètement autonome ? Est-ce qu’à 18
ans, même s’il a eu le baccalauréat, l’Aide Sociale à l’Enfance peut dire à un jeune :
« maintenant tu as une bourse, tu n’as plus de famille d’accueil, débrouilles-toi » ?
Ce sont à toutes ces questions, Monsieur le Président, que je vous demande de répondre
au-delà de l’aspect financier. C’est une problématique grave et je ne veux pas rentrer
dans un jeu politique qui consiste, vous l’avez dit tout à l’heure, à faire des reproches
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aux uns et aux autres. Quand la prévention a vu ses fonds baisser de 50% en 2012 ou
2013, je ne me rappelle plus, vous n’étiez pas Président, je veux être très clair là-dessus.
Je pense qu’au travers de ça, il faut qu’on fasse attention. Parfois on dit qu’il n’y a pas de
fumée sans feu, mais quand les familles d’accueil nous interpellent, quand les
établissements nous interpellent, quand le personnel nous interpelle, moi ce qui
m’importe en premier ce sont nos jeunes, nos enfants qui sont déjà des victimes parce
que s’ils sont placés c’est qu’ils ont subi un certain nombre de carences affectives,
culturelles, financières. Donc, demain au-delà des missions locales, au-delà de la
prévention spécialisée, nous devons pouvoir les accompagner encore un peu parce que
c’est peut-être ceux-là qui ont encore besoin qu’on leur tende la main. Voilà, Monsieur le
Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Métot. Monsieur Métot, vous posez une question qui
est avant tout placée sous le signe de l’humanité. Je l’entends. Je pense que dans cet
hémicycle tout le monde la partage. Sauf qu’il faut aussi poser la question de la
responsabilité. Le Conseil Départemental, le Président du Conseil Départemental -peu
importe celui qui occupe les fonctions, il y en avait un avant moi, il y en aura un après
moi- ont une responsabilité s’agissant de la politique de la protection de l’enfance. Que
dit la loi ? Je suis désolé mais personne ne s’émeut de cela, jusqu’à la majorité, c’est de
la responsabilité du Conseil Départemental, mais quand l’enfant devient majeur, il est
placé sous l’autorité de l’Etat. Et là personne ne questionne l’Etat, personne ne prend
rendez-vous avec Mme la Préfète ou avec un autre représentant de l’Etat. C’est ça la
réalité. On identifie le Conseil Départemental comme le seul et unique responsable. On
pourrait s’en honorer, sauf qu’il y a un moment où il faut juste appliquer la volonté du
législateur et sauf à ce que le législateur modifie la loi, nous on en est là.
Vous parlez de 21 ans mais pourquoi pas aller plus loin, pourquoi pas 22 ans, pourquoi
pas 23 ans ? La loi a fixé des limites que nous appliquons. D’ailleurs la problématique
des Mineurs Non Accompagnés, c’est quoi ? C’est d’abord mesurer la notion d’isolement
de l’enfant et la minorité de la personne. Cela veut bien dire qu’à partir du moment où le
jeune n’est plus mineur, il devient majeur -là j’enfonce des portes ouvertes- et la
responsabilité change, elle passe d’une collectivité territoriale qui est le Conseil
Départemental, qui l’assume et qui la revendique, à l’Etat. Les travailleurs sociaux font
un travail difficile et en tout point remarquable, mais il y a un moment où il y a une
bascule de la responsabilité. Ça peut paraître froid, ça peut paraître glacial, ce n’est pas
ça puisque j’ai commencé en posant la problématique de l’humanité. Mais en même
temps, ce sont les effets de seuil, on les retrouve partout. Dans tous les domaines, il y a
un moment où la responsabilité échappe au Conseil Départemental et donc il convient
aux autorités compétentes, dans ce cas c’est l’Etat, d’assumer leur pleine et entière
responsabilité. Nous ne pouvons pas assumer toutes les responsabilités.
Vous avez raison et là au moins je vous rejoins, pour le jeune de 17 ans, 11 mois et 30
jours qui, le lendemain, devient majeur, sa situation ne change pas. C’est une évidence, je
l’entends et ces problématiques sont entières. Sauf qu’il y a, à partir de ce moment là, une
responsabilité qui échappe au Département. Je peux vous dire qu’au niveau des services
du Département on fait une lecture plutôt large et on ne regarde pas à une journée près.
En même temps, on peut tout faire porter en termes de responsabilité, de moyens
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humains, de moyens financiers au Département pour un jeune qui a 20-21 ans, sauf que
là on est loin de ce qu’ont prévu les textes. Je ne fais que rappeler ce qu’ont prévu les
textes. M. Bruneau.
M. BRUNEAU. - Merci, Monsieur le Président. Je veux bien vous accompagner voir Mme la
Préfète ou les services de l’Etat pour réclamer que l’Etat fasse son travail et son devoir en
direction des jeunes majeurs.
Permettez-moi de profiter de ce débat pour saluer l’action des professionnels du Conseil
Départemental et du secteur habilité des services de la protection de l’enfance. Ils
dénoncent, depuis plusieurs années, les décisions budgétaires prises par notre Conseil
Départemental. Ces choix budgétaires que nous dénonçons à chaque budget, ma collègue
l’a rappelé tout à l’heure dans son intervention, viennent ainsi retarder faute de places et
de moyens disponibles la mise en place de mesures éducatives, administratives ou
judiciaires. Ainsi, la situation des plus fragiles se dégrade considérablement. Il est temps
que notre institution adopte les budgets concernant la solidarité en fonction des besoins
des enfants en situation de danger pour leur offrir un avenir digne des valeurs de notre
République. Je crois savoir qu’un jeune confié à l’ASE sur quatre finit à la rue. C’est
donc une problématique qu’on se doit de saisir en accompagnant ces professionnels qui
étaient dans le hall ce matin pour leur permettre de faire leur travail convenablement et
en offrant un avenir digne de notre République aux enfants qui sont souvent en danger.
Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais ajouter dans le cadre de ce débat.
M. LE PRESIDENT. - Il y a deux choses et on va essayer de sérier la problématique. Il y a la
politique globale de l’ASE et il y a cette politique à destination des Mineurs Non
Accompagnés qui est venue se rajouter à la problématique globale de l’Aide Sociale à
l’Enfance, à laquelle au départ, les travailleurs sociaux n’étaient pas spécialement
préparés, celle de l’accueil qui nous dépasse, mais pas seulement le Département de la
Seine-Maritime. Nous en sommes aujourd’hui à 25.000 jeunes Mineurs Non
Accompagnés. L’exemple le plus criant, c’est celui du Département des Alpes de HauteProvence, petit Département qui a une frontière commune avec l’Italie et est situé à
proximité de la Méditerranée, qui lui, aujourd’hui, doit gérer 1.250 Mineurs Non
Accompagnés. Il y a eu un cri, non pas de douleur, du Président du Conseil
Départemental de ce Département qui, à l’occasion d’une réunion de l’ADF, a dit : « je
n’y arrive plus ». On a beau être dans l’humanité là encore, mais à un moment on n’y
arrive plus.
Je ne veux pas vous citer une liste à la Prévert mais simplement concernant les Mineurs
Non Accompagnés vous préciser qu’ils sont aujourd’hui pas loin de 500 et que nous
avons, en quelques mois, lancé deux appels à projets pour créer 250 places. Nous en
avons trouvé aujourd’hui 167. Nous avons écrit à tous les hôteliers du Département.
Nous avons adopté le dispositif du tiers accueillant, il y a quelque temps. Nous avons
créé dix postes d’éducateur dédiés à l’accueil des Mineurs Non Accompagnés. Nous
avons créé une structure spécialisée ici même, à l’Hôtel du Département, en la sortant des
bureaux de l’Aide Sociale à l’Enfance, rue de Crosne. On peut toujours faire plus.
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Mais, encore une fois, je mets au défi, dans une situation qui est extrêmement
compliquée, d’aller au-delà de ce que nous faisons. On peut toujours, et j’en connais qui
le font, demander qu’on fasse plus. Sauf que là, je suis au maximum, avec Nathalie
Lecordier qui porte cette politique, pour essayer en toute humilité et modestie de
répondre à ces enjeux humains qui sont particulièrement complexes encore une fois.
Il y a sept demandes d’interventions. Je vous rappelle qu’on reste dans le cadre du débat
de politique départementale, je vous invite donc chacune et chacun à être vraiment
synthétique.
Vous avez la parole Mme Lecordier.
MME LECORDIER. - Merci, Monsieur le Président. Je partage ce que mon collègue
Dominique Métot vient d’évoquer. Vous avez parlé de drame humain, de complexité
concernant ce que nous vivons au sein de ce département mais pas que, puisque c’est un
problème effectivement national, européen.
Vous avez dit l’essentiel, Monsieur le Président, c’est-à-dire que quand même ce
Département a lancé deux appels à projets et qu’un troisième vient de l’être, qu’on a dix
postes de renfort. Je voudrais préciser qu’aujourd’hui, même si j’entends dans cet
hémicycle que l’on diminue les crédits consacrés à l’action sociale, il y a quand même
16 millions d’euros supplémentaires qui ont été consacrés à cette problématique.
Je veux vraiment insister à nouveau ici pour dire que ce sont plus de 3.900 jeunes qui
sont accompagnés au quotidien par le Département avec des contrats jeunes majeurs qui
se réduisent mais les financements sont ceux que vous évoquez et que nous évoquons
régulièrement. Les contrats jeunes majeurs on les suit, bien sûr il y en a moins mais il y
en a moins parce que l’on doit assumer nos responsabilités vis-à-vis des mineurs.
Des mineurs arrivent toutes les semaines, tous les mois, que le Département doit prendre
en charge. A un moment donné, effectivement, on doit réduire les politiques qui sont des
politiques facultatives, qu’on avait mises en place pour un accompagnement un peu plus
long des jeunes majeurs. S’agissant des contrats jeunes majeurs, nos professionnels
aujourd’hui ont pour objectif, même si c’est compliqué -je ne dis pas que ce n’est pas
compliqué-, d’amener ces jeunes -même si ça peut paraître quelquefois un peu violent-,
par l’accompagnement, vers l’âge adulte assez rapidement. Il y a des formations qui
permettent de les amener vers l’autonomie le plus rapidement possible, même si
quelquefois c’est douloureux.
En tout cas, on n’a pas réduit totalement les contrats pour les jeunes majeurs, je dois le
dire. Les situations sont étudiées au cas par cas afin d’accompagner ces jeunes quand ils
ont un projet, etc…
M. LE PRESIDENT. - Merci. Mme Vieublé a demandé la parole.
MME VIEUBLE. - Merci, Monsieur le Président. C’était juste pour répondre à
Mme Lecordier qui disait tout à l’heure qu’il n’y avait pas tant de jeunes que ça à la rue,
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que d’après un rapport que j’ai lu, dont je ne me rappelle plus l’intitulé, en France, on
estime qu’il y a un SDF sur quatre qui est un enfant qui vient de l’ASE. Ils ne bénéficient
donc plus d’aide lorsqu’ils atteignent leur majorité. Ces enfants à la rue doivent se battre
pour poursuivre leurs études et ne pas s’isoler. D’ailleurs, le Gouvernement s’est saisi
récemment de la thématique de la prévention et de la lutte contre la pauvreté des jeunes
et un rendez-vous normalement est prévu avec le Gouvernement pour rendre le rapport
en avril. J’espère qu’on aura alors quelques pistes de réflexion.
Juste pour dire aussi que lorsqu’un jeune qui a été placé en foyer atteint l’âge de 18 ans,
il ne bénéficie plus, comme vous le disiez, Madame Lecordier, de prise en charge de
l’ASE et les contrats jeunes majeurs financés par le Département se réduisent. Ces
contrats jeunes majeurs permettent finalement de prolonger la prise en charge de ces
jeunes par l’ASE à la majorité en fonction du projet personnel et professionnel. Or
l’obtention de ces contrats devient de plus en plus aléatoire, comme vous le disiez, faute
de moyens suffisants. Mais dans ces conditions, il est difficile à ces jeunes de poursuivre
leurs études. Il est difficile à ces jeunes également de faire des demandes administratives.
Il leur est difficile de trouver un logement…
M. LE PRESIDENT. - Allez-y, allez-y. Je pensais que M. Diallo voulait prendre la parole.
-RiresM. LE PRESIDENT. - Allez-y. C’est sur le ton totalement humoristique. Allez-y,
Madame Vieublé, continuez.
-RiresMME VIEUBLE. -Je vais essayer de reprendre.
M. LE PRESIDENT. - Allez-y.
MME VIEUBLE. - Tous ces jeunes quittent l’ASE, pour résumer, à 18 ans sans aucune aide.
Il est évident qu’à la rue il est un petit peu compliqué de poursuivre ses études. Il est
difficile de faire des démarches administratives pour se sortir de cette difficulté de la rue.
Il leur est également difficile de trouver un logement. D’ailleurs, quel logement, puisque
n’ayant pas de ressources ? Les centres d’hébergement se retrouvent également face à
cette difficulté de prise en charge de ce public qui n’a aucun moyen.
Vous disiez, Madame Lecordier,…
M. LE PRESIDENT. - S’il vous plaît, excusez-moi, est-ce que vous pouvez limiter votre
intervention parce qu’on est vraiment dans le cadre du débat de politique
départementale ? Je ne vais pas redonner la parole à Mme Lecordier pour vous répondre
à chaque fois, parce que sinon on ne s’en sort pas, mais terminez.
MME VIEUBLE. - J’ai terminé. C’était juste pour dire que le Département peut, peut-être,
envisager des solutions comme par exemple assouplir les conditions d’accès aux contrats
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jeunes majeurs et débloquer des dispositifs d’accompagnement des sortants de la
protection de l’enfance. J’ai terminé, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame. M. Dubost.
M. DUBOST. - Merci, Monsieur le Président. Rapidement, vous avez demandé tout à l’heure,
en réponse à Mme de Cintré, d’éviter les caricatures et pour le coup j’abonde et je pense
qu’il faut éviter ce ping pong. Il est fort dommageable qu’en réponse au tract qui nous a
été distribué nous n’ayons eu que ce renvoi de politique à politique ou de majorité à
majorité ou d’opposition, parce que ce tract est bien écrit et il est très éclairant. C’est vrai
que parfois les tracts on les prend mais on ne les lit pas. Celui-ci, il est vraiment
intéressant, il est très intéressant pour les élus départementaux que nous sommes.
Ma collègue Nacéra Veublé évoquait un rapport qui a été fait. Effectivement, il faut
l’avoir à l’esprit, ce sont 23% des SDF, des personnes sans domicile fixe, 23%, c’est un
chiffre de l’INSEE. L’INSEE ce n’est quand même pas une structure qu’on peut
soupçonner d’être gauchisante ou que sais-je. L’INSEE 2013 indique que 23% des
personnes sans domicile fixe étaient d’anciens enfants placés.
La Fondation Apprentis d’Auteuil que nous connaissons ici a publié l’année dernière, en
2017, un livre blanc qui s’appelle « Prend le parti des jeunes » et elle formule des
propositions. Je n’irai pas plus loin. Ce rapport est vraiment intéressant. Ça a été dit, on
attend effectivement le rapport qui sera remis à M. Macron au mois d’avril sur ces
questions.
J’ai entendu aussi, comme les collègues, les propos de Dominique Métot. Il a poussé un
cri d’alarme et il a raison. Il a raison de pousser ce cri vis-à-vis des 18-21 ans, parce
qu’on parle quand même de jeunes qui ont été fracturés, bien abîmés par des histoires de
vie, des dynamiques familiales extrêmement complexes et à eux, on va leur demander à
18 ans, de se débrouiller et de faire des efforts. Nous sommes quelques-uns ici à avoir
des métiers dans l’action sociale ou dans l’éducatif et nous savons qu’aujourd’hui -vous
connaissez tous le film Tanguy- on peut rester jusqu’à 22, 23, 24 ans, ce sont les études
sociologiques qui le démontrent, chez ses parents mais les gamins qui eux n’ont pas de
parents ou des parents très abîmés, on leur dit à 18 ans et un jour : « débrouilles-toi ».
C’était pour appuyer ce cri d’alarme.
Je termine en disant que nous savons tous que les services du Département, Monsieur le
Président, font un travail formidable, que ce soit dans les métiers du social ou de
l’éducatif et on leur rend tous hommage. Je voudrais rejoindre ce qu’a dit M. Bruneau,
sur le fait d’aller voir Mme la Préfète avec vous parce qu’on comprend bien, Monsieur le
Président, qu’on ne peut pas tout vous mettre sur le dos. Collectivement, ne laissons pas
tomber ceux qui généralement n’ont pas de voix, ceux qui sont les plus abîmés. Si le
Département fait le maximum, on peut travailler là-dessus et s’il faut rencontrer les
représentants de l’Etat, nous sommes quelques-uns à pouvoir vous y accompagner.
Merci, Monsieur le Président.
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M. LE PRESIDENT. - Monsieur Dubost, je partage votre point de vue. Je vous rassure, nous
avons tous les trois mois des bilatérales avec Mme la Préfète et nous en avions d’ailleurs
une hier soir. Le message est passé régulièrement dans le cadre des relations tout à fait
cordiales que nous avons avec les services de l’Etat qui connait lui aussi quelques
difficultés. Vous avez raison de dire qu’il y a parmi nous des professionnels de ces
politiques, mais certains aussi parmi nous, je suis bien placé pour le savoir, ont des
histoires familiales qui les autorisent à avoir quelques réflexions personnelles sur ce que
vivent des jeunes livrés à eux-mêmes. Je l’entends et je le comprends tout à fait.
M. MARCHE. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste vous alerter -j’en ai parlé un
petit peu avec Nathalie Lecordier tout à l’heure- concernant les Mineurs Non
Accompagnés. Je pense qu’il faudrait veiller particulièrement à ce qu’il y ait un équilibre
territorial. Une solidarité s’impose pour la ville de Cléon qui, depuis un an, en a accueilli
d’abord six, puis quinze, puis vingt, nous devons maintenant être à vingt-cinq Mineurs
Non Accompagnés. Il est difficile d’avoir le nombre exact. Il y a peu, un bailleur m’a
informé qu’il y aurait 20, 25, 30 nouveaux Mineurs Non Accompagnés sur le territoire.
Quand vous faites le calcul, pour une ville qui va passer probablement en dessous des
5.000 habitants, accueillir 10% de Mineurs Non Accompagnés ne me semble pas très
cohérent. Nous avons déjà beaucoup de difficultés sociales. Nous avons un devoir de
solidarité, comme toutes les villes du Département, mais je pense qu’il faut être
extrêmement vigilant aussi sur la répartition territoriale qui n’est pas simple. Je sais que
c’est un dossier extrêmement compliqué. C’est aussi un appel du cœur. Merci.
M. LE PRESIDENT. - C’est entendu. Merci à vous. M. Bellanger.
M. BELLANGER. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais réagir aux propos tenus par
Mme de Cintré. Je dois dire que j’ai été surpris, voire même choqué de cette approche de
dénigrement de la politique du Département. J’invite Mme de Cintré à quitter la rue du
Gros Horloge, par exemple pour venir à Elbeuf-sur-Seine, au foyer de l’enfance où nous
accueillons en permanence 53 enfants placés par les services de l’ASE.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour rendre hommage aux collaborateurs, aux
éducateurs du foyer de l’enfance d’Elbeuf qui font un travail formidable, afin que ces
enfants, qui, Monsieur le Conseiller Départemental vous l’avez dit, sont abîmés par la
vie, puissent bénéficier des services du Département dans les meilleures conditions.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Mme Depitre, vous avez la parole.
MME DEPITRE. - Merci, Monsieur le Président. Je vais être très rapide. Je voulais juste
prendre un exemple qui s’est passé dans un autre Département que le nôtre. Dans la
Nouvelle Revue Littéraire, un article intitulé « une famille française » relate le
signalement d’un adolescent de 12 ans aux services sociaux. Ce sont les enseignants qui
ont tiré la sonnette d’alarme en parlant de violences au sein de la famille, en disant que
cet enfant était dans une situation de danger moral pour lui et de danger pour son
environnement et qu’il était urgent de le retirer de cette famille maltraitante. Cet enfant
n’a pas été retiré de cette famille et cet enfant s’appelait Mohammed Merah.
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Je suis inquiète par rapport à ces enfants qui vont devenir des adultes. Je me demande
quels adultes vont devenir ces enfants. C’était juste un exemple dramatique de
signalement qui n’a pas été pris en compte au moment où il aurait dû l’être.
M. LE PRESIDENT. - Ce n’est pas du tout dans votre esprit mais attention aux raccourcis…
MME DEPITRE. - Oui.
M. LE PRESIDENT. - …ou aux amalgames. Je sais que ce n’est pas du tout dans votre esprit,
un exemple…
MME DEPITRE. - dramatique, voilà.
M. LE PRESIDENT. - Je n’en dirai pas plus. Merci. M. Barré. Il y a encore quatre
intervenants, avant de donner la parole à Mme de Cintré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Simplement, je voulais réagir et abonder un peu
les propos de mes collègues MM. Métot et Dubost, sur la responsabilité du Département
vis-à-vis des jeunes de 18 à 21 ans. Effectivement, comme vous l’avez dit, ce n’est certes
pas une compétence du Département, mais il est la bonne porte d’entrée. Nous sommes la
bonne porte d’entrée car le Département est le chef de file des solidarités.
Quand un concitoyen a un problème en termes de proximité, il va voir son maire. Sept à
huit fois sur dix, ce n’est pas de la compétence de la mairie. Ceci étant, le maire agit pour
aider son concitoyen et essayer de résoudre ses problèmes. Là, pour moi c’est pareil. Le
Département est la bonne porte d’entrée, il est le chef de file des solidarités. Il me semble
légitime que les élus, les associations, les organisations syndicales, les professionnels de
la protection de l’enfance s’adressent à vous, s’adressent à nous pour aider et pour agir.
C’est le même problème que celui des EHPAD qu’on développait tout à l’heure. Il faut
agir. Il faut mettre la pression. Si un Président de Département ou l’ensemble des
Présidents de Département agissent en même temps pour la même cause, les choses
peuvent évoluer.
M. LE PRESIDENT. - Vous savez, je n’ai pas voulu tout à l’heure alourdir mon propos mais
les questions concernant les Allocations Individuelles de Solidarité, les Mineurs Non
Accompagnés, les contrats aidés sont à chaque fois à l’ordre du jour de l’ADF qui est une
organisation plurielle, puisqu’elle regroupe l’ensemble des Présidents des Conseils
Départementaux de France. Ce sont donc des sujets qui, à chaque fois, sont débattus et
qui pour la plupart d’entre eux remontent au Gouvernement, certains font l’objet de
missions dont on attend effectivement les conclusions. C’est donc régulièrement que ces
dossiers sont évoqués en essayant d’y apporter des solutions.
M. METOT. - Monsieur le Président, juste pour dire deux ou trois petites « bricoles », dont
une, à mes yeux, n’en est pas en fait une et pour rectifier ce que M. Barré vient de dire.
Le Code de l’action sociale dans son article L 221-1 stipule : « le service de l’aide sociale
à l’enfance est un service non personnalisé du Département chargé des missions
suivantes : apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique, tant aux mineurs et à
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leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés
risquant de mettre en danger la santé, la sécurité…qu’aux mineurs émancipés et majeurs
de moins de 21 ans confrontés à des difficultés… ». Cela veut dire clairement que le
Code de l’action sociale dit que la responsabilité des jeunes majeurs appartient aussi au
Département.
Je pense qu’au-delà de ça et sur un aspect peut-être plus de réflexion politique, on ne peut
pas dire d’un côté que la loi NOTRe a conforté les axes de solidarité et de l’autre chacun
sa responsabilité.
Par ailleurs, j’aimerais aller au-delà de ça. J’ai aussi été interpellé par des familles et par
des professionnels qui s’inquiètent puisque le Département envisagerait de supprimer,
d’arrêter les financements, dès janvier 2019, des services d’accompagnement familiaux,
ces services qui accompagnent les majeurs handicapés qui sont placés dans des familles
d’accueil.
Je pense qu’il y a des vraies questions qui se posent. Bien sûr que les finances du
Département sont contraintes, bien sûr que le Département a des difficultés mais si on ne
veut pas en subir les conséquences sur le terrain d’une autre manière et comme je le
stipulais tout à l’heure, il faut vraiment qu’on se pose les vraies questions. Si le
Département fait le choix de ne pas appliquer le Code de l’action sociale -ce n’est pas
moi qui le dit, je viens de vous lire l’article, je peux vous le communiquer-, je pense alors
que dans ce cadre là, il faut se pencher sur les vraies questions. Il y a des problématiques
aujourd’hui où l’ensemble des partenaires disent : « ce n’est pas moi, c’est l’autre, c’est
machin, c’est truc ». Je dis que si les uns et les autres, on n’est pas capable d’appliquer le
Code de l’action sociale et je l’ai toujours dit ici, Monsieur le Président et ça c’est au
niveau politique, quand je dis politique je ne dis pas partisan, c’est une réflexion
politique, je pense que l’Aide Sociale à l’Enfance doit revenir complètement à l’Etat.
C’est ce que j’ai déjà dit, c’est ce que je confirme dans mes propos.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Juste, on me donne le chiffre, en ce qui concerne l’accueil des
jeunes majeurs : 161 jeunes étaient accueillis dans les structures du Conseil
Départemental au 31 décembre 2017. Le chiffre là aussi traduit l’attente et l’approche des
services du Département.
M. GAUTIER. - Monsieur le Président, tout ce qui est excessif est insignifiant. Pour autant ça
mérite quand même d’avoir quelques réponses. Je voulais juste apporter un éclairage sur
l’action de notre Département concernant les jeunes majeurs en matière de logement.
C’est une des préoccupations essentielles des jeunes. Nous avons plusieurs dispositifs qui
permettent de répondre à leur attente. Je pense d’abord à l’accompagnement social lié au
logement, l’ASL jeunes pour lequel en Commission Permanente, il y a quelques jours,
nous venons de valider les financements pour deux ans, à la suite de l’appel à projets.
C’est un engagement financier qui est maintenu de près de 350.000 € pour 244 ménages
jeunes qui vont être aidés chaque année. Ajoutons à cela le soutien au CLLAJ et aux cinq
missions locales pour à peu près six équivalents temps plein. Tout cela pour répondre aux
problématiques des jeunes de 18 à 25 ans qui sont en décohabitation familiale ou en
rupture familiale et qu’il faut éloigner parce qu’il y a des violences au sein de la famille,
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ou que la famille n’a pas les moyens d’accompagner ces jeunes. Tout cela c’est une
politique que nous développons dans le cadre du PDALHPD.
J’y ajouterai également les foyers de jeunes travailleurs auxquels mon collègue Bertrand
Bellanger a fait référence. Nous aidons les deux structures de Rouen et d’Elbeuf pour
plus de 160.000 €, avec un travail mené pour favoriser ces jeunes sortant de l’ASE à
venir dans les foyers de jeunes travailleurs. Enfin, je terminerai pour ne pas être trop long
sur le FSL. Le FSL qui, sur la tranche d’âge 18-25 ans, a aidé 816 ménages en 2017 pour
360.000 €.
Voilà ce qu’est aujourd’hui la réalité de la politique départementale à l’égard de ces
jeunes majeurs.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Gautier, de le rappeler. Mme Lecordier, puis
M. Bertrand et après Mme de Cintré.
MME LECORDIER. - Oui, Monsieur le Président, ce n’est pas pour faire du ping-pong mais
c’est pour répondre à Dominique Métot pour lui préciser qu’il y a d’autres formes
d’accompagnement pour les jeunes et ça ne concerne pas que l’accueil, l’hébergement.
C’est-à-dire qu’après 18 ans, on continue de les accompagner sous d’autres formes que
celui de l’hébergement. Il fallait le rappeler ici.
Pour répondre peut-être aussi à Frédéric Marche, concernant l’accueil des MNA, tout le
monde parle beaucoup d’humanité ici et de drames mais quand on veut intégrer des
jeunes dans des communes, ça pose des difficultés à tous. Je l’ai entendu du maire de
Dieppe qui me disait que finalement je fermais le centre des Dentelles à Dieppe pour
pouvoir mieux intégrer des MNA et qu’il fallait peut-être réfléchir.
J’ai envie de dire qu’on doit tous respecter l’équité sur ce territoire et quand il y a des
jeunes qui arrivent il faut bien les accueillir. On a, le Président vous l’a dit, négocié avec
un certain nombre d’hôtels. Quand les hôtels veulent bien accueillir les jeunes qui nous
sont confiés à un moment donné parce que nos dispositifs ne permettent pas de tous les
accueillir sur un temps réduit, il faut aussi l’entendre. C’est la contribution de chacun et
de chacune à cette humanité. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Bertrand.
M. BERTRAND. - Merci, Monsieur le Président. Quelques mots bien sûr pour répondre à
Mme de Cintré. Pour ceux qui en doutent encore ou plutôt préfèrent ne pas voir ce qui est
évident, le Département de la Seine-Maritime est bien évidemment pleinement mobilisé
pour sa jeunesse et je crois que les quelques exemples que je vais vous exposer le
démontrent.
Madame de Cintré, j’ai écouté attentivement vos propos, même s’il y a eu d’autres
interventions depuis la vôtre comme l’ensemble de nos collègues ici. Je suis assourdi par
tant de mauvaise foi et de partialité. Vous évoquez un certain nombre d’affirmations en
totale opposition avec notre action sans jamais rappeler ni le contexte, ni la globalité des
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choses. Vous êtes dans votre rôle, me direz-vous, mais de grâce et je crois que ça a été dit
par d’autres collègues depuis, évitons de faire de la vieille politique.
En effet, et ça a été le début de vos propos, là où vous évoquez la suppression des
bourses aux collégiens, vous oubliez, je crois, de dire qu’il ne s’agissait pas d’une
compétence départementale et que cette aide inefficace ne produisait pas les effets
escomptés. Il est sûrement trop difficile pour vous d’admettre l’évidence et de mettre à
notre crédit ce qui porte ses fruits, en oubliant, par exemple, de préciser que cette bourse
a été remplacée par une nouvelle tranche d’aide à la restauration et à l’internat, ce qui a
permis de prendre en charge 90% des dépenses scolaires pour les familles les plus en
difficulté de notre Département.
Vous avez évoqué la suppression de l’aide aux accueils de loisirs. Nous avons eu
l’occasion de préciser, là encore, notre action mais vous n’êtes pas complet car vous
oubliez de dire que nous avons renforcé le dispositif Ludisport 76 qui permet à un grand
nombre de jeunes de s’initier à de nouvelles pratiques sportives sur le temps périscolaire.
Vous avez, je crois, sinon on peut bien sûr en parler, évoquer la suppression de l’aide au
BAFD. Là aussi, peut-être repréciser ici en Assemblée plénière que l’aide était très peu
utilisée, puisque cela ne représentait que 12% du budget qui lui était affecté. Le constat
était criant. Cette aide inefficace mobilisait tout particulièrement nos agents
départementaux et ne produisait pas les effets escomptés.
S’agissant du Pass Jeunes 76, issu de la fusion du Pass’Sport et du Pass’Culture, sousutilisés eux aussi, il permet aujourd’hui de rendre plus claire et plus accessible l’aide
départementale. Un chiffre, sur l’année scolaire 2016-2017, grâce notamment à une
communication renforcée, ce sont près de 23.000 enfants qui ont bénéficié de cette aide.
En matière d’éducation, parce que je crois que quand on parle de jeunesse, on ne peut
passer sous silence la politique éducative, nous avons conscience que les années passées
au collège constituent une étape essentielle dans la construction de l’avenir scolaire et
dans l’orientation future de chaque jeune. Parier sur la vitalité de notre jeunesse et donc
investir dans son éducation est plus qu’une nécessité et c’est pour nous une priorité
politique. En adoptant, souvenez-vous, un plan pluriannuel d’investissement que nous
avons baptisé « Ambition Collèges » pour la période 2017-2024 de plus de 350 millions
d’euros, je crois que nous avons démontré, si besoin est, que le Département, comme
vous l’affirmez, n’a pas abandonné sa jeunesse comme vos propos d’ailleurs le laissent
penser.
Simplement, nous investissons pour offrir à tous les collégiens, à la ville comme à la
campagne, la possibilité d’accéder au savoir et de bénéficier de conditions optimales
d’éducation. C’est peut-être, Madame de Cintré, ce qui nous différencie. J’aime rappeler,
même si ça fait toujours mal à entendre dans cet hémicycle, la différence entre le Plan
Ambition Collèges que nous avons voté et le Plan Collèges qui datait de 2004. Dans
notre Plan Ambition Collèges, ce ne sont pas moins de 14 opérations avec l’affirmation
d’un rééquilibrage territorial : 4 opérations sur Dieppe, 6 sur Le Havre et 4 sur Rouen,
quand, en 2004, le Plan collèges, sur les 20 opérations, mobilisait 11 opérations
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simplement sur le territoire de la Métropole. Je n’ai pas dit l’arrondissement de Rouen,
j’ai bien dit la Métropole.
Enfin, l’amélioration du dispositif CRED76 qui, je vous le rappelle, mes chers collègues,
a été adoptée à l’unanimité en séance du Conseil Départemental, a permis de faire
évoluer cet outil pour qu’il corresponde à notre volonté de diversification, de
modernisation et d’adaptation aux attentes des équipes éducatives et de nos jeunes
collégiens. Pour l’année scolaire 2017-2018, l’offre proposée comporte plus de 400
parcours, dont 95 nouveaux. Au rang des actions nouvelles, il faut bien sûr noter le
renforcement des thématiques « citoyenneté » en cohérence avec le plan de lutte contre la
radicalisation engagé par le Département en partenariat avec l’Etat. Cette action permet
notamment de financer 1.250 heures « parcours citoyenneté » pour 580 classes de
collège, touchant ainsi plus de 5.600 collégiens.
Monsieur le Président, vous étiez, il y a quelques jours, accompagné de M. le Recteur et
de Mme la Préfète, et vous avez pu notamment assister à une représentation d’un acteur
sur les dangers du cyber endoctrinement, au collège Matisse de Grand-Couronne et j’en
suis persuadé, nous avons pu mesurer à quel point cela a été intéressant et nécessaire.
Je pourrais multiplier bien sûr les exemples en parlant des tablettes, en parlant de l’aide
individualisée, en parlant également du dispositif JAVA. Pour la première fois, depuis sa
création, l’an passé, nous avons entièrement consommé les crédits. J’avais demandé
effectivement aux services de multiplier la communication vers les associations. Ce sont
172.900 € qui ont été dépensés sur un budget de 175.000 €, c’est-à-dire 99%.
On pourrait bien sûr citer les partenariats qui ont été multipliés dans le cadre de la
signature des conventions avec le Pass’Installation, notamment en faveur des territoires
ruraux. Mais nous voulons encore faire davantage et c’est pourquoi, Madame de Cintré,
Monsieur Métot, Madame Botte, vous qui êtes intervenus sur la politique jeunesse, mes
chers collègues, je vous donne rendez-vous pas plus tard qu’en juin prochain, au sein de
cette même instance, pour discuter des axes centraux de notre politique jeunesse. Ce sera
l’occasion, Monsieur le Président, mes chers collègues, si besoin est, de démontrer que le
Département de la Seine-Maritime ne se désengage pas de sa jeunesse. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - M. Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Simplement, je souhaite réagir sur une allusion,
je peux même dire une attaque qui a été faite concernant le maire de Dieppe. Je trouve
déjà ça un petit peu déplacé dans le contexte, dans la période actuelle, alors que le
Président du Département vient d’afficher son soutien et de faire observer une minute de
silence, pour Dieppe où l’usine Saipol a été gravement touchée…
-Remous… justement, ne mélangeons pas les genres.
-Remous-
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Mais justement... Laissez-moi terminer.
M. LE PRESIDENT. - Allez-y, Monsieur Barré.
M. BARRE. - Je voudrais simplement citer les propos du Maire. Qu’est-ce qu’il a dit ? « Pas
de concentration mais une répartition qui favorise l’intégration ». Et vous allez chercher
de la contradiction. Je vous dirai simplement, à ce moment là, affichons pour chaque
commune le taux d’accueil, un peu comme pour le logement social. Affichons le taux de
logements sociaux par commune, affichons le nombre de MNA accueillis et on regardera
là où il y a des leçons à donner. Voilà.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Madame de Cintré, à vous de faire une synthèse d’un débat
riche. Mme Cottereau ? Allez-y.
MME COTTEREAU. - Quelques mots pour compléter ce qui a été dit tout à l’heure
concernant le Pass Jeunes. Je voulais simplement signaler qu’à l’époque où il y avait le
Pass’Sport et le Pass’Culture, le Pass’Culture était extrêmement peu utilisé et sa
fabrication coûtait très cher, plus de 90.000 € alors que pratiquement 10% seulement des
chéquiers étaient utilisés. La nouvelle formule convient plus aux personnes. Je pense
qu’on a dépensé 1.154.000 € l’année dernière pour la nouvelle version.
D’autre part, si nous avons arrêté le Pass Jeunes en fin de troisième, la Région a pris le
relais avec sa carte « Atouts Normandie ». Je pense que chacun a repris en charge les
enfants relevant de la compétence de sa collectivité.
Enfin, je n’aime pas trop qu’on parle de coup de rabot, dans la mesure où en matière de
sport, il y a quelque chose qui m’a interpellé énormément et d’ailleurs j’en suis très fière
puisque cela a été voté, c’est le Plan piscine. Nous avons prévu une grosse
programmation en investissement pour 2018 et 2019. Je crois savoir qu’à la dernière
Commission Permanente, trois piscines ont déjà été financées. Ça veut dire aussi que
pour les jeunes le savoir nager qui est obligatoire était pour certains collégiens rendu
impossible et pour certains élèves de primaires aussi.
Je crois que de temps en temps il faut trouver un juste équilibre entre l’investissement et
le fonctionnement pour répondre aux besoins de la population. C’est tout ce que je
voulais rajouter sur la jeunesse. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Mme de Cintré.
MME DE CINTRE. - Je vous remercie, Monsieur le Président. Chers collègues, je vous
remercie pour l’ensemble de ces réponses. En effet, c’est un sujet qui suscite beaucoup
de débats et beaucoup d’échanges. Force est de constater qu’il nous reste beaucoup à
améliorer en matière d’humanité, comme cela a été dit à plusieurs reprises. Oui, il y a une
réalité de rue et non, Monsieur le Président, nous ne sommes pas dans la caricature.
M. Gautier, non ce n’est pas insignifiant comme vous l’avez dit tout à l’heure.
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Les difficultés sont réelles pour les jeunes précaires et il est de notre devoir de les
prendre à bras le corps, puisque comme l’a rappelé M. Barré, nous sommes en effet la
bonne porte d’entrée. Le nombre de contrats jeunes majeurs se réduit. Mme Lecordier,
vous nous avez dit que cela peut paraître violent. Vous avez pu constater que nous
sommes plusieurs dans cet hémicycle à considérer que cela est réellement violent.
Enfin, je pense que ce n’est pas une attitude responsable que de se défausser sur
l’ancienne majorité. C’est trop facile. Votre majorité arrive aujourd’hui à mi-mandat et
c’est bien votre majorité qui est force de propositions aujourd’hui. Vous devez assumer
vos choix. Vous nous l’avez montré par exemple en décrivant les différentes actions
menées avec Mme Lecordier. Vous avez amélioré certains points, mais il reste beaucoup
à faire.
Contrairement à ce que vous avancez, Monsieur Bertrand, j’ai rappelé dans mon
intervention le contexte financier difficile dans lequel nous sommes et j’ai rappelé les
méthodes respectueuses de notre Président. Mais vous aurez visiblement mal écouté mon
intervention.
Enfin, concernant le Pass’Culture qui a été repris par le Pass Jeunes « Atouts
Normandie » de la Région, Madame Cottereau, je voudrais quand même rappeler que le
principal distributeur de ce Pass Jeunes de la Région est aujourd’hui le CRIJ et qu’avec la
disparition du CRIJ, on imagine que la distribution de ce Pass Jeunes va être fortement
réduite également. Mais on pense que le Président de la Région n’a pas bien pris
conscience que c’était le CRIJ qui distribuait principalement ce Pass Jeunes. C’est un
petit aparté.
Cela dit, pour revenir au sujet de l’intervention, il ne s’agit pas, en effet, de dénigrer le
travail fait par les différents services de l’Aide Sociale à l’Enfance et nous avons
parfaitement conscience de la qualité du travail qui est mené par les agents. Comme nous
avons pu le voir cette qualité est unanimement reconnue par l’hémicycle, donc donnonsleur les moyens d’agir au mieux dans leur quotidien et dans leur travail. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous, Madame. Nous en avons terminé du débat de politique
départementale qui nous aura occupés pas loin de trois heures.
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QUESTION ORALE SUR LE CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE

M. LE PRESIDENT. - Nous allons poursuivre par une question orale qui va être lue par
Mme Mezrar. Allez-y.
MME MEZRAR. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le 18 décembre
dernier, après une première diminution de 60.000 € en 2017, soit près de 12% de sa
contribution précédente, la Région Normandie a décidé d’interrompre tout soutien au
Centre Régional d’Information Jeunesse en 2018. Cette décision brutale prive le CRIJ et
ses 36 antennes locales de plus du tiers de son budget de fonctionnement, soit moins
450.000 €. Elle met en péril 10 à 13 emplois, ainsi que de nombreuses actions utiles en
faveur des jeunes, jusqu’alors portées dans le cadre d’un partenariat fructueux entre le
CRIJ et ses financeurs, dont la Région était jusqu’à présent le premier.
Cette décision est susceptible de pénaliser de nombreux jeunes Seinomarins, comme
l’ensemble des Normands. Elle a été motivée de manière cynique, l’exécutif régional
allant même jusqu’à contester l’utilité de l’action du CRIJ. C’est d’ailleurs l’ensemble
des dispositifs en faveur de la jeunesse qui sont désormais menacés par l’exécutif
régional, puisque récemment son Président a déclaré de manière lapidaire que « les
missions locales ne servaient à rien », comme l’ont rappelé nos collègues.
Depuis 2005, notre collectivité soutient l’action du CRIJ au titre de sa politique en faveur
de la jeunesse. Elle l’a renforcée dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs
et de moyens avec les mouvements d’éducation populaire et les associations têtes de
réseau, mises en œuvre depuis 2012.
Si en 2016, les crédits dédiés à ces partenariats ont été réduits de 174.000 € à 150.000 €,
soit moins 14%, votre décision n’a cependant pas atteint le partenariat avec le CRIJ.
Dans ce contexte de baisse globale des financements départementaux, le CRIJ paraissait
relativement « épargné » et ainsi, vous confirmiez l’utilité de l’action du CRIJ au regard
de la politique « Jeunesse » du Département et des objectifs recherchés. Vous avez donc
développé une analyse radicalement opposée à celle que porte désormais, assez
tristement et sans fondement, la Région.
Ce soutien est aujourd’hui inscrit dans le cadre d’une convention pluriannuelle
d’objectifs et de moyens 2016-2018. En 2017, les objectifs de ce partenariat sont apparus
remplis et vous nous avez proposé de maintenir le montant des crédits accordés au CRIJ
à hauteur de 45.000 € en 2017.
Rappelons qu’au-delà de la diffusion de ses propres dispositifs, tels que « Atout stages »
pour la mise en contact des jeunes avec les entreprises ou encore « Lumière des Cités »
qui met la lumière sur 150 jeunes et leur parcours méritant, le CRIJ est un acteur moteur
des Rencontres Jeunesses organisées par le Département et que notre collectivité s’est
appuyée sur son expertise afin de co-construire les dispositifs départementaux en faveur
des jeunes.

63

Séance du 22 Février 2018
Ainsi, le Département de la Seine-Maritime n’a jamais démenti la pertinence de l’action
du CRIJ en faveur des jeunes Seinomarins. Et je pense ne pas me tromper en soulignant
que, comme vos prédécesseurs, vous vous êtes montré particulièrement attaché à la
qualité du partenariat noué avec le CRIJ.
D’ici quelques mois, notre collectivité aura à fixer le montant de son soutien au CRIJ
pour 2018 mais aussi à élaborer une nouvelle convention de partenariat pour les années
2019-2021 dans un contexte lourdement impacté par la décision de la Région, si celle-ci
était maintenue. Aucun de nous ne peut se résoudre à voir mis en péril le partenariat noué
avec le CRIJ en faveur des jeunes, le risque étant que, en l’absence d’action positive des
autres partenaires, le CRIJ affaibli par le désengagement de la Région soit in fine placé
dans l’incapacité de tenir les engagements conventionnés avec notre collectivité.
De nombreux élus et citoyens ont d’ores et déjà manifesté leur soutien au CRIJ et une
pétition en ligne recueille un nombre important de signatures, plus de 3.500 il y a dix
jours au moment du dépôt de cette question.
Dès lors, Monsieur le Président, vous comprendrez que ma question comporte plusieurs
aspects.
Le premier consiste à connaître la façon dont vous avez reçu et analysé la décision de la
Région. Pensez-vous encore possible de faire partager la vision départementale de
l’utilité du CRIJ et surtout pouvez-vous nous garantir que la position actuelle de la
Région au sujet du CRIJ ne risque pas de s’étendre, par effet domino, aux Départements
et en particulier le nôtre ?
Nous avons, bien entendu, tous conscience que le Département de la Seine-Maritime,
même associé aux quatre autres Départements normands, n’est pas en mesure de
compenser la défection de la Région. Ceci étant dit, pouvez-vous nous confirmer que
notre collectivité maintiendra, en 2018, son soutien au CRIJ ? Un renforcement de ce
soutien est-il envisagé dès cette année ou à l’avenir ? En somme, pouvez-vous nous
apporter un point sur le travail et les échanges engagés en vue de défendre la pérennité de
ce partenaire utile et précieux, qu’est le CRIJ ? Je vous remercie, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous, Madame Mezrar, d’avoir lu fidèlement votre question
orale. Je rappellerai juste que c’est l’article 24 de notre règlement intérieur qui précise les
conditions de réponse à ces questions orales : « Le Président y répondra soit au cours de
la séance, soit par écrit avant la réunion suivante, selon la complexité ou la nature de
celles-ci. Pour ce faire les questions orales doivent être adressées par écrit pour la
Conférence des Présidents -ce qui a été fait... Les réponses aux questions orales ne
donnent pas lieu à débat ». Je vais donc, si vous le voulez bien, répondre en direct à votre
question orale lue à l’instant.
Auparavant je voudrais vous dire que j’ai exercé ici, pendant six ans, les fonctions de
Président de la Commission sport, jeunesse et affaires culturelles et que j’ai été amené
dans ce cadre à travailler avec le CRIJ, ça renvoie à quelques années, avec un intérêt
certain. Les relations entre le CRIJ et à l’époque le Conseil Général étaient constructives.
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En ce qui concerne ma réponse, Madame la Conseillère Départementale, vous m’avez
adressé une question relative à la décision prise par la Région Normandie de mettre fin au
soutien qu’elle apportait au Centre Régional d’Information Jeunesse, autrement appelé
CRIJ.
Tout d’abord, je pense que vous ne serez pas surprise, s’il y a bien un principe auquel
j’attache une très grande importance, c’est celui de la libre administration des
collectivités territoriales. A ce titre, en ma qualité de Président de l’exécutif
départemental, je m’abstiendrai de commenter toutes décisions prises par le Conseil
Régional de Normandie dans ses domaines d’attribution.
S’agissant du soutien que notre collectivité apporte aux associations oeuvrant dans le
champ de la jeunesse et de l’éducation populaire, je peux vous assurer qu’il n’est pas
dans notre feuille de route de rompre ces partenariats. Le CRIJ pour lequel, vous l’avez
rappelé, notre Département verse une aide à hauteur de 45.000 € par an, est un acteur
auquel nous sommes associés depuis 2001 et qui contribue, dans son rôle de diffusion de
l’information, à promouvoir auprès des jeunes les nombreuses actions entreprises par
notre collectivité. Le Département n’a donc pas l’intention de remettre en cause les
subventions versées au CRIJ, dès lors que les objectifs fixés à cet organisme dans le
cadre des conventions pluriannuelles sont atteints conformément à nos orientations.
J’observe que lors du Conseil d’Administration du CRIJ, qui s’est tenu le 13 février
dernier, au sein duquel le Département est représenté, il a été précisé que la collectivité
départementale continuerait à soutenir le CRIJ. Nous avons affirmé au demeurant que le
Département n’avait pas vocation à se substituer à d’autres financeurs défaillants.
Enfin, cela a également été l’occasion d’échanger sur la mise en œuvre d’une nouvelle
action que l’exécutif départemental souhaiterait engager à destination des jeunes vivant
en milieu rural et qui fera l’objet d’une présentation en Conseil Départemental en juin
prochain. Nicolas Bertrand y faisait allusion tout à l’heure. Dans le cadre de cette action,
une subvention départementale supplémentaire de 15.000 € pourrait être octroyée au
CRIJ en 2018.
Je suis bien évidemment conscient de l’inquiétude qu’a générée l’annonce de la Région
et des conséquences qu’elle pourrait avoir sur la viabilité de cette association. C’est
naturellement un sujet qui fera l’objet de discussions au sein du G5, les Départements
Normands étant financeurs du CRIJ à hauteur de 13%. Il faut donc retenir de ma réponse
que le Département ne se désengagera pas du CRIJ tant que celui-ci assumera les
missions qui lui ont été fixées dans le cadre des conventions pluriannuelles d’objectifs.
Voilà, Madame Mezrar, les éléments que je souhaitais vous apporter en réponse à votre
question.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. - Chers collègues, il est 12 H 45. Je vous propose de suspendre la séance
pour le déjeuner et de reprendre nos travaux à 14 H 15. Cela nous laisse une heure trente
pour déjeuner tranquillement. Donc, je vous donne rendez-vous à 14 H 15 ici même dans
l’hémicycle.
-La séance est suspendue à 12 H 45-La séance est reprise à 14 H 15-
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RECUPERATION DE DONS OU LEGS AU BENEFICE DU DEPARTEMENT

M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, comme convenu, nous allons pouvoir reprendre
nos travaux à 14 H 15. Manifestement le quorum est atteint et nous allons pouvoir
reprendre la séance en commençant par la Commission action sociale, habitat, logement,
politique de la ville.
Le rapport n°1.1 : Récupération de dons ou legs au bénéfice du Département était à
l’affichage. Il n’y a pas eu de demandes particulières pour le sortir de cet affichage. Pas
d’opposition ? Pas d’abstention ? Le rapport n°1.1 est adopté à l’unanimité. Merci.
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SUIVI DE LA CONVENTION FAPI 2017/2019 : PRESENTATION DU BILAN
INTERMEDIAIRE SYNTHETIQUE ET DU RAPPORT D'EXECUTION
INTERMEDIAIRE POUR L'ANNEE 2017
M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°1.2 : Suivi de la convention FAPI
2017/2019 : Présentation du bilan intermédiaire synthétique et du rapport d’exécution
intermédiaire pour l’année 2017. Je cède la parole à Mme Lefèbvre.
MME LEFEBVRE, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de
la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Ce rapport était proposé à l’affichage. Il a été demandé qu’il en soit sorti. Je vais donc
essayer d’être brève car ce dossier technique n’est qu’un rapport intermédiaire, un
rapport d’étape.
Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons donc, le 28 mars dernier, adopté
à l’unanimité, le rapport relatif à la convention Fonds d’Appui aux Politiques
d’Insertion, c’est-à-dire le FAPI, pour la période allant de 2017 à 2019.
Créé par l’Etat, ce Fonds est un outil visant à apporter un soutien financier aux
Départements qui s’engagent à renforcer leurs politiques d’insertion dans le cadre d’une
convention entre l’Etat et le Conseil Départemental. L’enjeu consiste à mieux prendre en
compte les besoins sociaux, les disparités territoriales et les efforts réalisés par les
Départements ainsi que leurs capacités financières et leur niveau de dépenses
contraintes.
Nous avons trois objectifs prioritaires auxquels il nous faut répondre :
- prévenir l’exclusion et garantir une sécurité pour tous,
- mieux accompagner chacun vers une insertion sociale et professionnelle durable,
- et renforcer les liens de solidarité entre les personnes sur le territoire.
Au titre de l’année 2017, le Département a bénéficié d’une attribution de l’Etat de
1 079 045 €. L’utilisation de ce crédit vise à soutenir des actions du Programme
Départemental d’Insertion (PDI) entrant dans les champs de la convention et doit
permettre le maintien des engagements du Département sur la durée de la convention.
Il est prévu que la convention FAPI fasse l’objet d’un suivi et d’une évaluation. Ce
rapport d’exécution de la convention d’appui aux politiques d’insertion doit contenir
également un bilan synthétisant l’ensemble des actions d’insertion conduites par la
collectivité et ses partenaires. Ce document est annexé à la délibération du Conseil
Départemental qui vous est présentée en vue d’une transmission à la Préfecture ainsi
qu’aux partenaires du Pacte Territorial d’Insertion (PTI).

69

Séance du 22 Février 2018
La démarche d’évaluation de la convention FAPI s’articule pleinement avec l’évaluation
de la politique d’insertion du Département tracée dans son PTI et dans son PDI.
Le bilan global synthétique et le rapport d’exécution s’inscrivent dans une démarche de
suivi de la convention et présentent des bilans intermédiaires. Ils portent sur les actions
d’insertion prévues par la loi, les actions concourant à renforcer les coopérations entre
les acteurs et enfin, les actions supplémentaires répondant à des besoins locaux ou
nationaux. Vous en trouverez le détail dans les annexes.
Au-delà du FAPI, je rappelle que le budget global consacré aux solidarités s’élève à
813,6 millions d’euros, dont :
- 244,5 millions d’euros affectés au financement du RSA,
- 9,2 millions d’euros aux actions d’insertion,
- 2,6 millions d’euros aux aides aux structures.
Il reste environ 5,7 millions d’euros pour l’Aide Départementale Financière Individuelle
(ADFI), l’Aide Départementale Financière Educative (ADFE), l’Aide aux Collégiens
pour la Restauration et l’Internet (ACRI), les référents RSA et aussi pour la prévention
spécialisée.
Les objectifs de cette mandature consistent à se mobiliser pour l'emploi des personnes
qui en sont éloignées et à faire du Conseil Départemental l’acteur central de la mise en
œuvre des politiques d’insertion en attribuant le RSA et en accompagnant les
bénéficiaires du RSA dans leur parcours d’insertion, en mobilisant le secteur
économique et en gérant une subvention globale du FSE pour conforter les actions
d'insertion dans le département.
Concrètement, le FAPI a contribué, dans ce cadre, à la création d’Ariane 76, qui est un
site d’information dédié à l’inclusion sociale et professionnelle pour tout public, et à une
bonne gestion du RSA, au travers notamment du plan «Pour un juste droit », adopté en
octobre 2015, dont un bilan plus élaboré vous sera présenté lors de la séance de juin
2018.
Le Département a également permis la formation de 75 professionnels pour lutter plus
efficacement contre le non-recours aux aides et aux prestations, mais aussi pour
accompagner les personnes dans la sollicitation de leurs droits.
Nous avons aussi organisé des réunions de remobilisation avec les bénéficiaires du RSA.
Plus de 1.000 bénéficiaires sont sortis du dispositif RSA depuis la création du service
emploi au sein de notre collectivité départementale. Le 22 novembre dernier, notre
collègue, Jean-François Bures, a présenté, ici même, le bilan de l’action des conseillers
emploi. Il s’agit d’une action brillante dont je tiens vraiment à les féliciter car les
résultats commencent à se faire sentir.
Avec le FAPI, nous avons également renforcé l’accompagnement dans l’emploi des
bénéficiaires du RSA puisque près de 45 % d’entre eux ont bénéficié d’un
accompagnement à l’emploi et 42 % d’une orientation sociale, sans oublier les ménages
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qui accèdent aux aides au logement. Ce sont, en effet, 11.200 ménages qui ont pu
bénéficier d’au moins une aide concernant l’accès ou le maintien dans leur logement.
D’une manière plus générale, les crédits versés par l’Etat au titre du FAPI nous ont
permis de renforcer nos actions. Je vous en rappelle brièvement les objectifs :
- promouvoir le développement social durable avec la valorisation de l’accompagnement
social global dans tous les aspects de la vie,
- améliorer l’accès au droit à travers l’application du plan « Pour un juste droit »,
- développer l’accès à la formation et accompagner les usagers vers l’emploi, c’est-àdire vers l’accompagnement des publics en difficulté d’inclusion professionnelle,
- articuler la politique d’insertion par l’activité économique qui consiste évidemment à
améliorer l’efficacité des parcours d’insertion par l’activité économique, parcours qui
sont parfois un peu complexes,
- insérer aussi les jeunes en difficulté par un accompagnement dans leur démarche
d’insertion sociale et professionnelle,
- et, enfin, piloter, animer et évaluer la politique d’insertion et de l’inclusion sociale de
manière réactive et territorialisée en associant les usagers.
En 2017, les dépenses d’insertion dans le cadre du Plan Départemental d’Insertion
représentaient 32,3 millions d’euros. Le Plan Départemental d’Insertion 2017-2019
constitue un véritable engagement, que nous prenons bien entendu, de conduire une
politique d’insertion active et équitable sur l’ensemble du territoire du département pour
les publics en précarité et plus particulièrement les bénéficiaires du RSA.
En complément, je rappelle aussi que l’Etat a souhaité déléguer aux Départements la
gestion de l’intégralité de l’enveloppe du Fonds Social Européen, dédiée à l’inclusion
sociale et à la lutte contre la pauvreté. Nos objectifs, au titre du FSE, consistent à
favoriser l’accès et le retour à l’activité des personnes sans emploi et permettre de
financer des projets de formation professionnelle ou des actions d’accompagnement des
demandeurs d’emploi défavorisés.
Comment faisons-nous ? Nous avons pu lancer des appels à projets, déclinés en
plusieurs vagues, qui visent notamment à atteindre l’ensemble de nos objectifs.
L’enveloppe des crédits du FSE 2014-2020 gérés par le Département s’élève à
26,26 millions d’euros. Dans le cadre des trois premières vagues d’appels à projets, 145
projets ont été déposés. Ce résultat prouve que notre politique en matière d’insertion se
traduit par le soutien aux acteurs associatifs et à certains autres acteurs publics comme
les communes ou les CCAS, au travers de la mise en œuvre d’actions au bénéfice des
publics en grande difficulté.

71

Séance du 22 Février 2018
Notre politique d’insertion, que vient d’abonder le FAPI, se développe également par le
Fonds d’Aide aux Jeunes, à destination des 18-25 ans en difficulté. Le FAJ a ainsi
bénéficié en 2016 à 2.052 jeunes à travers 12.800 aides pour 4.424 dossiers examinés.
Le Département contribue à la politique de réinsertion des bénéficiaires du RSA. La loi
de finances 2018 a reconduit le Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion pour un
montant de 50 millions d’euros. Le Département proposera de nouveau sa candidature
pour 2018 auprès de Mme la Préfète de la Région Normandie afin de poursuivre
l’ensemble des actions en faveur de l’inclusion sociale et économique. Merci, Monsieur
le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Lefebvre. Madame Dutarte, vous avez la parole.
MME DUTARTE. – Je vous remercie, Monsieur le Président, d’avoir accepté de mettre en
débat ce rapport. La loi de finances 2017 a effectivement créé un Fonds d’Appui aux
Politiques d’Insertion visant à apporter un soutien financier aux Départements qui
s’engagent, je cite : « à renforcer leur politique d’insertion dans le cadre d’une
convention entre l’Etat et le Conseil Départemental ».
Les trois objectifs suivants ont été définis par le Gouvernement : prévenir l’exclusion et
garantir une sécurité pour tous, mieux accompagner chacun vers une insertion sociale et
professionnelle durable et renforcer les liens de solidarité entre les personnes sur les
territoires.
La convention d’appui aux politiques d’insertion 2017-2019, conclue entre le
Département et l’Etat, comporte un préambule. La lutte contre la pauvreté et les
exclusions est un impératif national, inscrite dans la loi et fondée sur l’égale dignité de
tous les êtres humains. Elle est, à ce titre, une priorité de l’ensemble des politiques
publiques de la nation.
Je rappelle que le Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion a représenté plus d’un
million d’euros en 2017 pour le Département et devait permettre le maintien des
engagements du Département sur la durée de la convention 2017-2019.
Pourtant, alors qu’il s’agit de renforcer les politiques d’insertion, nous assistons au
contraire à un désengagement méthodique sur de nombreux dispositifs. Je ne reviendrai
pas sur vos politiques liées à la jeunesse car Christine de Cintré en a déjà parlé ce matin.
Je pourrais évoquer l’insertion sociale avec la suppression des subventions aux centres de
loisirs sans hébergement, la diminution des subventions aux centres sociaux ou encore
l’insertion par le logement et votre nouveau règlement FSL et la diminution du budget
pour l’accompagnement social lié au logement, mais j’y reviendrai. Car non content de
tous ces désengagements, vous vous retirez de l’hébergement et de l’accueil d’urgence
pour les plus exclus et c’est sur ce point que je veux mettre l’accent aujourd’hui. En effet,
ce sont moins 850.000 € de subventions pour les centres d’hébergement et de réinsertion
sociale accueillant des femmes et des enfants et moins 242.000 € pour les accueils de
jour.
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Ce rapport entérine des décisions que nous contestons. D’une part, la diminution du
budget du Fonds d’Aide aux Jeunes et, d’autre part, la diminution de moitié des
subventions aux trois accueils de jour rouennais, sachant que la suppression totale des
financements a d’ores et déjà été annoncée pour 2019. Alors, évidemment, la Conseillère
Départementale rouennaise que je suis ne peut pas accepter cette décision. D’abord,
parce qu’elle porte atteinte au fondement même de mon engagement politique consacré à
la lutte contre les inégalités. Ensuite, parce qu’en vous attaquant aux accueils de jour,
vous menacez des institutions rouennaises qui ont toujours été portées par toutes les
équipes municipales successives. Si Yvon Robert et Michel Bérégovoy ont créé la
Chaloupe, c’est bien Pierre Albertini qui est à l’origine de l’Escale. Ce sujet a toujours
fait consensus au sein de notre Conseil Municipal par conviction, nécessité et souci
d’humanité.
En effet, Monsieur Bellanger, la ville de Rouen, du fait de sa spécificité de ville centre,
est le lieu où aboutissent tous ceux, malheureusement, que la société a rejetés. Rouen est
donc historiquement et culturellement une terre d’accueil. Ces accueils de jour
permettent aux personnes à la rue de se restaurer avec un repas équilibré, de bénéficier
d’activités et d’un accompagnement social pour l’accès aux droits. Ces dispositifs sont
cofinancés pour un tiers par l’Etat à hauteur de 196.000 €, pour un tiers par le CCAS de
Rouen à hauteur de 160.000 € et pour un tiers par le Département jusqu’alors à hauteur
de 179.000 €. A noter que notre Centre Hospitalier Universitaire est partenaire de ces
dispositifs en livrant les repas.
En supprimant vos financements, vous menacez de fermeture ces structures essentielles à
la survie et au respect de la dignité de ces personnes. Le « plan grand froid » a été
réactivé hier soir. Les accueils de jour en sont un maillon essentiel. En élargissant leurs
horaires d’ouverture, ils viennent en relais des dispositifs d’accueil de nuit mis en place.
Le gymnase Graindor et l’école Colette Yver sont mis à disposition de l’Etat par la ville.
Les maraudes de la Croix Rouge, de l’autobus des restos, de Maj’k solidarités, soutenues
par la ville et l’Etat, interviennent toute l’année et renforcent leurs interventions dans les
rues.
Vous le voyez, collectivités, institutions, associations, bénévoles, c’est ensemble que
nous travaillons. Quel signal envoie donc le Département, la collectivité des solidarités, à
tous ces acteurs de l’urgence sociale ? Ne venez pas me dire aujourd’hui que si les
effectifs de fréquentation des personnes sans domicile fixe augmentaient, vous pourriez
revoir le financement comme je l’ai entendu. Dans ce cas, je dis chiche, revoyons le
financement au prorata de la fréquentation. Mais en fait, vous ne le souhaitez pas, car ce
qui se joue aujourd’hui, c’est bien un bras de fer avec l’Etat. Malheureusement, en faisant
cela, vous prenez en otage des personnes qui luttent pour leur survie, des jeunes qui ne
sont plus pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, on en parlait ce matin. En
l’occurrence, je trouve ce bras de fer particulièrement malvenu puisque ce financement
est inscrit dans la convention que vous nous présentez, dans le cadre de laquelle, je le
rappelle, l’Etat a versé un million d’euros supplémentaires aux Départements pour
justement consolider ces dispositifs.
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Par ailleurs, vous avez décidé la suppression de quelques 240.000 € de financement aux
accueils de jour qui viennent s’ajouter aux 850.000 € de suppression de financements aux
centres d’hébergement et de réinsertion sociale qui accueillent des femmes et des enfants.
A cela s’ajoute la diminution de 3% de l’enveloppe de l’Etat aux centres d’hébergement
et de réinsertion sociale pour 2018.
Dans ces conditions, on peut comprendre que les services de l’Etat au niveau local ne
puissent se substituer à votre désengagement. Voilà, sale temps pour les SDF. Monsieur
le Président, où est la collectivité des solidarités sociales et territoriales ? Où est la prise
en compte de l’humain au cœur de l’action publique dont vous parliez dans l’hommage à
Mme Furon-Bataille ce matin ? Comment pouvez-vous tenir de tels propos et prendre des
décisions qui démontrent tout le contraire ? Merci de votre attention.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Mme Lecordier.
MME LECORDIER. - Monsieur le Président, je vais répondre sur quelques points à ma
collègue Caroline Dutarte. J’ai déjà eu l’occasion d’échanger dans les médias télévisés
sur ses propos. D’abord, je rappelle qu’il y a une diminution de la fréquentation des deux
accueils de jour : la Chaloupe et l’Escale. Ensuite, je rappelle de nouveau que ces lieux
ne relèvent pas de la compétence du Département, même si on est tous d’accord, on est
tous humain au sein de cet hémicycle, mais il y a cependant des règles à respecter.
Enfin, si nous ne sommes pas le Département de la solidarité, je pense que le CCAS de
Rouen n’est pas non plus celui de la solidarité, puisque vous avez baissé, de 2014 à 2017,
les subventions en faveur de ces deux établissements. Ecoutez, j’ai les chiffres. Vous
avez peut-être fait la même analyse que nous finalement, à savoir qu’un peu moins de
personnes fréquentaient ces deux établissements. Près de 90 personnes ont fréquenté la
Chaloupe avec trois éducateurs mis à disposition. Je comprends le besoin de solidarité et
d’humanité, mais, à un moment donné, il est nécessaire aussi de rationnaliser pour
pouvoir accueillir aussi bien, mais avec des moyens différents.
Concernant la solidarité, on a aussi pris notre part au sein de ce Département pour
l’accueil de jour. En ce qui concerne les Mineurs Non Accompagnés (MNA) dont il a été
beaucoup question dans cet hémicycle, la dépense s’élève à près de 51.000 € par mois
pour l’accueil des 30 nouveaux MNA qui arrivent chaque mois. Cela concerne aussi
l’accueil de jour -je ne vous parle pas de l’hébergement- et également les repas qui leur
sont donnés au sein des MECS et du foyer sénégalais. C’est aussi de cet
accompagnement dont nous parlons. Donc dont acte. On est aussi le Département des
solidarités car nous finançons ces dispositifs, parce qu’il faut aussi parler de l’argent
consacré à ces populations.
De plus, les personnes SDF sont des publics plutôt majeurs et relèvent effectivement de
la compétence de l’Etat puisque les mineurs sont mis à l’abri par le Département, même
s’il y a quelquefois des difficultés.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Est-ce que Mme Lefèbvre veut ajouter quelque chose ?
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MME LEFEBVRE. - Pas particulièrement, puisque Nathalie vient de répondre. Je dirai
cependant que vous stigmatisez le Département par rapport au Fonds d’Aide aux Jeunes.
Je rappelle tout de même que depuis la mise en place de la Garantie Jeunes, on constate
moins de demandes de jeunes ayant recours au Fonds d’Aide aux Jeunes. Ceci explique
peut-être cela. Ce n’est pas une volonté délibérée du Département de la Seine-Maritime
de vouloir baisser les enveloppes destinées aux jeunes et à la jeunesse dont il a été
beaucoup question ce matin. C’est juste que le dispositif mis en place -et Mme de Cintré
en a parlé ce matin-, par la précédente majorité gouvernementale, à savoir la Garantie
Jeunes, entraîne un effet de vase communiquant et par conséquent, il n’est pas nécessaire
d’abonder des crédits sur des lignes budgétaires qui ne seraient pas utilisés. C’est aussi
cela une bonne gestion.
Mme Dutarte soulève effectivement des questions éminemment importantes et
prégnantes. Cependant, on ne peut pas dire qu’un Département qui consacre plus de 50%,
voire même plus de 60% de son budget aux solidarités, n’est pas un Département qui a la
volonté d’être attentif aux plus démunis d’entre nous. Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Je vous précise aussi, mais vous le savez, que la compétence du
Fonds d’Aide aux Jeunes comme de la prévention spécialisée a été transférée à la
Métropole sur son territoire. Donc, une partie du territoire de la Seine-Maritime relève
désormais, pour ces deux compétences sociales évoquées à l’instant, non plus du Conseil
Départemental, mais de la Métropole Rouen Normandie.
Il n’y a plus d’intervention. Je rappelle que l’objet de la délibération -qu’on ne se
méprenne pas- est d’abord de valider le rapport intermédiaire d’exécution de la
convention et le bilan intermédiaire synthétique des actions d’insertion pour l’année
2017, de déléguer à la Commission Permanente la validation des rapports intermédiaires
de l’activité 2018 et l’éventuel examen d’éléments complémentaires pour l’activité 2017
et de déléguer à la Commission Permanente l’adoption des avenant décrits dans la
convention.
Monsieur Rouly, vous avez demandé la parole ?
M. ROULY. - Oui, c’est simplement par rapport au vote auquel vous nous invitez. En fait,
nous aimerions dissocier les différents votes qui nous sont demandés. En effet, il va de
soi, que la sollicitation du renouvellement de la candidature du Département et de l’aide
de l’Etat ne fait pas pour nous débat. En revanche, comme cela vous a été indiqué, nous
ne souhaitons pas en particulier valider le rapport d’exécution qui entérine tous les
éléments de désaccord existant entre nous.
Sans reprendre le débat sur le fond, je voudrais simplement que soient dissociés les
différents points de vote soumis à notre décision et qui, à mon avis, sont dissociables.
M. LE PRESIDENT. - Je ne sais pas. Je me tourne vers le Secrétariat Général des
Assemblées. Peut-on dissocier une délibération qui englobe un bilan et surtout
l’autorisation pour solliciter à nouveau les services de l’Etat pour 2018 ?... Je vous
propose que nous dissociions les votes.
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Je ne vais pas relire les quatre items de la délibération car vous les avez sous les yeux.
Vous souhaitez ressortir uniquement le premier item ou les trois premiers ? Le premier ?
M. ROULY. - En réalité, nous émettrons le même vote sur les trois premiers, qui sera un vote
contre.
M. LE PRESIDENT. - D’accord.
M. ROULY. - Il y a à la fois le refus de valider le rapport d’exécution, et puis le souhait aussi,
puisque dans ces trois premiers items, il y a la délégation à la Commission Permanente,
de nous opposer à cette délégation pour permettre tout simplement que les débats se
poursuivent à l’avenir dans notre hémicycle, compte tenu de l’importance des enjeux.
Voilà le vote que nous allons émettre sur les trois premiers items.
Sur le dernier, s’agissant de solliciter l’aide de l’Etat, évidemment nous émettrons un
vote favorable.
M. LE PRESIDENT. - Sur les trois premiers items, y a-t-il des avis défavorables ? Le groupe
« Pour les Seinomarins ». Des abstentions ? Il n’y en a pas. Merci.
-Le groupe « Pour les Seinomarins » vote contre-La majorité départementale, le groupe des élus communistes et républicains du Front de
gauche et le groupe « Agir ensemble au Département » votent pour-Il en est ainsi décidéM. LE PRESIDENT. – Concernant le quatrième item relatif au renouvellement de la
candidature pour l’année 2018 auprès des services de l’Etat, y a-t-il des oppositions ? Je
n’en vois pas. Des abstentions ? Non plus. Ce quatrième item est adopté à l’unanimité. Je
vous remercie.
-Il en est ainsi décidé à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2018
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2018 - SEANCE DU 22 FÉVRIER 2018
__________

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

SUIVI DE LA CONVENTION FAPI 2017/2019 : PRÉSENTATION DU BILAN INTERMÉDIAIRE
SYNTHÉTIQUE ET DU RAPPORT D'EXÉCUTION INTERMÉDIAIRE POUR L'ANNÉE 2017
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu :










le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 3611-3,
L. 5217-2 et L. 5218-1 et suivants,
la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion,
la loi n°2015-991 du 7 août 2017 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (article 89II),
la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018,
le décret 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d’appui aux politiques d’insertion,
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,
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,
la délibération n°1.1 du Conseil Départemental du 28 mars 2017 validant l’engagement du
Département dans la mise en œuvre des objectifs communs avec l’Etat et adoptant la
convention d’appui aux politiques d’insertion entre l’Etat et le Département de la SeineMaritime pour la période 2017-2019,

Considérant que :
-

l’objectif de la collectivité départementale est d’agir équitablement et efficacement en faveur
des habitants notamment ceux les plus éloignés de l’emploi et les plus précaires (bénéficiaires
du RSA, familles monoparentales, jeunes en difficulté…),
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-

la politique départementale d’insertion est définie dans le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’inclusion sociale 2014-2020 dont la mise en œuvre est déclinée dans le Programme
Départemental d’Insertion,

-

l’État a créé en 2017 un fonds d’appui aux politiques d’insertion visant à apporter un soutien
financier aux Départements qui s’engagent à renforcer leurs politiques d’insertion,

-

le Département remplit les conditions requises pour bénéficier de ce fonds et qu’il a manifesté
par courrier en date du 9 février 2017 à Madame la Préfète de la Région Normandie, sa
volonté d’entrer dans cette démarche de contractualisation,

-

la convention d’appui aux politiques d’insertion entre l’Etat et le Département de la SeineMaritime pour la période 2017-2019 a été adoptée par le Conseil Départemental du
28 Mars 2017,

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

de valider le rapport intermédiaire d’exécution de la convention et le bilan intermédiaire
synthétique des actions d’insertion conduites par le Département et les partenaires sur le
territoire pour l’année 2017 dans le cadre du suivi de la convention d’appui aux politiques
d’insertion entre l’Etat et le Département de la Seine-Maritime ci-annexés en vue de leur
transmission à Mme la Préfète de la Région Normandie et aux membres du Pacte territorial
pour l’insertion,

-

de déléguer à la Commission Permanente la validation des rapports intermédiaires de
l’activité 2018 et l’éventuel examen d’éléments complémentaires pour l’activité 2017,

-

de déléguer à la Commission Permanente l’adoption des avenants décrits à l’article 2.4.2. de
la convention d’appui aux politiques d’insertion.

A l’unanimité,
Décide d’autoriser le Président du Département à solliciter auprès de Madame la Préfète de la Région
Normandie le renouvellement de la candidature du Département de la Seine-Maritime pour 2018.
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PARTENARIAT AVEC LES MISSIONS LOCALES

M. LE PRESIDENT. - Nous passons au rapport n°1.3 sur le partenariat avec les Missions
Locales. Mme Lecordier, vous avez la parole.
MME LECORDIER, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de
la ville, présente le rapport suivant :
Monsieur le Président, mes chers collègues,
Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole pour vous présenter ce
rapport qui a pour objet les nouvelles modalités de partenariat avec les Missions
Locales.
Le partenariat qui lie notre collectivité avec les Missions Locales est ancien. C’est, en
effet, en 1983 que le Conseil Général, à l’époque, a décidé de leur accorder une
subvention pour le financement du transport, notamment en milieu rural, des jeunes qui
devaient se rendre sur des lieux de stage éloignés. Ce dispositif a évidemment bien
évolué au fil du temps. En effet, ce soutien financier spécifique s’est transformé en
subvention de fonctionnement pour l’ensemble des missions et des activités portées par
ces structures.
Il y a dix ans, le calcul de la subvention a été revu et des critères ont été modifiés. Parmi
ceux-ci :
- le nombre de jeunes de 16 à 25 ans révolus sur le territoire de la structure concernée,
- le nombre de jeunes en contact avec la structure.
Enfin, de 2011 à 2014, le versement de la subvention a été reconduit par voie d’avenants
pour un montant identique chaque année.
Notre majorité a tenu à mener une réflexion partenariale de fond avec l’ensemble des
Missions Locales. Lors de sa séance du 22 juin 2015, l’Assemblée Départementale a
adopté un nouveau cadre d’intervention sur la base d’objectifs partagés et sur un
principe de triennalité allant dans le sens des préconisations de la Chambre Régionale
des Comptes, ceci dans le but d’améliorer la visibilité des Missions Locales sur leurs
financements.
Ces conventions 2015-2017 sont ainsi arrivées à expiration au 31 décembre dernier.
Je rappelle que le subventionnement des Missions Locales par le Département est
facultatif et représente 2,3% du budget de ces structures.
Dans un souci d’optimisation des crédits départementaux, il est proposé de flécher ces
subventions vers des objectifs recentrés sur l’accompagnement de jeunes bénéficiaires du
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RSA de moins de 25 ans et de jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance dans le
dispositif de la Garantie Jeunes.
En effet, la Garantie Jeunes est un dispositif qui monte en puissance et qui produit des
résultats intéressants :
-

la prise en charge intensive pendant 4 à 6 semaines pendant lesquelles les jeunes
sont présents tous les jours en Mission Locale,
des périodes d’immersions en entreprises,
l’accès à la formation ou à l’emploi.

Dans la mesure où, dans notre département, 3.700 jeunes, âgés de moins de 25 ans,
perçoivent le RSA, il a semblé opportun de permettre à certains d’entre eux de bénéficier
de l’accompagnement renforcé proposé dans le cadre de la Garantie Jeunes.
Les responsables des Missions Locales, l’Association Régionale des Missions Locales
(ARML) et la DIRECCTE, service de l’Etat en charge de la Garantie Jeunes, ont été
concertés en octobre et en novembre 2017. A l’issue de cette concertation, un nouveau
mode de conventionnement a été imaginé et c’est celui qui vous est proposé aujourd’hui.
Il repose sur l’atteinte d’un objectif déterminé, Mission Locale par Mission Locale, de
jeunes bénéficiaires du RSA et de jeunes sortant de l’ASE à intégrer dans la Garantie
Jeunes ou un autre dispositif, si la Garantie Jeunes n’est pas l’indication la plus
pertinente.
L’enveloppe budgétaire 2018 dédiée aux subventions accordées aux sept Missions
Locales couvrant le territoire départemental est identique à celle de 2017, c’est-à-dire à
hauteur de près de 403.000€. Vous pouvez prendre connaissance de la proposition de
ventilation de ces crédits.
Ces nouvelles conventions pourraient prendre effet au 1er mars 2018. Pour la première
année d’expérimentation, année incomplète, il est proposé que la subvention soit versée
indépendamment de l’atteinte des résultats attendus.
En revanche, pour les années ultérieures, il est prévu une part modulable de la
subvention en fonction des résultats du bilan d’activités de l’année. La subvention sera
versée intégralement sous réserve que la Mission Locale atteigne au moins 80% de
l’objectif visé. Si celui-ci n’était atteint qu’entre 60 et 80%, la subvention serait versée
au prorata. En deçà de 60%, seul l’acompte de 60% restera acquis, le Département se
réservant le droit de revoir son objectif et ses modalités de financement sur l’année
suivante par voie d’avenant.
L’atteinte des objectifs est liée, en partie, à notre capacité à orienter suffisamment de
jeunes bénéficiaires du RSA de moins de 25 ans vers les Missions Locales. Aussi, un
travail de sensibilisation des UTAS a été engagé pour qu’au démarrage un diagnostic
des bénéficiaires potentiels soit opéré.
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Enfin, ce rapport doit être de nature à rassurer les Missions Locales de la SeineMaritime sur le conventionnement 2018. Pour cette raison, il est proposé à l’Assemblée
Départementale d’adopter le rapport qui permettra de démarrer l’expérimentation sans
trop tarder. Je vous remercie, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Dubost a demandé la parole.
M. DUBOST. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je souhaite revenir et appuyer
les propos esquissés ce matin par Christine de Cintré à l’occasion de notre débat de
politique départementale qui fut, il est vrai, fort intéressant sur les questions liées à la
jeunesse. Bien évidemment, je partage ce qui a pu être dit ce matin et je voudrais
avancer, au nom du groupe, un peu plus en détail au travers de cette délibération.
Vous nous proposez de réviser les modalités du partenariat que le Département entretient
avec les Missions Locales. Comme cela a été souligné, cette proposition intervient dans
un moment particulier et même dans un contexte particulièrement dégradé. Je pense
qu’on n’a jamais autant parlé du Président de la Région Normandie, puisque, pour ceux
qui n’auraient pas suivi, il y a eu cette phrase un peu surprenante, un peu choquante et on
s’arrêtera là dans les qualificatifs affirmant que les « Missions Locales ne servent à
rien ». On va fermer cette parenthèse, sinon on serait tenté de penser que M. Morin s’est
lancé dans un concours d’ineptie avec son alter ego de la Région Auvergne Rhône Alpes,
le nouveau professeur Wauquiez. Bref, on va refermer la parenthèse.
Votre proposition soulève des réactions, plusieurs d’ailleurs, d’abord des éléments de
satisfaction mais également une série d’interrogations et enfin des inquiétudes tout de
même.
Des satisfactions d’abord au regard du contexte et ce n’est pas neutre, car cette
délibération vient rappeler à qui veut bien l’entendre que non les Missions Locales ne
servent pas à rien. Au contraire, elles travaillent de manière utile à l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes. Avec la Garantie Jeunes, elles concourent à la mise en œuvre
d’un accompagnement des jeunes qui ne se retrouvent ni en étude, ni en emploi, ni en
formation et sont même parfois très éloignés des dispositifs d’insertion. C’est une
manière de les raccrocher. Elle a été mise en place, cette Garantie Jeunes, dans le cadre
du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale présenté dans le
précédent Gouvernement en janvier 2013. Elle a d’abord été expérimentée à partir
d’octobre 2013 et notre collectivité avait figuré, vous l’avez rappelé, Monsieur le
Président, ce matin, parmi les premiers Départements ayant répondu à l’appel à
manifestation d’intérêt pour cette expérimentation. Depuis lors, cette Garantie Jeunes a
été généralisée. Ça a été rappelé, elle est à la fois un accompagnement renforcé pour les
jeunes parfois en situation de grande vulnérabilité sur la base d’engagements réciproques
et d’objectifs évalués, ainsi qu’une garantie de ressources pour des jeunes non éligibles
au Revenu de Solidarité Active. Elle est une action positive initiée par l’action du
quinquennat précédent.
Prendre en compte la Garantie Jeunes comme critère de notre partenariat avec les
Missions Locales apparaît comme une reconnaissance de l’avancée que représente la
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création de la Garantie Jeunes. Il faut donc y voir la reconnaissance du volontarisme
initié par vos prédécesseurs et que vous poursuivez actuellement, Monsieur le Président.
Mais j’évoquais une satisfaction partielle, car si on peut souligner la reconnaissance du
progrès que manifeste la Garantie Jeunes et l’utilité que nous reconnaissons tous ici des
Missions Locales, vous faites le choix de limiter cette utilité à un seul objectif. Or, les
Missions Locales ne peuvent pas servir uniquement à mettre en œuvre la Garantie Jeunes
et d’ailleurs elles ne font pas que ça, nous le savons, même si ça constitue une part
importante de leur activité. Il ne faudrait surtout pas les cantonner à cela. En matière
d’action sociale, je pense que chacun ici le sait, il faut éviter de standardiser, il faut
souvent faire du sur mesure.
C’est là qu’intervient toute une série d’interrogations sur l’orientation que vous nous
proposez. Cette orientation, c’est de considérer que le partenariat avec les Missions
Locales et le financement associé se limitent à des objectifs particuliers en termes
d’entrée dans la Garantie de jeunes publics relevant du Département : les bénéficiaires du
RSA de moins de 25 ans et les jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Vous évoquez la volonté de recentrage des crédits départementaux et leur optimisation.
Ce sont les termes employés dans la délibération. Vous indiquez que ce mode de
financement, quasiment à la prestation, a été convenu au terme de réunions de
concertation avec les Missions Locales et les services de l’Etat. Ma première
interrogation porte sur les modalités de cette concertation. Les Missions Locales ont-elles
été appelées à répondre à un souhait du Département ou est-ce l’inverse ? Répondonsnous à une demande des Missions Locales ? D’autres pistes ont-elles été discutées ? Le
Département peut, par exemple, s’appuyer plus largement sur les Missions Locales pour
le suivi des bénéficiaires du RSA de moins de 25 ans. Une deuxième question porte sur la
méthode qui a permis de déterminer les objectifs chiffrés qui forment désormais le corps
du partenariat et détermine le financement. A partir de quelle référence, de quelle
donnée ? Voilà des questions qui nous intéressent.
La présentation de la situation d’un certain nombre de jeunes au terme de la protection et
de l’accompagnement vers la résilience, vers la réussite et l’autonomie qu’apporte l’Aide
Sociale à l’Enfance aurait été une donnée utile. C’est la même chose pour les situations
que connaissent les moins de 25 ans bénéficiaires du RSA. Nouvelle question :
l’évaluation des besoins de ces jeunes est-elle ce qui a conduit aux objectifs ou le calcul
a-t-il été prosaïque, divisant le montant de la subvention départementale existante par la
somme de 1.600 € et quelques, qu’alloue l’Etat pour la mise en œuvre de la Garantie
Jeunes ?
Lorsque nous faisons le calcul, il semble, en effet, que ces objectifs aient été définis plus
par conversion que par une réelle évaluation des besoins. Cela amène une troisième
question. Le financement départemental est-il un plus ou simplement une quote-part des
objectifs qu’assigne l’Etat aux Missions Locales, certes fléchés sur des publics
particuliers relevant du Département et je les ai évoqués tout à l’heure ?
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En somme, est-ce qu’avec ces nouvelles modalités de partenariat le Département
continue de renforcer l’action des Missions Locales ou à l’inverse est-il en train de se
défausser ? C’est là que résident nos inquiétudes. Une chose est certaine aujourd’hui,
c’est que le Département ne renforce pas véritablement son soutien financier -il le
consolide, il est vrai- parce que nous avons eu la réunion de la Commission Permanente,
en janvier dernier, et je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur le Fonds d’Aide aux
Jeunes, ça a été développé tout à l’heure, on n’a pas forcément la même appréciation,
mais ça mérite d’être pointé à nouveau.
L’aide au fonctionnement des Missions Locales pour l’ensemble de leurs missions avait
été fixée sur une base démographique et sociale : le nombre des 16-25 ans du ressort
d’action de la Mission Locale et le nombre de jeunes en contact. On peut évidemment
faire évoluer cette base, retenir éventuellement le fait qu’elle ait fini par être forfaitisée,
la compléter, notamment avec un regard sur le redéploiement de la Garantie Jeunes. Mais
faut-il aller jusqu’au point de réduire l’évaluation de notre partenariat autour de ce seul
critère et établir une règle de trois pour calculer le soutien apporté aux Missions
Locales ? Cela pourrait paraître réducteur et pourrait conduire à terme à une diminution
de l’engagement du Département.
Enfin, au-delà de cette inquiétude financière, les craintes portent également sur l’esprit
donné à ce nouveau conventionnement. Avec ces conventions, nous craignons que les
Missions Locales apparaissent comme transformées en sous-traitants du Département,
l’ensemble de leurs missions n’étant pas prises en considération. Plus qu’un prestataire
de leurs partenaires locaux, les Missions Locales -certains ici ont connu les PAIO à
l’époque- sont conçues comme une porte d’entrée pour les jeunes vers de multiples
formes d’accompagnement. On sait bien que les conseillers en insertion professionnelle
sont là pour guider ces jeunes dans la multitude des dispositifs et puis faire le lien avec
les acteurs locaux existants.
Plusieurs possibilités pourraient s’offrir. La Garantie Jeunes, on le sait, on l’a évoqué,
constitue une réponse globale, elle est appelée à prendre plus de place et c’est tant mieux.
Mais elle ne doit pas être le seul outil, elle ne doit pas être exclusive, nous l’avions
souligné à propos du FAJ qui peut être engagé en complément de la Garantie Jeunes. Le
risque est donc de demander aux Missions Locales de ne pas activer d’autres réponses, de
remettre en question finalement l’autonomie de gestion des Missions Locales dans
l’examen des situations personnelles et éventuellement de rigidifier leur cadre d’action.
L’inquiétude c’est aussi de voir le Département se défausser, se désengager de
l’accompagnement.
Vous l’entendez, chers collègues, nous avons des interrogations, des inquiétudes, peutêtre allez-vous en lever certaines ou lever certains doutes, certaines appréhensions que
nous pourrions avoir.
Comme ce fut souvent le cas ici dans cet hémicycle, on parle souvent de modification
technique, de budget constant, mais dans les faits ça se traduit, reconnaissons-le, par des
coupes budgétaires. Il s’agit donc d’évaluer les effets de ces nouvelles modalités. D’ici là
nous accueillons cette délibération par une abstention. Elle est avant tout vigilante, elle
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est aussi reconnaissante de voir rejeter l’affirmation selon laquelle les Missions Locales
ne servent à rien au rang des balivernes et autres billevesées. Merci, Monsieur le
Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Bruneau.
M. BRUNEAU. - Merci, Monsieur le Président. Pas la peine, je pense, d’insister ou de
développer ici sur la nécessité de contribuer, par tous les moyens, à lutter contre le fléau
du chômage, notamment auprès de notre jeunesse. Et inutile également de souligner
combien l’action des Missions Locales est importante dans ce domaine puisque, alors
même que rien ne nous y oblige, cela a été rappelé, notre collectivité contribue à leur
financement depuis 1983. Et c’est très bien.
Pas grand-chose à ajouter non plus, par rapport à la Garantie Jeunes, ce dispositif nous
paraissant pertinent pour favoriser l’insertion des jeunes les plus éloignés de l’emploi,
même si nous considérons que l’Etat demeure bien peu exigeant envers les entreprises
pour leur demander également d’agir dans ce domaine. Aujourd’hui, les entreprises
bénéficient de 200 milliards d’euros par an d’aides publiques, à 95 % sans contreparties
réelles. Une partie de ces aides pourrait fort bien être conditionnée à l’embauche de
jeunes demandeurs d’emploi.
De même, vouloir intensifier notre intervention en faveur des jeunes bénéficiaires du
RSA ou sortant de l’ASE, à travers le levier des Missions Locales, nous semble légitime
puisque nous sommes ici au cœur de nos priorités.
Conclusion, mettons en place une mesure incitative en direction des Missions Locales
pour les encourager à aller au-delà des objectifs assignés par l’Etat en termes de nombre
de Garanties Jeunes réalisées en faveur de bénéficiaires du RSA ou sortant de l’ASE
mais cela doit se traduire par une enveloppe budgétaire supplémentaire pour financer ce
bonus. Je parle bien de bonus puisque comptablement, un jeune allocataire qui accède à
l’emploi conduit mécaniquement à une économie réalisée par notre collectivité. Et donc
qu’une partie de cette économie soit réaffectée sous forme de bonus à la Mission Locale,
à l’origine du retour à l’emploi du jeune, serait bien logique sauf que le dispositif proposé
ici ne répond pas du tout à cette logique partenariale gagnant gagnant, le bonus en
question consiste simplement pour la Mission Locale à obtenir le maintien du niveau de
son financement actuel.
En revanche, si l’objectif n’est pas atteint, on lui applique un malus. Ce n’est pas du
gagnant-gagnant, ni du bonus-malus, c’est du malus tout court. Le mécanisme sur lequel
repose cette délibération ne nous parait pas sain, il cache son nom puisqu’il instaure tout
simplement des pénalités, sauf à considérer, mais alors dites-le franchement, que les
Missions Locales ne répondent pas suffisamment selon vous à leurs missions, c’est le cas
de le dire, dans ce domaine au point qu’il faille faire pression sur leur financement pour
les appeler à plus d’efficacité.
Nous considérons, pour notre part, qu’il n’est nul besoin d’infantiliser ou de
responsabiliser les Missions Locales sur ce qui constitue déjà leur travail et leur
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préoccupation au quotidien. Oui pour un bonus, mais un vrai et non pour un malus
généralisé.
J’ajouterai enfin, pour une majorité qui fait de la simplification l’un de ses leitmotivs,
que vous vous engagez ici dans une usine à gaz où il vous faudra trier entre les
bénéficiaires de la Garantie Jeunes, ceux qui seront sélectionnés pour contribuer au quota
supplémentaire imposé aux Missions Locales afin de décrocher le droit de simplement
maintenir leur financement actuel. Nous ne vous suivrons pas sur ce terrain et nous ne
voterons pas pour ce rapport.
Voilà, Monsieur le Président, ce que notre groupe souhaitait préciser à l’occasion de ce
rapport.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Mme Lefèbvre.
MME LEFEBVRE. - Oui, merci, Monsieur le Président. Je souhaite juste apporter un
éclairage en tant que co-présidente de Mission Locale. J’entends des choses qui me
surprennent de la part de nos collègues. Les Missions Locales de la Seine-Maritime ne se
plaignent pas du tout, en tout cas pas leur conseil d’administration ou alors j’ai raté
quelque chose. Dans les Missions Locales, nous sommes habitués, depuis de nombreuses
années, à avoir des objectifs, à avoir un dialogue de gestion avec la DIRECCTE qui n’est
pas simple. Chaque année, effectivement il faut se battre. Il faut que les Présidents des
Missions Locales se battent et c’est ce que nous faisons tous.
On est tous conscient qu’effectivement ça devient compliqué mais pour autant, jamais les
Missions Locales ne refusent le dialogue avec leurs partenaires qui sont l’Etat, la Région
et le Département. Franchement, nous ne sommes pas méfiants par rapport à ce qui a été
proposé par le Conseil Départemental en termes d’objectifs à atteindre parce que de toute
façon nous savons bien qu’il s’agit de trouver des solutions de réinsertion et d’inclusion
sociale pour des jeunes. Effectivement, nous sommes tous convaincus du bien-fondé de
cette volonté du Conseil Départemental d’aller vers plus d’emploi pour les jeunes.
Je ne sais pas d’où vous sortez tous ces arguments où vous voyez tout en noir. Vous
dites : « il faut du bonus », « il faut plus », « méfions-nous, attention, qu’est-ce qu’il y a
derrière tout ça ? ». Mais sincèrement, les Missions Locales ne sont pas du tout dans ce
discours là, absolument pas. La Présidente de l’Association Régionale des Missions
Locales, Mme Canayer n’est pas du tout sur ce pan là. Nous avons un dialogue constant
et permanent avec l’ensemble de nos partenaires. Aujourd’hui, rien ne me choque
personnellement en tant que co-présidente d’une Mission Locale dans ce dispositif qui se
met en place.
Je crois qu’il ne faut pas voir le verre à moitié vide, il faut le voir à moitié plein. Il faut
être positif. Il faut être constructif et il faut surtout agir. Alors, agissons ensemble mais
cessons de critiquer systématiquement les prises de position ou les propositions qui sont
faites à notre Assemblée Départementale. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le
Président.
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M. LE PRESIDENT. - Merci.
MME LEFEBVRE. - Par ailleurs, Monsieur le Président, je ne prendrai pas part au vote.
M. LE PRESIDENT. - C’est noté. Nathalie Lecordier vous avez la parole pour conclure ce
débat riche.
MME LECORDIER. - Quelques mots pour dire que les modalités qui avaient été réfléchies,
on les a travaillées, je le redis, avec l’ensemble des Missions Locales. Sur la forme, ça a
peut-être été un peu décalé à un moment donné mais en tout cas, l’ensemble des Missions
Locales que j’ai rencontrées à l’occasion du changement de ces modalités ont toutes
entendu les demandes du Département. Je ne vois pas ce qu’il y a d’incroyable de
recentrer sur le public de ce Département, à la fois sur le public RSA et sur le public de
l’ASE. Vous disiez, tout à l’heure, qu’il y avait un certain nombre de publics qui
sortaient de ce Département et qui ne trouvaient pas de solution. Le fait de pouvoir
recentrer ces jeunes sur la Mission Locale et sur les dispositifs qui permettent de les
accompagner, permettra peut-être d’en voir un peu moins dans la rue et je le souhaite.
Concernant la Garantie Jeunes, c’est vrai qu’elle a des effets, elle a aussi diminué les
Fonds d’Aide aux Jeunes. On l’avait dit au préalable. Le nombre de jeunes correspond
effectivement aux financements qui n’ont pas changé depuis l’année dernière. On a donc
réattribué le même financement aux Missions Locales pour un nombre de jeunes qui nous
semble correspondre en tout cas à cette prise en charge.
Je veux rappeler quand même qu’on ne réduit pas la Mission Locale, qui est un vrai
partenaire de ce Département, qu’à la Garantie Jeunes parce que les jeunes qui ne
rentreront pas dans ce dispositif, rentreront dans un autre dispositif que les Missions
Locales pourront accompagner.
On ne réduit pas les Missions Locales à la Garantie Jeunes. Les jeunes qui pourront
rentrer dans ce dispositif y rentreront. Ceux qui ne le pourront pas rentreront dans
d’autres dispositifs de la Mission Locale.
J’ajouterai enfin que les Missions Locales accompagnaient déjà un certain nombre de
jeunes qui bénéficiaient du RSA ou qui sortaient de l’ASE avant même ces modalités.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Pas d’autres remarques ? Nous allons donc soumettre au
vote le rapport n°1.3. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le

101

Séance du 22 Février 2018
groupe communiste, le groupe socialiste et, je dis toujours, le groupe Métot. Merci. La
délibération est adoptée.

-Mme Lefèbvre ne prend pas part au vote-La majorité départementale vote pour-Le groupe « Pour les Seinomarins », le groupe des élus communistes et républicains du
Front de gauche et le groupe « Agir ensemble au Département » s’abstiennent-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2018
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2018 - SEANCE DU 22 FÉVRIER 2018
__________

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

PARTENARIAT AVEC LES MISSIONS LOCALES
__________
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 L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles R 5131-1 et suivants du Code du Travail,
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d’application n°2001-495 du 6 juin
2001,
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la délibération n°1.3 du Conseil Général en date 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 (PTI/PDI),
Vu la délibération n°1.6 du Conseil Départemental en date du 22 juin 2015 validant le cadre de la
convention type triennale,
Vu la délibération n°1.14 de la Commission Permanente en date du 6 juillet 2015 adoptant les
conventions individualisées avec les Missions locales et la Permanence d’Accueil d’Information et
d’Orientation (PAIO) pour 2015-2016-2017,
Vu la délibération n°1.2 du Conseil Départemental en date du 4 octobre 2016 adoptant le Programme
Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019,
Vu la délibération n°3.10 du Conseil Départemental du 11 décembre 2017 adoptant le budget primitif
2018,
Considérant que :
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- les conventions 2015-2017 avec les Missions locales sont arrivées à expiration au 31 décembre
2017,
- le partenariat avec les Missions locales doit être maintenu,
- le dispositif de la Garantie Jeunes est un outil d’insertion performant dont pourraient utilement
profiter les bénéficiaires du RSA de moins de 25 ans et les jeunes sortant de l’ASE,
A l’exception de Mme LEFEBVRE qui ne prend pas part au vote et de M. BARRE (pouvoir à
Mme BOTTE), Mme BLONDEL, Mme BOTTE, M. BOUILLON (pouvoir à Mme CANU),
M. BRUNEAU, Mme CANU, M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON, M. COUTEY (pouvoir à
Mme LARGILLET), M. DELESQUE, Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M. DIALLO (pouvoir à
Mme DUTARTE), M. DUBOST, Mme DUTARTE, Mme FOLLET, Mme GOUJON (pouvoir à
M. CAREL), Mme HERVE, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LESAGE, Mme LE VERN,
Mme MANZANARES, M. MARCHE, M. MARIE (pouvoir à Mme LESAGE), M. METOT,
Mme MOUTIER LECERF, Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE, M.
REGNIER, M. ROULY et Mme VIEUBLE qui s’abstiennent,
Décide :
- d’adopter les nouvelles modalités de partenariat avec les Missions locales et de valider les
conventions individualisées annexées à la présente délibération,
- d’autoriser Monsieur le Président du Département à les signer,
- d’imputer la dépense d’un montant total de 402 988 € sur le chapitre 65 article 6574 fonction 91.
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CONVENTION D’OBJECTIFS
avec
La Mission locale Le Havre Estuaire Littoral
Vu l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles R 5131-1 et suivants du Code du Travail,
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d’application n°2001-495
du 6 juin 2001,
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
Vu la délibération n°1.3 du Conseil Général en date 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 (PTI/PDI),
Vu la délibération n°1.6 du Conseil Départemental en date du 22 juin 2015 validant le cadre
de la convention type triennal,
Vu la délibération n°1-14 du Conseil Départemental en date du 6 juillet 2015 adoptant les
conventions individualisées avec les Missions locales et la Permanence d’Accueil
d’Information et d’Orientation (PAIO) pour 2015-2016-2017,
Vu la délibération n°1.2 du Conseil Départemental en date du 4 octobre 2016 adoptant le
Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019,
Vu la délibération n°3.10 du Conseil Départemental du 11 décembre 2017 adoptant le
budget primitif 2018,
Vu la délibération n°XX du Conseil Départemental en date du 22 février 2018 autorisant le
Président à signer la présente convention,
Il est convenu
ENTRE :
Le Département de Seine-Maritime, représenté par son Président, Monsieur Pascal MARTIN
et dont le siège se situe à l’Hôtel du Département Quai Jean Moulin CS 56101 – 76101
ROUEN CEDEX.
ET :
La Mission locale Le Havre Estuaire Littoral, ayant son siège social au 5 rue Miroglio –
76620 LE HAVRE, représentée par sa Présidente, Madame Agnès CANAYER,
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Préambule
Les sept Missions Locales sont portées en Seine-Maritime par des associations à but non
lucratif ; elles ont pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
de 16 à 25 ans révolus et d’œuvrer pour leur inclusion.
Les Missions Locales assurent une mission de service public pour l’insertion professionnelle
et sociale des jeunes de 16/25 ans révolus, mission inscrite aux articles R 5131-1 et suivants
du Code du Travail.
La jeunesse en général demeure une priorité du Département qui apporte un soutien plus
particulier aux jeunes les plus en difficulté comme en témoigne l’axe 5 « inclusion des jeunes
en difficulté » du PDI 2017-2019.
Conscient que l’accès à l’emploi reste une difficulté majeure pour les jeunes de 16 à 25 ans
notamment pour les moins diplômés et/ou en rupture familiale, considérant par ailleurs que
3700 jeunes de moins de 25 ans sont bénéficiaires du RSA, le Département a souhaité
flécher son soutien aux Missions Locales prioritairement en direction de ces publics.
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs liés à la subvention versée par le
Département à la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral

Article 1 : Objet de la subvention
La subvention apportée par le Département vise l’atteinte chaque année d’un objectif
d’intégration dans le dispositif de la Garantie Jeunes de 71 jeunes bénéficiaires du RSA de
moins de 25 ans ou si l’orientation dans la Garantie Jeunes ne s’avérait pas une orientation
pertinente (à justifier), vers un autre dispositif mieux adapté
(exemples : PACEA,
parrainage…)
Un travail de repérage et d’accompagnement spécifique sera également mis en place en
direction de jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (dans la Garantie Jeunes ou un
autre dispositif)
Le Département de son côté s’engage à orienter vers la Mission Locale des jeunes
bénéficiaires du RSA et/ou de jeunes sortants de l’ASE en vue de leur accompagnement
prioritairement dans la Garantie Jeunes ou à défaut dans un autre dispositif.
Pourront également être intégrés dans ces objectifs chiffrés, les jeunes bénéficiaires du RSA
de moins de 25 ans orientés par Pôle emploi.

Article 2 : Montant de la subvention
Pour ce faire, le Département alloue à la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral une
subvention d’un montant de 113 660 euros par an, sous réserve chaque année du vote du
budget primitif.
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Article 3 : Modalités de règlement

Le paiement de la subvention s’effectuera en deux versements :
-un acompte de 60% à la signature de la convention pour l’année 2018 ; pour les années
suivantes, l’avance sera versée sur le 1er trimestre suivant l’adoption du budget s’il n’y a pas
de modification, sinon à la signature de l’avenant modificatif.
-le solde versé en année N + 1 après présentation du bilan de l’année ; ce bilan devra
parvenir au Département au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit.
Ce bilan fera apparaître un tableau récapitulatif de la situation des jeunes concernés. Les
jeunes sortants de l’ASE pourront contribuer à l’atteinte de l’objectif chiffré.
Pour 2018, année de transition et d’exercice inférieur à 12 mois, le solde sera versé sans
qu’il soit tenu compte de l’atteinte des objectifs indiqués à l’article 1 (objectifs en année
pleine).
Pour les années suivantes :
Le solde de la convention sera versé dans son intégralité, sauf s’il y avait une sousréalisation substantielle de l’objectif.
Si l’objectif n’est atteint qu’entre 60% et 80%, la subvention sera réduite au prorata de
l’atteinte de l’objectif.
En deçà de 60%, seul l’acompte restera acquis. Le Département se réserve alors le droit
d’envisager pour l’année suivante un avenant comme prévu à l’article 8 de la présente
convention.
Le versement par le Département de Seine-Maritime sera effectué sur le compte de la
Mission Locale suivant, selon les procédures comptables en vigueur :
IBAN : FR76 4255 9000 7621 0288 8850 720 – CREDITCOOP HAVRE

Article 4 : Obligations comptables et légales :
L’association devra communiquer au Département, au plus tard pour le 30 juin de chaque
année :
-

-

son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes, certifiés par le/la
Président(e) de la Mission locale ou le Commissaire aux Comptes,
le rapport du Commissaire aux Comptes (si la Mission locale a cette obligation ou si
elle a fait volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux
Comptes),
son rapport d’activité de l’année écoulée.

D’une manière générale la Mission Locale s’engage à justifier à tout moment, sur la
demande du Département, de l’utilisation des subventions reçues.
Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
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La Mission Locale 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 dans le cadre de l’exécution de la présente voir sa responsabilité
recherchée par l’association en qualité d’organisme public qui verse la subvention.
La Mission Locale devra aussi porter à la connaissance du Département toute modification
concernant :
- les statuts,
- la composition du Conseil d’Administration et du Bureau,
- la désignation du représentant légal.

Article 5 : Restitution
La Mission Locale 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.
Seront restituées au Département de Seine-Maritime :
- Les sommes qui n’auront pas été utilisées ou qui auront été utilisées pour un objet
qui n’a pas été prévu par la présente convention,
- La totalité des sommes versées en cas d’inexécution par la Mission Locale de ses
obligations ou en cas de violation par la Mission Locale de l’une des clauses de la
présente convention, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception restée sans effet pendant 30 jours.

Article 6 : Assurances
La Mission Locale souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité du Département puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque
demande de l’existence de telles polices d’assurance et du système de primes
correspondantes.

Article 7 : Les actions de communication :
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de cette subvention, devront
mentionner que les actions ont été réalisées 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.
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Article 8 : Durée de la convention – avenants - résiliation
La présente convention prend effet au 1er mars 2018.
Elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf à ce que le Département
décide de réviser le montant de la subvention et les objectifs associés, auquel cas un
avenant pourra être conclu.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant
mise en demeure.

Article 9 : 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 Rouen en deux exemplaires, le
La Présidente de La Mission Locale
Le Havre Estuaire Littoral,

Le Président du Département

Agnès CANAYER

Pascal MARTIN
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CONVENTION D’OBJECTIFS
avec
La Mission locale de l’agglomération d’Elbeuf
Vu l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles R 5131-1 et suivants du Code du Travail,
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d’application n°2001-495
du 6 juin 2001,
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
Vu la délibération n°1.3 du Conseil Général en date 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 (PTI/PDI),
Vu la délibération n°1.6 du Conseil Départemental en date du 22 juin 2015 validant le cadre
de la convention type triennal,
Vu la délibération n°1-14 du Conseil Départemental en date du 6 juillet 2015 adoptant les
conventions individualisées avec les Missions locales et la Permanence d’Accueil
d’Information et d’Orientation (PAIO) pour 2015-2016-2017,
Vu la délibération n°1.2 du Conseil Départemental en date du 4 octobre 2016 adoptant le
Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019,
Vu la délibération n°3.10 du Conseil Départemental du 11 décembre 2017 adoptant le
budget primitif 2018,
Vu la délibération n°XX du Conseil Départemental en date du 22 février 2018 autorisant le
Président à signer la présente convention,
Il est convenu
ENTRE :
Le Département de Seine-Maritime, représenté par son Président, Monsieur Pascal MARTIN
et dont le siège se situe à l’Hôtel du Département Quai Jean Moulin CS 56101 – 76101
ROUEN CEDEX.
ET :
La Mission Locale de l’agglomération d’Elbeuf, ayant son siège social à Elbeuf, 25 rue
Camille Randoing, représentée par sa Présidente, Madame Louisa ACHOURI.

110

Préambule
Les sept Missions Locales sont portées en Seine-Maritime par des associations à but non
lucratif ; elles ont pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
de 16 à 25 ans révolus et d’œuvrer pour leur inclusion.
Les Missions Locales assurent une mission de service public pour l’insertion professionnelle
et sociale des jeunes de 16/25 ans révolus, mission inscrite aux articles R 5131-1 et suivants
du Code du Travail.
La jeunesse en général demeure une priorité du Département qui apporte un soutien plus
particulier aux jeunes les plus en difficulté comme en témoigne l’axe 5 « inclusion des jeunes
en difficulté » du PDI 2017-2019.
Conscient que l’accès à l’emploi reste une difficulté majeure pour les jeunes de 16 à 25 ans
notamment pour les moins diplômés et/ou en rupture familiale, considérant par ailleurs que
3700 jeunes de moins de 25 ans sont bénéficiaires du RSA, le Département a souhaité
flécher son soutien aux Missions Locales prioritairement en direction de ces publics.
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs liés à la subvention versée par le
Département à la Mission Locale de l’agglomération d’Elbeuf.

Article 1 : Objet de la subvention
La subvention apportée par le Département vise l’atteinte chaque année d’un objectif
d’intégration dans le dispositif de la Garantie Jeunes de 16 jeunes bénéficiaires du RSA de
moins de 25 ans ou si l’orientation dans la Garantie Jeunes ne s’avérait pas une orientation
pertinente (à justifier), vers un autre dispositif mieux adapté
(exemples : PACEA,
parrainage…)
Un travail de repérage et d’accompagnement spécifique sera également mis en place en
direction de jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (dans la Garantie Jeunes ou un
autre dispositif)
Le Département de son côté s’engage à orienter vers la Mission Locale des jeunes
bénéficiaires du RSA et/ou de jeunes sortants de l’ASE en vue de leur accompagnement
prioritairement dans la Garantie Jeunes ou à défaut dans un autre dispositif.
Pourront également être intégrés dans ces objectifs chiffrés, les jeunes bénéficiaires du RSA
de moins de 25 ans orientés par Pôle emploi.

Article 2 : Montant de la subvention
Pour ce faire, le Département alloue à la Mission Locale de de l’agglomération d’Elbeuf une
subvention d’un montant de 25 974 euros par an, sous réserve chaque année du vote du
budget primitif.
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Article 3 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention s’effectuera en deux versements :
-un acompte de 60% à la signature de la convention pour l’année 2018 ; pour les années
suivantes, l’avance sera versée sur le 1er trimestre suivant l’adoption du budget s’il n’y a pas
de modification, sinon à la signature de l’avenant modificatif.
-le solde versé en année N + 1 après présentation du bilan de l’année; ce bilan devra
parvenir au Département au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit.
Ce bilan fera apparaître un tableau récapitulatif de la situation des jeunes concernés. Les
jeunes sortants de l’ASE pourront contribuer à l’atteinte de l’objectif chiffré.
Pour 2018, année de transition et d’exercice inférieur à 12 mois, le solde sera versé sans
qu’il soit tenu compte de l’atteinte des objectifs indiqués à l’article 1 (objectifs en année
pleine).
Pour les années suivantes :
Le solde de la convention sera versé dans son intégralité, sauf s’il y avait une sousréalisation substantielle de l’objectif.
Si l’objectif n’est atteint qu’entre 60% et 80%, la subvention sera réduite au prorata de
l’atteinte de l’objectif.
En deçà de 60%, seul l’acompte restera acquis. Le Département se réserve alors le droit
d’envisager pour l’année suivante un avenant comme prévu à l’article 8 de la présente
convention.

Le versement par le Département de Seine-Maritime sera effectué sur le compte de la
Mission Locale suivant, selon les procédures comptables en vigueur :
IBAN: FR76 4255 9000 7121 0280 9640 595 – CREDIT COOPERATIF ROUEN

Article 4 : Obligations comptables et légales :
L’association devra communiquer au Département, au plus tard pour le 30 juin de chaque
année :
-

-

son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes, certifiés par le/la
Président(e) de la Mission locale ou le Commissaire aux Comptes,
le rapport du Commissaire aux Comptes (si la Mission locale a cette obligation ou si
elle a fait volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux
Comptes),
son rapport d’activité de l’année écoulée.

D’une manière générale la Mission Locale s’engage à justifier à tout moment, sur la
demande du Département, de l’utilisation des subventions reçues.
Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
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La Mission Locale 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 dans le cadre de l’exécution de la présente voir sa responsabilité
recherchée par l’association en qualité d’organisme public qui verse la subvention.
La Mission Locale devra aussi porter à la connaissance du Département toute modification
concernant :
- les statuts,
- la composition du Conseil d’Administration et du Bureau,
- la désignation du représentant légal.

Article 5 : Restitution
La Mission Locale 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.
Seront restituées au Département de Seine-Maritime :
- Les sommes qui n’auront pas été utilisées ou qui auront été utilisées pour un objet
qui n’a pas été prévu par la présente convention,
- La totalité des sommes versées en cas d’inexécution par la Mission Locale de ses
obligations ou en cas de violation par la Mission Locale de l’une des clauses de la
présente convention, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception restée sans effet pendant 30 jours.

Article 6 : Assurances
La Mission Locale souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité du Département puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque
demande de l’existence de telles polices d’assurance et du système de primes
correspondantes.

Article 7 : Les actions de communication :
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de cette subvention, devront
mentionner que les actions ont été réalisées 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.
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Article 8 : Durée de la convention – avenants - résiliation
La présente convention prend effet au 1er mars 2018.
Elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf à ce que le Département
décide de réviser le montant de la subvention et les objectifs associés, auquel cas un
avenant pourra être conclu.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant
mise en demeure.

Article 9 : 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 Rouen en deux exemplaires, le
La Présidente de La Mission Locale
De l’agglomération d’Elbeuf

Le Président du Département

Louisa ACHOURI

Pascal MARTIN
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CONVENTION D’OBJECTIFS
avec
La Mission locale de l’agglomération rouennaise
Vu l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles R 5131-1 et suivants du Code du Travail,
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d’application n°2001-495
du 6 juin 2001,
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
Vu la délibération n°1.3 du Conseil Général en date 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 (PTI/PDI),
Vu la délibération n°1.6 du Conseil Départemental en date du 22 juin 2015 validant le cadre
de la convention type triennal,
Vu la délibération n°1-14 du Conseil Départemental en date du 6 juillet 2015 adoptant les
conventions individualisées avec les Missions locales et la Permanence d’Accueil
d’Information et d’Orientation (PAIO) pour 2015-2016-2017,
Vu la délibération n°1.2 du Conseil Départemental en date du 4 octobre 2016 adoptant le
Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019,
Vu la délibération n°3.10 du Conseil Départemental du 11 décembre 2017 adoptant le
budget primitif 2018,
Vu la délibération n°XX du Conseil Départemental en date du 22 février 2018 autorisant le
Président à signer la présente convention,
Il est convenu
ENTRE :
Le Département de Seine-Maritime, représenté par son Président, Monsieur Pascal MARTIN
et dont le siège se situe à l’Hôtel du Département Quai Jean Moulin CS 56101 – 76101
ROUEN CEDEX.
ET :
La Mission Locale de l’agglomération rouennaise, ayant son siège social 33 avenue
Champlain, 76038 Rouen Cedex, représentée par son Président, Monsieur Benoît
ANQUETIN.
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Préambule
Les sept Missions Locales sont portées en Seine-Maritime par des associations à but non
lucratif ; elles ont pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
de 16 à 25 ans révolus et d’œuvrer pour leur inclusion.
Les Missions Locales assurent une mission de service public pour l’insertion professionnelle
et sociale des jeunes de 16/25 ans révolus, mission inscrite aux articles R 5131-1 et suivants
du Code du Travail.
La jeunesse en général demeure une priorité du Département qui apporte un soutien plus
particulier aux jeunes les plus en difficulté comme en témoigne l’axe 5 « inclusion des jeunes
en difficulté » du PDI 2017-2019.
Conscient que l’accès à l’emploi reste une difficulté majeure pour les jeunes de 16 à 25 ans
notamment pour les moins diplômés et/ou en rupture familiale, considérant par ailleurs que
3700 jeunes de moins de 25 ans sont bénéficiaires du RSA, le Département a souhaité
flécher son soutien aux Missions Locales prioritairement en direction de ces publics.
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs liés à la subvention versée par le
Département à la Mission Locale de l’agglomération rouennaise.

Article 1 : Objet de la subvention
La subvention apportée par le Département vise l’atteinte chaque année d’un objectif
d’intégration dans le dispositif de la Garantie Jeunes de 78 jeunes bénéficiaires du RSA de
moins de 25 ans ou si l’orientation dans la Garantie Jeunes ne s’avérait pas une orientation
pertinente (à justifier), vers un autre dispositif mieux adapté (exemples :PACEA,
parrainage…)
Un travail de repérage et d’accompagnement spécifique sera également mis en place en
direction de jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (dans la Garantie Jeunes ou un
autre dispositif)
Le Département de son côté s’engage à orienter vers la Mission Locale des jeunes
bénéficiaires du RSA et/ou de jeunes sortants de l’ASE en vue de leur accompagnement
prioritairement dans la Garantie Jeunes ou à défaut dans un autre dispositif.
Pourront également être intégrés dans ces objectifs chiffrés, les jeunes bénéficiaires du RSA
de moins de 25 ans orientés par Pôle emploi.

Article 2 : Montant de la subvention
Pour ce faire, le Département alloue à la Mission Locale de l’agglomération rouennaise une
subvention d’un montant de 124 578 euros par an, sous réserve chaque année du vote du
budget primitif.
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Article 3 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention s’effectuera en deux versements :
-un acompte de 60% à la signature de la convention pour l’année 2018 ; pour les années
suivantes, l’avance sera versée sur le 1er trimestre suivant l’adoption du budget s’il n’y a pas
de modification, sinon à la signature de l’avenant modificatif.
-le solde versé en année N + 1 après présentation du bilan de l’année; ce bilan devra
parvenir au Département au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit.
Ce bilan fera apparaître un tableau récapitulatif de la situation des jeunes concernés. Les
jeunes sortants de l’ASE pourront contribuer à l’atteinte de l’objectif chiffré.
Pour 2018, année de transition et d’exercice inférieur à 12 mois, le solde sera versé sans
qu’il soit tenu compte de l’atteinte des objectifs indiqués à l’article 1 (objectifs en année
pleine).
Pour les années suivantes :
Le solde de la convention sera versé dans son intégralité, sauf s’il y avait une sousréalisation substantielle de l’objectif.
Si l’objectif n’est atteint qu’entre 60% et 80%, la subvention sera réduite au prorata de
l’atteinte de l’objectif.
En deçà de 60%, seul l’acompte restera acquis. Le Département se réserve alors le droit
d’envisager pour l’année suivante un avenant comme prévu à l’article 8 de la présente
convention.
Le versement par le Département de Seine-Maritime sera effectué sur le compte de la
Mission Locale suivant, selon les procédures comptables en vigueur :
IBAN : FR76 1010 7003 4800 2315 7375 486 – Code BIC BREDFRPP – BRED Rouen

Article 4 : Obligations comptables et légales :
L’association devra communiquer au Département, au plus tard pour le 30 juin de chaque
année :
-

-

son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes, certifiés par le/la
Président(e) de la Mission locale ou le Commissaire aux Comptes,
le rapport du Commissaire aux Comptes (si la Mission locale a cette obligation ou si
elle a fait volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux
Comptes),
son rapport d’activité de l’année écoulée.

D’une manière générale la Mission Locale s’engage à justifier à tout moment, sur la
demande du Département, de l’utilisation des subventions reçues.
Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
La Mission Locale devra prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique
rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure
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des capacités de chacun, des mesures 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 l’association en qualité d’organisme public qui verse la subvention.
La Mission Locale devra aussi porter à la connaissance du Département toute modification
concernant :
- les statuts,
- la composition du Conseil d’Administration et du Bureau,
- la désignation du représentant légal.

Article 5 : Restitution
La Mission Locale 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.
Seront restituées au Département de Seine-Maritime :
- Les sommes qui n’auront pas été utilisées ou qui auront été utilisées pour un objet
qui n’a pas été prévu par la présente convention,
- La totalité des sommes versées en cas d’inexécution par la Mission Locale de ses
obligations ou en cas de violation par la Mission Locale de l’une des clauses de la
présente convention, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception restée sans effet pendant 30 jours.

Article 6 : Assurances
La Mission Locale souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité du Département puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque
demande de l’existence de telles polices d’assurance et du système de primes
correspondantes.

Article 7 : Les actions de communication :
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de cette subvention, devront
mentionner que les actions ont été réalisées 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 8 : Durée de la convention – avenants - résiliation
La présente convention prend effet au 1er mars 2018.
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Elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf à ce que le Département
décide de réviser le montant de la subvention et les objectifs associés, auquel cas un
avenant pourra être conclu.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant
mise en demeure.

Article 9 : 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 Rouen en deux exemplaires, le
Le Président de La Mission Locale
De l’agglomération rouennaise,

Le Président du Département

Benoît ANQUETIN

Pascal MARTIN
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CONVENTION D’OBJECTIFS
avec
La Mission locale de Caux Seine Austreberthe
Vu l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles R 5131-1 et suivants du Code du Travail,
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d’application n°2001-495
du 6 juin 2001,
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
Vu la délibération n°1.3 du Conseil Général en date 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 (PTI/PDI),
Vu la délibération n°1.6 du Conseil Départemental en date du 22 juin 2015 validant le cadre
de la convention type triennal,
Vu la délibération n°1-14 du Conseil Départemental en date du 6 juillet 2015 adoptant les
conventions individualisées avec les Missions locales et la Permanence d’Accueil
d’Information et d’Orientation (PAIO) pour 2015-2016-2017,
Vu la délibération n°1.2 du Conseil Départemental en date du 4 octobre 2016 adoptant le
Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019,
Vu la délibération n°3.10 du Conseil Départemental du 11 décembre 2017 adoptant le
budget primitif 2018,
Vu la délibération n°XX du Conseil Départemental en date du 22 février 2018 autorisant le
Président à signer la présente convention,
Il est convenu
ENTRE :
Le Département de Seine-Maritime, représenté par son Président, Monsieur Pascal MARTIN
et dont le siège se situe à l’Hôtel du Département Quai Jean Moulin CS 56101 – 76101
ROUEN CEDEX.
ET :
La Mission locale de Caux Seine Austreberthe, ayant son siège social à Yvetot, 20, rue
Carnot (76190), représentée par sa Présidente, Madame Marie-Claude PAILLETTE,
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Préambule
Les sept Missions Locales sont portées en Seine-Maritime par des associations à but non
lucratif ; elles ont pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
de 16 à 25 ans révolus et d’œuvrer pour leur inclusion.
Les Missions Locales assurent une mission de service public pour l’insertion professionnelle
et sociale des jeunes de 16/25 ans révolus, mission inscrite aux articles R 5131-1 et suivants
du Code du Travail.
La jeunesse en général demeure une priorité du Département qui apporte un soutien plus
particulier aux jeunes les plus en difficulté comme en témoigne l’axe 5 « inclusion des jeunes
en difficulté » du PDI 2017-2019.
Conscient que l’accès à l’emploi reste une difficulté majeure pour les jeunes de 16 à 25 ans
notamment pour les moins diplômés et/ou en rupture familiale, considérant par ailleurs que
3700 jeunes de moins de 25 ans sont bénéficiaires du RSA, le Département a souhaité
flécher son soutien aux Missions Locales prioritairement en direction de ces publics.
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs liés à la subvention versée par le
Département à la Mission Locale de Caux Seine Austreberthe.

Article 1 : Objet de la subvention
La subvention apportée par le Département vise l’atteinte chaque année d’un objectif
d’intégration dans le dispositif de la Garantie Jeunes de 21 jeunes bénéficiaires du RSA de
moins de 25 ans ou si l’orientation dans la Garantie Jeunes ne s’avérait pas une orientation
pertinente (à justifier), vers un autre dispositif mieux adapté (exemples : PACEA,
parrainage…)
Un travail de repérage et d’accompagnement spécifique sera également mis en place en
direction de jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (dans la Garantie Jeunes ou un
autre dispositif)
Le Département de son côté s’engage à orienter vers la Mission Locale des jeunes
bénéficiaires du RSA et/ou de jeunes sortants de l’ASE en vue de leur accompagnement
prioritairement dans la Garantie Jeunes ou à défaut dans un autre dispositif.
Pourront également être intégrés dans ces objectifs chiffrés, les jeunes bénéficiaires du RSA
de moins de 25 ans orientés par Pôle emploi.

Article 2 : Montant de la subvention
Pour ce faire, le Département alloue à la Mission Locale de Caux Seine Austreberthe une
subvention d’un montant de 33 740 euros par an, sous réserve chaque année du vote du
budget primitif.
Article 3 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention s’effectuera en deux versements :
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-un acompte de 60% à la signature de la convention pour l’année 2018 ; pour les années
suivantes, l’avance sera versée sur le 1er trimestre suivant l’adoption du budget s’il n’y a pas
de modification, sinon à la signature de l’avenant modificatif.
-le solde versé en année N + 1 après présentation du bilan de l’année ; ce bilan devra
parvenir au Département au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit.

Ce bilan fera apparaître un tableau récapitulatif de la situation des jeunes concernés. Les
jeunes sortants de l’ASE pourront contribuer à l’atteinte de l’objectif chiffré.
Pour 2018, année de transition et d’exercice inférieur à 12 mois, le solde sera versé sans
qu’il soit tenu compte de l’atteinte des objectifs indiqués à l’article 1 (objectifs en année
pleine).
Pour les années suivantes :
Le solde de la convention sera versé dans son intégralité, sauf s’il y avait une sousréalisation substantielle de l’objectif.
Si l’objectif n’est atteint qu’entre 60% et 80%, la subvention sera réduite au prorata de
l’atteinte de l’objectif.
En deçà de 60%, seul l’acompte restera acquis. Le Département se réserve alors le droit
d’envisager pour l’année suivante un avenant comme prévu à l’article 8 de la présente
convention.
Le versement par le Département de Seine-Maritime sera effectué sur le compte de la
Mission Locale suivant, selon les procédures comptables en vigueur :
IBAN : FR76 1142 5009 0008 4385 1904 014 CEPAFRPP142 CE NORMANDIE ROUEN)

Article 4 : Obligations comptables et légales :
L’association devra communiquer au Département, au plus tard pour le 30 juin de chaque
année :
-

-

son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes, certifiés par le/la
Président(e) de la Mission locale ou le Commissaire aux Comptes,
le rapport du Commissaire aux Comptes (si la Mission locale a cette obligation ou si
elle a fait volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux
Comptes),
son rapport d’activité de l’année écoulée.

D’une manière générale la Mission Locale s’engage à justifier à tout moment, sur la
demande du Département, de l’utilisation des subventions reçues.
Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
La Mission Locale 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 dans le cadre de l’exécution de la présente voir sa responsabilité
recherchée par l’association en qualité d’organisme public qui verse la subvention.
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La Mission Locale devra aussi porter à la connaissance du Département toute modification
concernant :
- les statuts,
- la composition du Conseil d’Administration et du Bureau,
- la désignation du représentant légal.

Article 5 : Restitution
La Mission Locale 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.
Seront restituées au Département de Seine-Maritime :
- Les sommes qui n’auront pas été utilisées ou qui auront été utilisées pour un objet
qui n’a pas été prévu par la présente convention,
- La totalité des sommes versées en cas d’inexécution par la Mission Locale de ses
obligations ou en cas de violation par la Mission Locale de l’une des clauses de la
présente convention, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception restée sans effet pendant 30 jours.

Article 6 : Assurances
La Mission Locale souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité du Département puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque
demande de l’existence de telles polices d’assurance et du système de primes
correspondantes.

Article 7 : Les actions de communication :
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de cette subvention, devront
mentionner que les actions ont été réalisées 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 8 : Durée de la convention – avenants - résiliation
La présente convention prend effet au 1er mars 2018.
Elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf à ce que le Département
décide de réviser le montant de la subvention et les objectifs associés, auquel cas un
avenant pourra être conclu.
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.
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Article 9 : 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 Rouen en deux exemplaires, le
La Présidente de la Mission Locale
de Caux Seine Austreberthe,

Le Président du Département

Marie-Claude PAILLETTE

Pascal MARTIN
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CONVENTION D’OBJECTIFS
avec
La Mission locale rurale du Talou
Vu l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles R 5131-1 et suivants du Code du Travail,
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d’application n°2001-495
du 6 juin 2001,
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
Vu la délibération n°1.3 du Conseil Général en date 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 (PTI/PDI),
Vu la délibération n°1.6 du Conseil Départemental en date du 22 juin 2015 validant le cadre
de la convention type triennal,
Vu la délibération n°1-14 du Conseil Départemental en date du 6 juillet 2015 adoptant les
conventions individualisées avec les Missions locales et la Permanence d’Accueil
d’Information et d’Orientation (PAIO) pour 2015-2016-2017,
Vu la délibération n°1.2 du Conseil Départemental en date du 4 octobre 2016 adoptant le
Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019,
Vu la délibération n°3.10 du Conseil Départemental du 11 décembre 2017 adoptant le
budget primitif 2018,
Vu la délibération n°XX du Conseil Départemental en date du 22 février 2018 autorisant le
Président à signer la présente convention,
Il est convenu
ENTRE :
Le Département de Seine-Maritime, représenté par son Président, Monsieur Pascal MARTIN
et dont le siège se situe à l’Hôtel du Département Quai Jean Moulin CS 56101 – 76101
ROUEN CEDEX.
ET :
La Mission locale rurale du TALOU, ayant son siège social à 2 place de l’église, 76950 Les
Grandes Ventes, représentée par ses Co-Présidents, Madame Blandine LEFEBVRE et
Monsieur Jean-Marie LEDUC.
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Préambule
Les sept Missions Locales sont portées en Seine-Maritime par des associations à but non
lucratif ; elles ont pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
de 16 à 25 ans révolus et d’œuvrer pour leur inclusion.
Les Missions Locales assurent une mission de service public pour l’insertion professionnelle
et sociale des jeunes de 16/25 ans révolus, mission inscrite aux articles R 5131-1 et suivants
du Code du Travail.
La jeunesse en général demeure une priorité du Département qui apporte un soutien plus
particulier aux jeunes les plus en difficulté comme en témoigne l’axe 5 « inclusion des jeunes
en difficulté » du PDI 2017-2019.
Conscient que l’accès à l’emploi reste une difficulté majeure pour les jeunes de 16 à 25 ans
notamment pour les moins diplômés et/ou en rupture familiale, considérant par ailleurs que
3700 jeunes de moins de 25 ans sont bénéficiaires du RSA, le Département a souhaité
flécher son soutien aux Missions Locales prioritairement en direction de ces publics.
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs liés à la subvention versée par le
Département à la Mission Locale rurale du TALOU.

Article 1 : Objet de la subvention
La subvention apportée par le Département vise l’atteinte chaque année d’un objectif
d’intégration dans le dispositif de la Garantie Jeunes de 27 jeunes bénéficiaires du RSA de
moins de 25 ans ou si l’orientation dans la Garantie Jeunes ne s’avérait pas une orientation
pertinente (à justifier), vers un autre dispositif mieux adapté (exemples :PACEA,
parrainage…)
Un travail de repérage et d’accompagnement spécifique sera également mis en place en
direction de jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (dans la Garantie Jeunes ou un
autre dispositif)
Le Département de son côté s’engage à orienter vers la Mission Locale des jeunes
bénéficiaires du RSA et/ou de jeunes sortants de l’ASE en vue de leur accompagnement
prioritairement dans la Garantie Jeunes ou à défaut dans un autre dispositif.
Pourront également être intégrés dans ces objectifs chiffrés, les jeunes bénéficiaires du RSA
de moins de 25 ans orientés par Pôle emploi.

Article 2 : Montant de la subvention
Pour ce faire, le Département alloue à la Mission Locale rurale du TALOU une subvention
d’un montant de 43 548 euros par an, sous réserve chaque année du vote du budget primitif.

Article 3 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention s’effectuera en deux versements :

126

-un acompte de 60% à la signature de la convention pour l’année 2018 ; pour les années
suivantes, l’avance sera versée sur le 1er trimestre suivant l’adoption du budget s’il n’y a pas
de modification, sinon à la signature de l’avenant modificatif.
-le solde versé en année N + 1 après présentation du bilan de l’année ; ce bilan devra
parvenir au Département au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit.
Ce bilan fera apparaître un tableau récapitulatif de la situation des jeunes concernés. Les
jeunes sortants de l’ASE pourront contribuer à l’atteinte de l’objectif chiffré.
Pour 2018, année de transition et d’exercice inférieur à 12 mois, le solde sera versé sans
qu’il soit tenu compte de l’atteinte des objectifs indiqués à l’article 1 (objectifs en année
pleine).
Pour les années suivantes :
Le solde de la convention sera versé dans son intégralité, sauf s’il y avait une sousréalisation substantielle de l’objectif.
Si l’objectif n’est atteint qu’entre 60% et 80%, la subvention sera réduite au prorata de
l’atteinte de l’objectif.
En deçà de 60%, seul l’acompte restera acquis. Le Département se réserve alors le droit
d’envisager pour l’année suivante un avenant comme prévu à l’article 8 de la présente
convention.
Le versement par le Département de Seine-Maritime sera effectué sur le compte de la
Mission Locale suivant, selon les procédures comptables en vigueur :
IBAN : FR76 1830 6000 2106 9764 1700 029 CREDIT AGRICOLE

Article 4 : Obligations comptables et légales :
L’association devra communiquer au Département, au plus tard pour le 30 juin de chaque
année :
-

-

son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes, certifiés par le/la
Président(e) de la Mission locale ou le Commissaire aux Comptes,
le rapport du Commissaire aux Comptes (si la Mission locale a cette obligation ou si
elle a fait volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux
Comptes),
son rapport d’activité de l’année écoulée.

D’une manière générale la Mission Locale s’engage à justifier à tout moment, sur la
demande du Département, de l’utilisation des subventions reçues.
Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
La Mission Locale 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 dans le cadre de l’exécution de la présente voir sa responsabilité
recherchée par l’association en qualité d’organisme public qui verse la subvention.
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La Mission Locale devra aussi porter à la connaissance du Département toute modification
concernant :
- les statuts,
- la composition du Conseil d’Administration et du Bureau,
- la désignation du représentant légal.

Article 5 : Restitution
La Mission Locale 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.
Seront restituées au Département de Seine-Maritime :
- Les sommes qui n’auront pas été utilisées ou qui auront été utilisées pour un objet
qui n’a pas été prévu par la présente convention,
- La totalité des sommes versées en cas d’inexécution par la Mission Locale de ses
obligations ou en cas de violation par la Mission Locale de l’une des clauses de la
présente convention, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception restée sans effet pendant 30 jours.

Article 6 : Assurances
La Mission Locale souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité du Département puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque
demande de l’existence de telles polices d’assurance et du système de primes
correspondantes.

Article 7 : Les actions de communication :
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de cette subvention, devront
mentionner que les actions ont été réalisées 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 8 : Durée de la convention – avenants - résiliation
La présente convention prend effet au 1er mars 2018.
Elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf à ce que le Département
décide de réviser le montant de la subvention et les objectifs associés, auquel cas un
avenant pourra être conclu.
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En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant
mise en demeure.

Article 9 : 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 Rouen en deux exemplaires, le
Les Co-Présidents de la Mission locale
rurale du Talou,

Le Président du Département

Blandine LEFEBVRE

Jean-Marie LEDUC

Pascal MARTIN
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CONVENTION D’OBJECTIFS
avec
La Mission locale du Pays de Caux Vallée de Seine
Vu l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles R 5131-1 et suivants du Code du Travail,
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d’application n°2001-495
du 6 juin 2001,
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
Vu la délibération n°1.3 du Conseil Général en date 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 (PTI/PDI),
Vu la délibération n°1.6 du Conseil Départemental en date du 22 juin 2015 validant le cadre
de la convention type triennal,
Vu la délibération n°1-14 du Conseil Départemental en date du 6 juillet 2015 adoptant les
conventions individualisées avec les Missions locales et la Permanence d’Accueil
d’Information et d’Orientation (PAIO) pour 2015-2016-2017,
Vu la délibération n°1.2 du Conseil Départemental en date du 4 octobre 2016 adoptant le
Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019,
Vu la délibération n°3.10 du Conseil Départemental du 11 décembre 2017 adoptant le
budget primitif 2018,
Vu la délibération n°XX du Conseil Départemental en date du 22 février 2018 autorisant le
Président à signer la présente convention,
Il est convenu
ENTRE :
Le Département de Seine-Maritime, représenté par son Président, Monsieur Pascal MARTIN
et dont le siège se situe à l’Hôtel du Département Quai Jean Moulin CS 56101 – 76101
ROUEN CEDEX.
ET :
La Mission locale du Pays de Caux Vallée de Seine, ayant son siège social à la Maison des
compétences, Parc d’activités du manoir, 76170 LILLEBONNE, représentée par son
Président, Monsieur Dominique ANNETTA.
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Préambule
Les sept Missions Locales sont portées en Seine-Maritime par des associations à but non
lucratif ; elles ont pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
de 16 à 25 ans révolus et d’œuvrer pour leur inclusion.
Les Missions Locales assurent une mission de service public pour l’insertion professionnelle
et sociale des jeunes de 16/25 ans révolus, mission inscrite aux articles R 5131-1 et suivants
du Code du Travail.
La jeunesse en général demeure une priorité du Département qui apporte un soutien plus
particulier aux jeunes les plus en difficulté comme en témoigne l’axe 5 « inclusion des jeunes
en difficulté » du PDI 2017-2019.
Conscient que l’accès à l’emploi reste une difficulté majeure pour les jeunes de 16 à 25 ans
notamment pour les moins diplômés et/ou en rupture familiale, considérant par ailleurs que
3700 jeunes de moins de 25 ans sont bénéficiaires du RSA, le Département a souhaité
flécher son soutien aux Missions Locales prioritairement en direction de ces publics.
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs liés à la subvention versée par le
Département à la Mission Locale du Pays de Caux Vallée de Seine.

Article 1 : Objet de la subvention
La subvention apportée par le Département vise l’atteinte chaque année d’un objectif
d’intégration dans le dispositif de la Garantie Jeunes de 17 jeunes bénéficiaires du RSA de
moins de 25 ans ou si l’orientation dans la Garantie Jeunes ne s’avérait pas une orientation
pertinente (à justifier), vers un autre dispositif mieux adapté
(exemples : PACEA,
parrainage…)
Un travail de repérage et d’accompagnement spécifique sera également mis en place en
direction de jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (dans la Garantie Jeunes ou un
autre dispositif)
Le Département de son côté s’engage à orienter vers la Mission Locale des jeunes
bénéficiaires du RSA et/ou de jeunes sortants de l’ASE en vue de leur accompagnement
prioritairement dans la Garantie Jeunes ou à défaut dans un autre dispositif.
Pourront également être intégrés dans ces objectifs chiffrés, les jeunes bénéficiaires du RSA
de moins de 25 ans orientés par Pôle emploi.

Article 2 : Montant de la subvention
Pour ce faire, le Département alloue à la Mission Locale du Pays de Caux Vallée de Seine
une subvention d’un montant de 27 488 euros par an, sous réserve chaque année du vote
du budget primitif.
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Article 3 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention s’effectuera en deux versements :
-un acompte de 60% à la signature de la convention pour l’année 2018 ; pour les années
suivantes, l’avance sera versée sur le 1er trimestre suivant l’adoption du budget s’il n’y a pas
de modification, sinon à la signature de l’avenant modificatif.
-le solde versé en année N + 1 après présentation du bilan de l’année ; ce bilan devra
parvenir au Département au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit.
Ce bilan fera apparaître un tableau récapitulatif de la situation des jeunes concernés. Les
jeunes sortants de l’ASE pourront contribuer à l’atteinte de l’objectif chiffré.
Pour 2018, année de transition et d’exercice inférieur à 12 mois, le solde sera versé sans
qu’il soit tenu compte de l’atteinte des objectifs indiqués à l’article 1 (objectifs en année
pleine).
Pour les années suivantes :
Le solde de la convention sera versé dans son intégralité, sauf s’il y avait une sousréalisation substantielle de l’objectif.
Si l’objectif n’est atteint qu’entre 60% et 80%, la subvention sera réduite au prorata de
l’atteinte de l’objectif.
En deçà de 60%, seul l’acompte restera acquis. Le Département se réserve alors le droit
d’envisager pour l’année suivante un avenant comme prévu à l’article 8 de la présente
convention.
Le versement par le Département de Seine-Maritime sera effectué sur le compte de la
Mission Locale suivant, selon les procédures comptables en vigueur :
IBAN : FR76 1027 8021 7200 0106 8314 524 – Crédit Mutuel Lillebonne

Article 4 : Obligations comptables et légales :
L’association devra communiquer au Département, au plus tard pour le 30 juin de chaque
année :
-

-

son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes, certifiés par le/la
Président(e) de la Mission locale ou le Commissaire aux Comptes,
le rapport du Commissaire aux Comptes (si la Mission locale a cette obligation ou si
elle a fait volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux
Comptes),
son rapport d’activité de l’année écoulée.

D’une manière générale la Mission Locale s’engage à justifier à tout moment, sur la
demande du Département, de l’utilisation des subventions reçues.
Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
La Mission Locale 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
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Département qui ne saurait dans le cadre de l’exécution de la présente voir sa responsabilité
recherchée par l’association en qualité d’organisme public qui verse la subvention.
La Mission Locale devra aussi porter à la connaissance du Département toute modification
concernant :
- les statuts,
- la composition du Conseil d’Administration et du Bureau,
- la désignation du représentant légal.

Article 5 : Restitution
La Mission Locale 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.
Seront restituées au Département de Seine-Maritime :
- Les sommes qui n’auront pas été utilisées ou qui auront été utilisées pour un objet
qui n’a pas été prévu par la présente convention,
- La totalité des sommes versées en cas d’inexécution par la Mission Locale de ses
obligations ou en cas de violation par la Mission Locale de l’une des clauses de la
présente convention, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception restée sans effet pendant 30 jours.

Article 6 : Assurances
La Mission Locale souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité du Département puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque
demande de l’existence de telles polices d’assurance et du système de primes
correspondantes.

Article 7 : Les actions de communication :
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de cette subvention, devront
mentionner que les actions ont été réalisées 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 8 : Durée de la convention – avenants - résiliation
La présente convention prend effet au 1er mars 2018.
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Elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf à ce que le Département
décide de réviser le montant de la subvention et les objectifs associés, auquel cas un
avenant pourra être conclu.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant
mise en demeure.

Article 9 : 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 Rouen en deux exemplaires, le
Le Président de la Mission locale
du Pays de Caux Vallée de Seine

Le Président du Département

Dominique ANNETTA

Pascal MARTIN
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CONVENTION D’OBJECTIFS
avec
La Mission locale de Dieppe Côte d’Albâtre
Vu l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles R 5131-1 et suivants du Code du Travail,
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d’application n°2001-495
du 6 juin 2001,
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
Vu la délibération n°1.3 du Conseil Général en date 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 (PTI/PDI),
Vu la délibération n°1.6 du Conseil Départemental en date du 22 juin 2015 validant le cadre
de la convention type triennal,
Vu la délibération n°1-14 du Conseil Départemental en date du 6 juillet 2015 adoptant les
conventions individualisées avec les Missions locales et la Permanence d’Accueil
d’Information et d’Orientation (PAIO) pour 2015-2016-2017,
Vu la délibération n°1.2 du Conseil Départemental en date du 4 octobre 2016 adoptant le
Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019,
Vu la délibération n°3.10 du Conseil Départemental du 11 décembre 2017 adoptant le
budget primitif 2018,
Vu la délibération n°XX du Conseil Départemental en date du 22 février 2018 autorisant le
Président à signer la présente convention,
Il est convenu
ENTRE :
Le Département de Seine-Maritime, représenté par son Président, Monsieur Pascal MARTIN
et dont le siège se situe à l’Hôtel du Département Quai Jean Moulin CS 56101 – 76101
ROUEN CEDEX.

ET :
La Mission locale de Dieppe Côte d’Albâtre, ayant son siège social au 8 avenue de
Normandie Sussex, BP 98, 76203 DIEPPE cedex, représentée par son Président, Monsieur
Frédéric ELOY.
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Préambule
Les sept Missions Locales sont portées en Seine-Maritime par des associations à but non
lucratif ; elles ont pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
de 16 à 25 ans révolus et d’œuvrer pour leur inclusion.
Les Missions Locales assurent une mission de service public pour l’insertion professionnelle
et sociale des jeunes de 16/25 ans révolus, mission inscrite aux articles R 5131-1 et suivants
du Code du Travail.
La jeunesse en général demeure une priorité du Département qui apporte un soutien plus
particulier aux jeunes les plus en difficulté comme en témoigne l’axe 5 « inclusion des jeunes
en difficulté » du PDI 2017-2019.
Conscient que l’accès à l’emploi reste une difficulté majeure pour les jeunes de 16 à 25 ans
notamment pour les moins diplômés et/ou en rupture familiale, considérant par ailleurs que
3700 jeunes de moins de 25 ans sont bénéficiaires du RSA, le Département a souhaité
flécher son soutien aux Missions Locales prioritairement en direction de ces publics.
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs liés à la subvention versée par le
Département à la Mission Locale de Dieppe Côte d’Albâtre.

Article 1 : Objet de la subvention
La subvention apportée par le Département vise l’atteinte chaque année d’un objectif
d’intégration dans le dispositif de la Garantie Jeunes de 21 jeunes bénéficiaires du RSA de
moins de 25 ans ou si l’orientation dans la Garantie Jeunes ne s’avérait pas une orientation
pertinente (à justifier), vers un autre dispositif mieux adapté (exemples :PACEA,
parrainage…)
Un travail de repérage et d’accompagnement spécifique sera également mis en place en
direction de jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (dans la Garantie Jeunes ou un
autre dispositif)
Le Département de son côté s’engage à orienter vers la Mission Locale des jeunes
bénéficiaires du RSA et/ou de jeunes sortants de l’ASE en vue de leur accompagnement
prioritairement dans la Garantie Jeunes ou à défaut dans un autre dispositif.
Pourront également être intégrés dans ces objectifs chiffrés, les jeunes bénéficiaires du RSA
de moins de 25 ans orientés par Pôle emploi.

Article 2 : Montant de la subvention
Pour ce faire, le Département alloue à la Mission Locale de Dieppe Côte d’Albâtre une
subvention d’un montant de 34 000 euros par an, sous réserve chaque année du vote du
budget primitif.
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Article 3 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention s’effectuera en deux versements :
-un acompte de 60% à la signature de la convention pour l’année 2018 ; pour les années
suivantes, l’avance sera versée sur le 1er trimestre suivant l’adoption du budget s’il n’y a pas
de modification, sinon à la signature de l’avenant modificatif.
-le solde versé en année N+1 après présentation du bilan de l’année; ce bilan devra parvenir
au Département au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit.
Ce bilan fera apparaître un tableau récapitulatif de la situation des jeunes concernés. Les
jeunes sortants de l’ASE pourront contribuer à l’atteinte de l’objectif chiffré.
Pour 2018, année de transition et d’exercice inférieur à 12 mois, le solde sera versé sans
qu’il soit tenu compte de l’atteinte des objectifs indiqués à l’article 1 (objectifs en année
pleine).
Pour les années suivantes :
Le solde de la convention sera versé dans son intégralité, sauf s’il y avait une sousréalisation substantielle de l’objectif.
Si l’objectif n’est atteint qu’entre 60% et 80%, la subvention sera réduite au prorata de
l’atteinte de l’objectif.
En deçà de 60%, seul l’acompte restera acquis. Le Département se réserve alors le droit
d’envisager pour l’année suivante un avenant comme prévu à l’article 8 de la présente
convention.
Le versement par le Département de Seine-Maritime sera effectué sur le compte de la
Mission Locale suivant, selon les procédures comptables en vigueur :

IBAN : FR42 2004 1010 1400 4995 8F03 556

Article 4 : Obligations comptables et légales :
L’association devra communiquer au Département, au plus tard pour le 30 juin de chaque
année :
-

-

son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes, certifiés par le/la
Président(e) de la Mission locale ou le Commissaire aux Comptes,
le rapport du Commissaire aux Comptes (si la Mission locale a cette obligation ou si
elle a fait volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux
Comptes),
son rapport d’activité de l’année écoulée.

D’une manière générale la Mission Locale s’engage à justifier à tout moment, sur la
demande du Département, de l’utilisation des subventions reçues.
Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
La Mission Locale 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
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Département qui ne saurait dans le cadre de l’exécution de la présente voir sa responsabilité
recherchée par l’association en qualité d’organisme public qui verse la subvention.
La Mission Locale devra aussi porter à la connaissance du Département toute modification
concernant :
- les statuts,
- la composition du Conseil d’Administration et du Bureau,
- la désignation du représentant légal.

Article 5 : Restitution
La Mission Locale 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.
Seront restituées au Département de Seine-Maritime :
- Les sommes qui n’auront pas été utilisées ou qui auront été utilisées pour un objet
qui n’a pas été prévu par la présente convention,
- La totalité des sommes versées en cas d’inexécution par la Mission Locale de ses
obligations ou en cas de violation par la Mission Locale de l’une des clauses de la
présente convention, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception restée sans effet pendant 30 jours.

Article 6 : Assurances
La Mission Locale souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité du Département puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque
demande de l’existence de telles polices d’assurance et du système de primes
correspondantes.

Article 7 : Les actions de communication :
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de cette subvention, devront
mentionner que les actions ont été réalisées 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 8 : Durée de la convention – avenants - résiliation
La présente convention prend effet au 1er mars 2018.
Elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction sauf à ce que le Département
décide de réviser le montant de la subvention et les objectifs associés, auquel cas un
avenant pourra être conclu.
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En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant
mise en demeure.

Article 9 : 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 Rouen en deux exemplaires, le
Le Président de la Mission locale
de Dieppe Côte d’Albâtre

Le Président du Département

Frédéric ELOY

Pascal MARTIN
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OPH HABITAT 76 - COMPTE RENDU D'ACTIVITE DE L'OFFICE
POUR L'EXERCICE 2016

M. LE PRESIDENT. - Le rapport n°1.4 : Habitat 76 - Compte rendu d’activité de l’Office
pour l’exercice 2016 était à l’affichage. Y a-t-il des remarques particulières ? Non. Je le
soumets au vote ? Mme Hervé, allez-y. Vous l’avez fait sortir ?...
Je rappelle qu’il y a des règles. Cela va faire trois ans. Lorsque le rapport est soumis à
l’affichage, vous avez tout loisir de l’en faire sortir mais à condition d’en informer
auparavant. Je vais vous donner la parole, mais à l’avenir faisons en sorte de respecter les
règles. Mme Hervé et Mme Dutarte après. Mme Hervé, allez-y.
MME HERVE. - Merci, Monsieur le Président. A l’exception du niveau trop élevé des
vacances de logement, hors raison de travaux, qui demeure en évolution constante depuis
2013 et dans un contexte où paradoxalement les besoins de logements sont si nombreux,
ce rapport d’activité n’appelle pas de remarques particulières de notre part. Nous
espérons que les mesures envisagées, notamment en termes de rénovation et de
reconstructions de logements permettront de réduire cette tendance au cours de ces
présentes années.
Nous souhaiterions par ailleurs pouvoir disposer d’éléments précis concernant la
politique du personnel conduit par le premier bailleur du Département, convaincus que la
présence humaine, sur le terrain, au plus proche des locataires demeure un atout à
préserver. Le traitement des demandes et les modes de communication ont évolué et c’est
normal, mais nous ne voudrions pas que cela conduise à la raréfaction de la présence
humaine de proximité. Or, nous ne disposons pas dans ce rapport d’éléments à ce sujet.
Les frais de personnel sont exprimés en pourcentage, stable du reste, par rapport au total
des loyers, nous voudrions en savoir un peu plus.
De même, si nous avons bien compris que ce rapport d’activité concerne la période prémacronnienne, nous voudrions connaître les impacts des mesures gouvernementales
récentes sur la santé d’Habitat 76 et la conduite de ses missions. L’évolution constante et
utile du parc locatif entre 2011 et 2016 va-t-elle pouvoir se poursuivre à partir de 2018 ?
De même pour les programmes de rénovation et de construction ?
Nous tenons à rappeler ici, notre attachement au logement social, bien public, bien
commun, outil du progrès social et amortissement de la crise économique. Le droit
fondamental de chaque citoyen à bénéficier d’un logement adapté à sa situation, quels
que soient ses revenus, doit pouvoir être garanti par des politiques publiques. Il passe par
des bailleurs sociaux en bonne santé et non affaiblis par les mesures en défaveur du
logement social contenues dans la loi de finances 2018. Merci de m’avoir donné la
parole.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Mme Dutarte.
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MME DUTARTE. - J’avais demandé à sortir ce rapport de l’affichage.
M. LE PRESIDENT. - Pardon ?
MME DUTARTE. - C’est moi qui avait demandé à ce que ça sorte de l’affichage.
M. LE PRESIDENT. - D’accord. Allez-y, je vous donne la parole.
MME DUTARTE. - Merci. Je voudrais simplement signaler que le compte rendu d’activité
d’Habitat 76 pour l’année 2016 met en évidence, je cite : « le contexte de fragilisation
grandissante des occupants du parc qui a pour conséquence d’accroître les situations
d’impayés de loyers et potentiellement les risques d’expulsion ».
L’Office a, en effet, comptabilisé plus d’un million d’euros de créances irrécouvrables en
2016, contre 632.000 € en 2015 et 503.000 € en 2014. On a donc doublé le montant des
créances en deux ans. Cette fragilisation, à mon sens, est à mettre en regard de la baisse
des aides au logement que vous avez décidée en décembre dernier par le biais de la
modification du règlement du Fonds de Solidarité Logement, un nouveau règlement qui
introduit, en effet, un intervalle minimum de deux ans entre deux demandes d’aide et qui,
par ailleurs, revoit à la baisse les plafonds d’aide maximum.
Une fragilisation qui est également à mettre au regard de la diminution de votre budget
pour les mesures d’accompagnement social lié au logement. De nombreux acteurs de
l’insertion par le logement ont d’ores et déjà exprimé leurs inquiétudes, comme l’AHAPS
au Havre, le CCAS de Rouen ou encore Seine Logement.
Alors, moins d’accompagnement social et moins de possibilité d’aide financière, alors
que les impayés de loyer augmentent, alors que le Gouvernement lance sa politique du
logement d’abord, quelle cohérence ? Pour moi, il n’y en a pas, mais surtout il y aura des
conséquences pour les ménages les plus modestes, beaucoup de conséquences,
malheureusement.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Avant de donner la parole à André Gautier, il y a quelque chose
qui m’échappe, Madame Dutarte. Vous parliez de cohérence. Vous êtes en train de nous
dire que le bilan 2016, puisqu’on ne connaît que le bilan 2016, notamment des impayés,
serait notamment dû à une décision que nous avons prise en décembre 2017, qui sera
applicable en 2018. J’ai un peu de mal à comprendre... Vous avez dit exactement cela…
MME DUTARTE. - …ou alors je me suis mal exprimée.
M. LE PRESIDENT. - Vous vous êtes mal exprimé, je me permets…
MME DUTARTE. - Je disais simplement…
M. LE PRESIDENT. - …parce que je n’ai pas été le seul à réagir. Allez-y.
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MME DUTARTE. - Je disais simplement que dans ce rapport, il est notifié explicitement
qu’il y a une nette augmentation du montant des impayés. Le nouveau règlement FSL et
les nouvelles mesures d’accompagnement social que vous avez décidées récemment vont
en fait à l’encontre de l’accompagnement de toutes ces personnes. Plus d’impayés, c’est
plus de difficultés pour les gens à se maintenir dans le logement, on est bien d’accord ?
M. LE PRESIDENT. -Non, non. Mais je vous écoute. Allez-y.
MME DUTARTE. - Ok ?
M. LE PRESIDENT. - Mais ce n’est pas du tout comme ça que vous l’avez présenté. On était
plusieurs à l’avoir compris, mais bon.
MME DUTARTE. - Moi, c’est comme ça. Excusez-moi, je m’exprime peut-être mal.
M. LE PRESIDENT. - Non, ce n’est pas ce que j’ai dit.
MME DUTARTE. - En fait, le constat est là et il est objectivé sur Habitat 76, mais le constat,
je pense, qu’on peut tous faire dans nos CCAS ou dans nos communes, c’est que les gens
ont de plus en plus de mal à se maintenir dans leur logement et à payer leurs factures
qu’elles soient de loyer ou bien d’énergie. Or, les mesures que vous avez prises
récemment concernant les aides au logement, que ce soit au travers du règlement FSL et
encore dernièrement en termes d’accompagnement social lié au logement, en fait font
que vous diminuez les mesures d’accompagnement et les aides possibles. C’est donc là
où je dis qu’il y a un problème de cohérence.
M. LE PRESIDENT. - Merci. M. Gautier.
M. GAUTIER. - Merci, Monsieur le Président. En effet, ce rapport n’étant pas sorti de
l’affichage, je n’avais pas forcément prévu d’intervenir au-delà de sa lecture normale,
mais ne vous inquiétez pas, Madame Dutarte, je vais essayer de vous apporter des
réponses ainsi qu’à Mme Hervé d’autant qu’en effet, les mesures nationales et
notamment la loi de finances ont certes des effets nationaux sur l’ensemble des bailleurs
mais aussi des effets départementaux et je vais essayer de vous donner quelques données.
Sur Habitat 76 tout d’abord, puisque c’est l’objet du rapport qui nous est soumis, je vous
rappelle que c’est le principal bailleur de Normandie, 34.000 logements en gestion sur
191 communes, sachant que les objectifs d’Habitat 76, qui représente un peu le bras armé
de la politique du logement et de l’habitat social du Département, sont d’accompagner les
politiques locales de l’habitat et de répondre aux besoins de logement sur l’ensemble du
territoire de la Seine-Maritime, faciliter un accès au logement à tous, entretenir le parc
existant pour maintenir son attractivité et exploiter les solutions éco-performantes -c’est
ce que vous avez lu également dans le rapport- dans la construction, comme dans la
rénovation dans une logique d’habitat durable et de maîtrise des charges locatives. J’y
ajouterai aussi l’innovation parce qu’Habitat 76 a été distingué à plusieurs reprises sur
l’innovation qu’il souhaite apporter non seulement à la gestion locative mais aussi à
l’ensemble des rénovations et des constructions.
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La stratégie principale de l’Office public d’HLM consiste donc à rénover son patrimoine
avec de forts enjeux de maîtrise des coûts et de performance énergétique au service des
locataires. 1.409 logements locatifs collectifs et 48 logements individuels ont bénéficié
d’une amélioration de leur performance énergétique en 2016. Sur les deux années 2016 et
2017, sept contrats de performance énergétique ont été lancés pour un montant de
100 millions d’euros. Sur 13.000 logements concernés, 4.565 ont bénéficié de travaux en
2016, engendrant une baisse de 30 à 50% des coûts de consommation énergétique. C’est
une mesure en faveur du pouvoir d’achat des locataires.
Les attributions de logement ont progressé de 7,73% en 2016, ainsi 3.713 logements ont
été attribués en 2016, contre 3.168 en 2015. Vous voyez donc qu’il y a, dans ce domaine,
une augmentation.
Habitat 76 est engagé par ailleurs dans l’obtention du label « Quali’Hlm » qui lui
permettra de valoriser sa politique et ses engagements, notamment envers les locataires,
par une présence de terrain accrue, la concertation locative des résidents avec 85,8% de
résidents satisfaits, selon une dernière enquête de leur bailleur et la création d’une
Commission dédiée à la régulation des charges locatives.
Je voudrais également signaler la prise en compte du vieillissement et de la situation de
handicap. 22,7% des résidents sont âgés de plus de 65 ans. Une mission de service public
consacrée à des visites à domicile de personnes de plus de 70 ans a été initiée par Habitat
76 pour une durée de dix mois et sera renouvelée afin de repérer les situations
d’isolement et de les relayer auprès des partenaires sociaux. 172 logements ont fait
l’objet d’une adaptation à la demande des locataires dans le cadre du maintien à domicile,
pour un montant de 184.000 €.
Sur un plan plus général, la Seine-Maritime, vous le savez, compte sur son territoire 23
bailleurs sociaux, gérant 138.500 logements. Certes, Habitat 76 représente à lui seul 21%
du parc à l’échelle départementale. Nous avons aussi un certain nombre de bailleurs :
Logéo Seine Estuaire, Alcéane, Immobilière Basse-Seine, Quevilly Habitat, j’ajouterai
également Sodineuf qui gèrent à eux seuls et chacun environ 9 à 10.000 logements. Par
contre, nous avons également 11 bailleurs qui gèrent moins de 3.000 logements chacun.
Si je rappelle ces chiffres, c’est parce qu’évidemment compte tenu des projets de loi et
compte tenu, en effet, de la loi de finances, il y a un certain nombre de choses qui
devraient sûrement évoluer.
Vous avez parlé de la loi de finances, Madame Hervé. La loi de finances en effet, dans
son article 126, a mis en place un mécanisme de Réduction du Loyer de Solidarité,
appelé RLS, pour compenser la baisse des Aides Personnalisées au Logement, les
fameuses APL, voulue par le Gouvernement afin de maîtriser ses déficits budgétaires.
Pour financer ce milliard et demi d’économie attendue au niveau national, les bailleurs
sociaux vont devoir effectuer une baisse de loyer de 800 millions d’euros à peu près en
2018 et en 2019 et la quasi-totalité du milliard et demi en 2020. Vous savez que ce
processus, même s’il sera mis en œuvre en mai et juin, aura un effet rétroactif au 1er
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février. Pour Habitat 76, ça représente une perte annuelle de 6,5 millions d’euros.
6,5 millions d’euros en 2018, 6,5 millions d’euros en 2019 et on estime, pour 2020,
qu’on arriverait sûrement à 10 millions d’euros, hors effet de mutualisation entre les
bailleurs, puisque vous savez que le mécanisme afin que les bailleurs qui ont moins de
locataires bénéficiant des APL aident ceux qui ont plus de locataires touchant les APL
n’est pas arrêté encore.
Les autres mesures de l’article 126, notamment la hausse de la TVA de 5,5 à 10% sont
assez marginales en termes d’exploitation annuelle pour Habitat 76. La taxe sur la pluvalue de vente de logements sera déduite des plus-values, donc sans véritable impact.
Pour autant, cette baisse de recettes entraîne donc principalement pour Habitat 76 une
baisse de l’autofinancement d’exploitation et de l’autofinancement net qui deviendraient
négatifs en 2021.
Pour que l’Office continue son plan d’investissement, celui qu’il a décliné dans son Plan
stratégique de patrimoine à dix ans, le Conseil d’Administration a décidé,
Monsieur le Président d’Habitat 76, en décembre dernier, d’ajuster la politique de vente
de logements pour permettre de regénérer des fonds propres en compensation des pertes
de recettes. C’est ainsi que l’objectif a été fixé aujourd’hui de vendre 130 logements par
an, notamment des logements individuels. Je vous rappelle que l’Office en compte 4.400.
M. LE PRESIDENT. - Une petite précision, ce sera 80 logements en 2018 et 130 à partir de
2019.
M. GAUTIER. - Voilà, 130 à partir de 2019. Ce sont des logements qui seront offerts à la
vente à tous les locataires, d’abord du parc de l’Office, puis à tous les candidats dans une
période de deux mois, donc à tous les locataires du parc social de la Seine-Maritime et du
parc social régional, dès lors qu’ils seront libérés évidemment par les locataires en place
suite à leur départ.
Voilà les éléments que je pouvais vous apporter sur vos questionnements.
S’agissant de la remarque de Mme Dutarte sur l’accompagnement social lié au logement,
je vous rappellerai que cet accompagnement social est le même que les années
précédentes et que les difficultés potentielles que vous évoquez avec certains partenaires
du Département, j’en ai d’ailleurs rencontré récemment un, sont dues au fait que
plusieurs nouvelles structures ont répondu à l’appel à projets sur l’ensemble du territoire
de la Seine-Maritime et qu’il a fallu, en effet, répartir l’ensemble des accompagnements
sociaux liés au logement sur l’ensemble des partenaires, sans que pour autant les
partenaires historiques, les associations qui étaient déjà partenaires de cet
accompagnement social puissent être trop pénalisés. Pour autant en effet, étant donné que
nous avions plusieurs structures supplémentaires, il a été attribué un certain nombre
d’accompagnements sociaux à ces structures. Pour autant, il n’est pas vrai de dire que le
Département a baissé la voilure sur l’accompagnement social dans le cadre du Fonds de
Solidarité Logement qui s’applique dans le cadre du PDALHPD.
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M. LE PRESIDENT. - Merci. Nous serons amenés d’une façon plus globale à revenir ici
même pour évoquer la stratégie à bâtir concernant le devenir du logement social. Vous
savez qu’il y a une loi, la loi ELAN, Evolution du Logement et de l’Aménagement
Numérique, qui doit être présentée dans un premier temps au Conseil des Ministres, puis
votée nous dit-on avant la fin du mois de juin ou début juillet, qui notamment invitera au
regroupement des offices ou des Entreprises Sociales pour l’Habitat, les ESH. La
question est de savoir où sera placé le seuil. On nous dit 15.000, certains disent 10.000.
C’est tout le débat parlementaire qui arrêtera le seuil. Sur les 23 bailleurs sociaux en
Seine-Maritime, 3 sont des Offices Publics de l’Habitat (OPH), les 20 autres étant des
ESH, avec des règles juridiques différentes, les trois Offices Publics de l’Habitat étant
rattachés à des collectivités, ce qui est tout à fait différent pour les ESH.
Voilà ce que je voulais simplement vous dire. On ne peut pas aller beaucoup plus loin.
Encore une fois, nous ne connaissons pas les termes précis du projet de loi et encore
moins la loi qui sera votée dans quelque temps.
Il s’agit de prendre acte du compte rendu d’activité d’Habitat 76 pour l’année 2016. Y at-il des oppositions à ce dont acte ? Non. Des abstentions ? Merci beaucoup.
-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 12 janvier 2018
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2018 - SEANCE DU 22 FÉVRIER 2018
__________

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

OPH HABITAT 76 - COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ DE L'OFFICE POUR L'EXERCICE 2016
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu les articles L421 – 1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Considérant la transmission par l’OPH HABITAT 76, Office Public de l’Habitat du Département de la
Seine-Maritime, de son compte rendu de gestion et de divers documents relatifs aux bilans financiers
de l’Office pour l’exercice 2016,
A l’unanimité,
Décide de prendre acte du compte rendu d’activité de l’OPH HABITAT 76 pour l’année 2016, ci-après
annexé, dont les principales données sont les suivantes :
- le patrimoine,
- la gestion locative,
- la gestion financière des logements,
- la situation financière de l’OPH HABITAT 76.
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LA DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE D’ENTREPRISE
LE RÉFÉRENTIEL EURHO-GR :
LA MESURE DE LA PERFORMANCE

FRANCE

ITALIE

GRANDEBRETAGNE

ALLEMAGNE

EURHO-GR® est le seul référentiel européen de RSE
propre au logement social. Conçu par l’association
DELPHIS, il permet aux organismes du logement
social de suivre et rendre compte de leur performance
sur les cinq dimensions de la RSE.

SUÈDE

SOCIÉTÉ

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE
DES TERRITOIRES

GOUVERNANCE

SOC 1. C
 ontribution à l’offre de logement
et au cadre de vie des territoires
 éponse aux attentes et besoins
SOC 2. R
des locataires et accédants
 ontribution à la mixité et au
SOC 3. C
développement social des territoires

GOUVERNANCE ET RELATIONS

AUX PARTIES PRENANTES
GOV 1. Instances de décision
et systèmes de management
GOV 2. Relations aux parties
prenantes et prise
en compte de
leurs intérêts

RESSOURCES HUMAINES

VALORISER
LES RESSOURCES HUMAINES
HR 1. Équité d’accès et conditions
d’emploi
HR 2. Employabilité et évolution
professionnelle
HR 3. Santé & bien-être
des salariés

PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT

SOC
GOV

ENV

RH
ISO 26000
Communautés
et développement local
Questions relatives
aux consommateurs
Environnement
Loyauté des pratiques
Gouvernance
Droits de l’Homme
Relations et conditions
de travail

ENVIRONNEMENT

ECO
EURHO-GR®
SOC

ENV
ECO
GOV
HR
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ENV 1. Limitation des impacts
environnementaux du parc
et de son occupation
ENV 2. Limitation des impacts
des modes de production
et fonctionnement
de l’organisme

ÉCONOMIQUE

CONTRIBUER
À UNE ÉCONOMIE DURABLE
 érennité et développement de
ECO 1. P
l’organisme et de son patrimoine
ECO 2. Impact économique et relations
équilibrées aux fournisseurs
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Pascal MARTIN
Président du Département de la Seine Maritime
Président d’habitat 76

Éric GIMER
Directeur Général d’habitat 76

habitat 76 acteur de transitions, au
coeur de l’espace économique et social
Que retenez-vous de 2016 ?
Pascal MARTIN : Il convient tout d’abord de souligner que la situation
économique et sociale en 2016 demeure très difficile : plus de 37% des nouveaux
entrants ont des ressources inférieures à 20% des plafonds permettant l’accès au
logement social, et près de 23% des résidents ont plus de 65 ans et requièrent une
attention plus particulière. C’est dans cet environnement complexe qu’habitat 76
a dû mener ses missions de gestion locative et a obtenu, notamment en matière
d’impayés, des résultats intéressants qui témoignent qu’un OPH peut tenir une
position solidaire tout en recherchant la performance économique et sociale.
En matière de développement de l’offre et d’amélioration du patrimoine, les
résultats atteignent un très haut niveau à la fois quantitatif et qualitatif. Les
Contrats de Performance Énergétique sont en cours de réalisation sur 13 000
logements collectifs, dont 4 565 bénéficient de travaux engendrant une baisse de
la consommation énergétique d’a minima 30%, ce qui est très important pour le
pouvoir d’achat de nos résidents.
Côté construction, c’est une année importante avec 628 logements familiaux
livrés. Par ailleurs, plus de 23% des mises en chantier 2016 sont localisées en
zones péri-urbaines ou rurales, ce qui permet de répondre à la diversité des attentes
de communes souhaitant maintenir leur attractivité. La performance énergétique
est également au rendez-vous, la première résidence – Alizari - labellisée
Passiv’haus et E+C-ayant été livrée à MALAUNAY. Cette opération préfigure par
ailleurs l’habitat de demain avec ses services partagés et logements connectés.
Elle constitue un cas d’école sur la base duquel les équipes s’appuieront pour les
expériences à venir.
La concertation est soutenue dans ce cadre et les résultats sont salués par les
habitants lors des enquêtes de satisfaction menées post opérations.
Eric GIMER : Cette année a une nouvelle fois été marquée par l’innovation,
véritable levier de la stratégie sociale d’habitat 76.
Le secteur du bâtiment a été concerné en premier lieu, il connait une véritable
révolution numérique : 140 logements ont été jusqu’à présent livrés en maquette
numérique, un outil encore trop peu utilisé en France, qui offre des gains de
qualité, coûts et délais essentiels à la maîtrise globale des équilibres financiers
des opérations.
Les technologies qui « connectent » l’habitat à son environnement sont en phase
d’expérimentation avancée, un déploiement est mené actuellement auprès de
5 000 locataires à CANTELEU : une plate-forme centralise de multiples données
permet de tracer l’intervention des entreprises et fait désormais du résident un
acteur de son logement, il peut maintenant agir sur ses consommations d’énergie !
Les techniques de valorisation du patrimoine se sont développées afin de lutter
contre la vacance : campagnes de promotion du parc et de ses atouts, portes
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ouvertes… Dans un contexte concurrentiel exigeant, la mobilisation
des équipes a été exemplaire. Une réflexion est menée parallèlement
avec les communes sur certains secteurs géographiques afin
d’évaluer l’opportunité de restructurer le parc existant pour qu’il
corresponde davantage aux besoins actuels des demandeurs.
Pour atténuer les effets d’une précarisation persistante, la
diversification de l’accompagnement budgétaire et de lutte contre
les impayés a porté ses fruits : les résultats concernant les locataires
présents sont stables, voire diminuent légèrement.
Malgré un contexte encore difficile et un effort de
construction/amélioration soutenu depuis plusieurs années, le taux
d’autofinancement demeure à un niveau satisfaisant. Les démarches
innovantes, mais également la sollicitation de nouveaux modes de
financements, ont largement contribué à l’atteinte de ces résultats.

Quelques perspectives pour 2017 ?
Pascal MARTIN : Il faudra maintenir la production de logements
neufs en ciblant les secteurs où la demande est réelle et durable,
dans le respect des Programmes Locaux de l’Habitat. Le prochain
accord-cadre pour la construction de pavillons individuels doit
permettre de répondre aux attentes des élus, notamment ruraux, à
coûts et délais maîtrisés.
La transition énergétique des bâtiments sera poursuivie afin de
juguler les phénomènes de précarité énergétique et tenir l’objectif
que l’ensemble du patrimoine d’habitat 76 soit a minima à une
étiquette C d’ici 2027. Cet objectif devra intégrer la construction de
bâtiments à énergie positive et réduction carbone, labellisables E+
C-.
Le dialogue avec la filière bâtiment engagé depuis quelques années
se poursuivra afin d’entretenir la dynamique de partage sur les
procédés et techniques innovants, et surtout d’améliorer la qualité de
service au bénéfice du résident, enjeu de la labellisation Quali’ HLM
à venir pour lequel toutes les équipes de l’Office sont mobilisées.
En outre, la préservation de la mixité et de la cohésion sociale sera
un enjeu majeur dans un contexte social et sécuritaire encore
tendu, alors même que la Loi Egalité Citoyenneté vient impacter
significativement la politique d’attribution d’habitat 76.
Pour parvenir à conduire ces changements sans exclure les résidents
les plus fragiles, l’écoute et la concertation demeureront des outils
de réussite essentiels.
L’innovation restera le « moteur » du quotidien d’habitat 76, à la
fois bâtisseur, logeur mais plus que jamais dans ces périodes
d’incertitudes, « agitateur d’idées ».
Plus globalement, je tiens à exprimer ma satisfaction quant à
la dynamique d’habitat 76 qui répond aux attentes du Conseil

d’Administration. L’engagement du plus grand bailleur social
normand et les résultats obtenus dans un environnement exigeant et
complexe, permettent d’affirmer qu’il tient son rang et contribue à la
logique de transition que nous lui avons assignée.
Eric GIMER : La crise financière et écologique bouleverse les rapports
à la consommation, la satisfaction tient davantage aujourd’hui de
l’usage d’un service ou d’un bien et de l’expérience qui en est tirée,
plus que de sa possession. Ce nouveau paradigme exige des services
proposés qu’ils soient personnalisés, très réactifs, et bien entendu
performants. L’organisation doit répondre à ces contingences, ré
interroger son fonctionnement, son management, mais également
ses métiers à cette fin.
Elle doit simplifier ses procédures afin que l’humain se consacre
moins aux traitements administratifs qu’à la recherche de solutions
à véritable plus-value pour le résident. Confiance, souplesse,
investissement dans le respect d’un cadre stable et cohérent sont
des principes rappelés quotidiennement et projetés pour 2017 afin
que l’organisme gagne en agilité et s’adapte à ses écosystèmes.
L’outil numérique sera un soutien précieux à l’autonomie, la réactivité
recherchées des collaborateurs et le déploiement prochain d’une
agence en ligne symbolisera une modernité porteuse d’une proximité
augmentée. Elle accompagnera l’évolution des métiers des équipes
de terrain qui doit enrichir la relation quotidienne au résident :
fluidification des échanges, traçabilité et suivi des interventions des
prestataires…
L’Office bénéficie d’atouts, l’exploitation du BIM, la numérisation
de son patrimoine existant, la forte couverture fonctionnelle de
son Système d’Informations sont autant de leviers permettant
d’appréhender sereinement cet avenir prometteur. Le soutien aux
initiatives menées en matière de procédés constructifs innovants
se poursuivra notamment par la réalisation d’un logement en
impression 3D courant 2017.
Sur le plan énergétique, l’organisme est suffisamment mûr pour
inscrire ses pratiques dans une démarche d’amélioration continue
du management de l’énergie ainsi que ses process, c’est pourquoi
nous chercherons à obtenir la certification ISO 50001.
Enfin, l’innovation sociale sera mise à l’honneur, notamment sociale
et solidaire, indispensable dans ce contexte de grande précarité.
Habitat 76 s’est inscrit dans le projet de la rue au logement lancé
en partenariat avec l’association CAPS et je compte sur les équipes
pour valoriser à cette occasion toutes les pratiques déployées ces
dernières années dans ce domaine.
Pascal MARTIN : Pour tout cela, je félicite et remercie l’ensemble
des équipes d’habitat 76 pour leur engagement et leurs actions au
quotidien. Mes remerciements s’adressent également à l’équipe de
direction qui impulse cette dynamique.
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NOTRE
ORGANISATION
ORGANISATION INTERNE

ORGANES DE DÉCISION
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET
LE BUREAU

Orienter et décider de
la politique

LA COMMISSION
D’ATTRIBUTION DES
LOGEMENTS

Prendre les décisions
d’attribution en veillant
aux équilibres de
peuplement

LES COMMISSIONS DE
GOUVERNANCE DES
ACHATS (CAO+CAM)

LA DIRECTION
GÉNÉRALE

LE COMITÉ DE
DIRECTION

LE COMITÉ
D’ENGAGEMENT

Bâtir, déployer,
partager une
politique d’achat
éthique

Accompagner les
évolutions, proposer
des solutions et
définir la stratégie

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

Identifier les projets
neufs d’investissements
cohérents au regard
des besoins
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CHIFFRES CLÉS 2016
32 836

33 926

33 372

RÉPARTITION DES
LOGEMENTS LOCATIFS

30 000
20 000

PAR
CATÉGORIE

10 000

2014

2015

2016

PATRIMOINE TOTAL
29 472 Logements locatifs
4 454 Structures collectives (foyers, résidences étudiantes, résidences
autonomie, etc.)

2,44 %
"TRÈS SOCIAL"

94,95 %
"SOCIAL"

35%

Des logements situés
en Quartiers Prioritaires
de la Ville

1,63 %
"SOCIAL INTERMÉDIAIRE"
0,93 %
"INTERMÉDIAIRE"

41 ans

0,05 %
LOGEMENTS FINANCÉS EN PSLA

Age moyen du patrimoine
PAR TYPE

25 227

Type 1 : 2.5%
Type 2 : 12.6%

Logements
en habitat collectif

Type 3 : 42.5%
Type 4 : 34%

131 M€

4 245

Type 5 : 7,4%

Chiffre d’affaires total

Type 6 et + : 1%

(hors charges récupérables)

Logements
en habitat individuel

114 M€

PAR PÉRIODE DE CONSTRUCTION

Chiffre d’affaires issu
des loyers (hors charges

Avant 1949 : 2.9%

récupérables)

796

Entre 1949 et 1974 : 59.4%

112 M€

Entre 1975 et 2004 : 26.8%

Investissement

Effectif total moyen

Après 2004 : 10.9%

*indicateur EURHO-GR : moyenne annuelle des
ETP comprenant les CDI, CDD, autres contrats
aidés et contrats d’apprentissage

3 413
37,67 %
24,02 %

54 %
attributions

*

des nouveaux entrants < 20 % des plafonds de ressources

des locataires bénéficient
des aides au logement

23 %

des titulaires de baux
ont plus de 65 ans

de résidents < 20 % des plafonds de ressources

* par la CAL
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LES TEMPS
FORTS 2016
RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT MARQUÉ L’ANNÉE !

Janvier

CÉRÉMONIE DES VOEUX
l’innovation d’habitat 76 doit perdurer
dans tous les domaines

Février

RENCONTRES
D’HABITAT 76
(RENCONTRE ACHAT)
rencontre avec les parties prenantes
du bâtiment : objectif partager autour
de l’amélioration de la qualité de
service : «Co-construire la qualité de
service»

Avril

INSTALLATION DES PREMIERS CAPTEURS
CONNECTÉS SUR CANTELEU dans le cadre d’une

expérimentation. 1 350 logements concernés à terme.

Mars

Mai

POSE DU PREMIER
MODULE DE PAVILLON
INDIVIDUEL À BOOS

10 ANS DE LA GESTION
RELATION LOCATAIRES

innovation dans le mode constructif
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Septembre

CONGRÈS USH À NANTES
Organisation d’un stand habitat 76 et
présentation de l’impression 3D

Juin

SEMAINE HLM À CAUCRIAUVILLE
Innov’habitat : présentation des nouvelles technologies visant à offrir un
service plus réactif et plus proche des résidents

Juillet

CAMPAGNE
ÉTUDIANTE
promouvoir le logement social
auprès des jeunes !

Octobre

ÉLECTION DE
PASCAL MARTIN AU
CONSEIL FÉDÉRAL
DES OPH
coloc
t’as un appart

t’as un

Pas d’honoraire d’agence

+ d’espace pour

Août

cher

Transports en commun tout proche

+ d’infos : 02 76 67 04 50

ARRIVÉE www.habitat76.fr
DES 1ERS
SERVICES CIVIQUES

Novembre

10 ANS DES TROPHÉES DE LA
PROXIMITÉ : 69 animations organisées au

cœur des quartiers

10 recrutements à terme

Décembre

RÉCEPTION DE LA PREMIÈRE
RÉSIDENCE PASSIVHAUS EN
HABITAT PARTAGÉ A MALAUNAY - 32 logements

9
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LES LOGEME
BOLBEC
Résidence Azarias Selle
12 pavillons

HENOUVILLE
Résidence des Poiriers
8 pavillons

HARFLEUR
Côteaux du Calvaire
41 appartements et 16 pavillons
EU
Résidence La Cavalerie du Roi
42 appartements et 8 pavillons

Te
GAINNEVILLE
Résidence du Stade
22 appartements et 3 pavillons

Territoire Pointe
de Caux
145 logements livrés

Ro

358
RIVES EN SEINE
Résidence de l’Ambion
30 appartements

10

En 2016
Logements familiaux :
• 494 appartements
• 134 pavillons
dont
- 94 PLAI
- 482 PLUS
- 46 PLS
- 6 PSLA

SAINT ARNOULT
Les Jardins du Bocage
21 pavillons
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ELBEUF-SUR-SEINE
Résidence Olivier et Suchetet
34 appartements

156

ENTS LIVRÉS
MALAUNAY
Résidence Alizari
31 appartements et 1
chambre d’invité

ARQUES LA BATAILLE
Résidence Georges Féray
15 appartements et 6 pavillons

PETIT QUEVILLY
Résidence Côté Square
44 appartements

DIEPPE
Résidence Liliane Bosansky
46 appartements

ROUEN
Résidence de l’Horloge
28 appartements

Résidence de la Madeleine
53 appartements

erritoire Pays de Bray
Pays de Caux

Villa des Deux Rivières
18 appartements

125 logements livrés

SOTTEVILLE LES ROUEN
Cité Grenet 2
18 appartements

CANTELEU
Plaine des Bas Jardins
17 appartements et 34 pavillons

Territoire
ouen - Elbeuf

OISSEL
Résidence Rue de la Forêt
Prolongée
20 pavillons

8 logements livrés
DARNETAL
Résidence de l’Orée
32 appartements

ISNEAUVILLE
Domaine du Manoir
23 appartements

BOOS
Rue de la Plaine
6 pavillons
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GOUVERNER AVEC
L’ENSEMBLE DE SES
PARTIES PRENANTES
ENJEUX ET STRATÉGIE
ENJEUX
• Être un acteur des transitions
sociétales, citoyennes,
technologiques pour répondre aux
attentes et défis de demain.
• Concilier les intérêts des
différentes parties prenantes au
projet logement.

STRATÉGIE
• Poursuivre la modernisation et
la diversification de l'écoute du
locataire.
• Cultiver et développer les
synergies avec l'ensemble des
parties prenantes autour du projet
logement.
• Améliorer de façon continue le
fonctionnement interne.

POURSUIVRE LA MODERNISATION ET
LA DIVERSIFICATION DE L'ÉCOUTE DU
LOCATAIRE
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE
Parce qu’elles constituent un enjeu de cohésion sociale et de
solidarité essentielle, mais également parce que la densité
concurrentielle l’exige, habitat 76 place la qualité de service et la
culture client au cœur de sa stratégie d’entreprise.
Habitat 76 s’est engagé dans la réalisation d’un plan d’actions
qui doit le conduire en 2017 à l’obtention du label Quali’hlm créé
par l’USH. Coproduit avec les résidents, ce label lui permettra de
valoriser sa politique et ses engagements qualité auprès de ses
parties prenantes.
La concertation locative : un enjeu d’écoute et de satisfaction
Habitat 76 a créé une commission dédiée à la régularisation
des charges locatives en lien avec le CCCL avec pour objectifs :
transparence, concertation et solutions afin de limiter l’impact des
charges sur les locataires.
Un nouveau plan de concertation locative a également été validé
par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 20 mai 2016
qui prévoit notamment la mise à disposition d’un financement
de projets associatifs.

85,8 %

c’est le taux de satisfaction*
globale des résidents en 2016

25

e nquêtes de
satisfaction locataire

4

séances de Conseil
Central de Concertation
Locative (CCCL)

23

résidences concernées
par des consultations
représentant 2 417 logements
et

7 300

locataires

* résultat de l’enquête triennale
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CULTIVER ET DÉVELOPPER LA
SYNERGIE AVEC L’ENSEMBLE DES
PARTIES PRENANTES
Habitat 76, acteur des transitions sociétales, citoyennes et
technologiques, s’est engagé dans la démarche RSE notamment
pour témoigner de l’importance accordée à la concertation et
le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes : habitants,
collectivités, Etat, financeurs, entreprises, salariés, associations,
fédérations…
En 2016, les événements clés
• Élection de Pascal MARTIN au Conseil Fédéral de la Fédération
des OPH.
• Habitat 76 fait valoir son expertise dans près de 27 instances
externes.
• Événements ayant rassemblé les parties prenantes :
- Séminaire cadres : sous le timbre de la qualité de service,
habitat 76 a réuni l’ensemble des cadres et des représentants
de ses parties prenantes pour définir la relation résidents de
demain.
- World café : dans une ambiance conviviale, des collaborateurs
se sont prêtés à l’exercice du « world café ». Par groupes de 8
personnes, les participants ont réfléchi à comment réinventer
l’entretien d’évaluation professionnelle.
- Les Rencontres d’habitat 76 (soirée Achat) : rencontre avec
les parties prenantes du bâtiment (entreprises, fédérations,
collaborateurs...) : objectif : partager autour de l’amélioration
de la qualité de service. Thématique 2016 : «Co-construire la
qualité de service».

GOUVERNANCE

52
7
3
8

Commissions
d’Attribution
des logements
dématérialisées

18
10
8

c ommissions de
gouvernance des achats

LE PARTENARIAT AVEC LES STRUCTURES
D’INSERTION
Habitat 76 s’associe au tissu associatif local afin de faciliter
l’insertion des publics les plus fragiles.

139
37

logements loués à
ou CCAS

31

associations

nouveaux contrats en 2016

ET AVEC LA FILIÈRE BÂTIMENT
En 2016, l’Office a poursuivi le dialogue avec la filière*
pour échanger et créer une dynamique sur différentes
thématiques : innovations, qualité de service aux résidents ...
*CAPEB, FFB, FRTB, Ordre des Architectes, UNTEC

AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT
INTERNE
PRÉVENIR TOUTE ATTEINTE AUX DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL
La notion d’éthique devient de plus en plus prégnante et le
risque de cybercriminalité plus préoccupant.
Dans ce contexte, habitat 76 poursuit le déploiement de son
plan d’actions pour la sécurisation de données personnelles
à travers le Pack de Conformité du logement social
établi par la CNIL : sensibilisation, revue des modalités
de gestion, évolution des outils informatiques en sont
les principaux axes.

Commissions d’Appels
d’Offres

jurys

OPTIMISER LE PILOTAGE DES PROCESSUS
Développement de PYX4 : nouvel outil de
formalisation des procédures internes.

Commissions physiques d’Attribution des logements
190
processus
créés

Séances de Conseil d’Administration
Réunions de Bureau

100
procédures en
cours
13

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

159

FAIRE DE L’ÉQUILIBRE SOCIAL
DES TERRITOIRES UN ENJEU
D’ÉQUITÉ ET DE SOLIDARITÉ
ENJEUX ET STRATÉGIE

ÉQUILIBRER SON ACTION
DANS LE RESPECT DE
L’ÉQUITÉ TERRITORIALE

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

STRATÉGIE
• Équilibrer son action dans le respect
de l’équité territoriale,
• Stimuler le parcours résidentiel,
• Garantir la cohésion sociale durable
des territoires,
• Exercer une veille pro active, prévenir
le risque environnemental, sanitaire
et sécuritaire.

Il relève de l’objet social d’habitat 76
de répondre aux attentes des collectivités
qui souhaitent maintenir l’attractivité de leurs
territoires par un projet logement accessible
à tous, tenant compte des enjeux de mixité
sociale et intergénérationnels.
Mise en place d’un accord cadre en conception
réalisation de logements individuels afin de
répondre aux sollicitations de communes
rurales et de contribuer à l’équité territoriale.
Réactivité, maîtrise des coûts et des délais,
cet accord cadre devrait permettre de livrer
40 logements par an.

UNE PRODUCTION DIVERSIFIÉE ET IMPORTANTE

628 logements

Production neuve

dont

262 VEFA
6 locations accession

288 

logements mis en chantier en 2016

250 COLLECTIFS
76,4 % ZONES URBAINES
15,3 % ZONES PÉRI-URBAINES
8,3 % ZONES RURALES
38 INDIVIDUELS
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MIXITÉ DES
FAMILLES DANS
LE PARC IMMOBILIER

Résidence de l’Horloge - ROUEN

STIMULER LE PARCOURS
RÉSIDENTIEL

8
10,45
557
16,17

GARANTIR LA COHÉSION
SOCIALE DURABLE DES
TERRITOIRES
Les évolutions sociétales actuelles
nécessitent de renforcer le lien social
et la solidarité entre les résidents. Face
à la précarisation des demandeurs, des
nouveaux entrants et aux évolutions à
venir de la politique d’attribution dans
le cadre de la loi égalité citoyenneté,
la préservation de la mixité sociale sur
son parc devient un enjeu majeur.

11,95
22,67
24

% < 30 ans
% > 65 ans

%
ayant des ressources
< 20% des plafonds

59,89

%
ayant des ressources
< 60 % des plafonds

5,92

%
ayant des ressources comprises
entre 100 et 120 % des plafonds

ventes de logement en 2016
% taux de rotation

mutations soit
 des
%
attributions*

L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL DU PROJET
LOGEMENT

11
17
395
55

 estionnaires de
G
coordination sociale
(GCS)
associations mobilisées
s uivis personnalisés
mis en œuvre par les
GCS

A/ CONJUGUER SOLIDARITÉ
AUPRÈS DES PLUS DÉMUNIS ET
MIXITÉ SOCIALE
• l’accueil concerté de tous les publics
• l’accompagnement des politiques de
l’habitat
Habitat 76 participe à l’élaboration
des conventions d’équilibre territorial:
1 convention signée sur la Métropole
Rouen Normandie, 2 en cours sur la
CODAH et Dieppe Maritime.
Le rôle des EPCI* est réaffirmé. Ainsi,
5 voire 6 en Seine-Maritime (Métropole

Rouen Normandie, Codah, Dieppe Maritime,
Fécamp Caux Littoral, Caux Vallée de Seine,
Caux Austreberthe) pilotent la mise en

3 413

attributions

Ressources inférieures à 20 % des
plafonds:

41
38

% des demandeurs
% des attributaires

œuvre de la réforme des attributions.
*

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale

 utations engagées
m
pour des locataires en
dette visant à prévenir et
résorber l’impayé

* taux de mutation sur les attributions validées par la CAL
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RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
161 : PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS, S’ENGAGER SUR

Résidence Alizari - MALAUNAY

B/ PROPOSER DES NOUVEAUX
SERVICES FACILITANT LE BIEN
VIVRE ENSEMBLE
Une première expérience d’habitat partagé
a vu le jour à MALAUNAY en collaboration
avec la commune, des entreprises
innovantes et des résidents mobilisés :
jardins potagers et voiture électrique
partagés, local avec lave-linge et sèchelinge mutualisés, une chambre d’invité pour
faciliter l’accueil des proches…

En partenariat avec la Ville du TRAIT,
l’équipe de proximité d’habitat 76
a organisé un après-midi festif
sur la résidence «Maréchal Foch»
(150 logements) autour de la
musique et des comportements
éco-citoyens avec les résidents :
création d’instruments de musique
en matériaux recyclés et animations
(chorale, fanfare, défilé de rue...)
autour d’un jardin musical.

C/ RENFORCER LE LIEN SOCIAL
À TRAVERS LES ANIMATIONS DE
PROXIMITÉ
Véritable vecteur de lien social, elles
contribuent chaque année à rapprocher
les locataires et favoriser le bien vivre
ensemble.
69
animations
réalisées
:
lien
intergénérationnel, le sport, la culture,
le travail de mémoire, les gestes éco
citoyens, l’acceptation des différences ont
notamment été mis à l’honneur.
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D / ANTICIPER LES SITUATIONS
DE
HANDICAP
OU
DE
FRAGILISATION

E/ DÉPLOYER UNE DÉMARCHE
COMMERCIALE PRO ACTIVE ET
EFFICACE

Alors que la part des personnes de
plus de 65 ans a augmenté de 1.5%
depuis 2011 et représente 22.7% des
résidents, l’anticipation des situations
de fragilisation des personnes âgées
ou en situation de handicap devient un
élément d’attractivité et de fidélisation
essentiel du parc d’habitat 76.
- Bilan AD’AP : 6 locaux mis en
accessibilité.

Qualifié de «détendu», le marché
locatif seinomarin connaît des
conditions concurrentielles difficiles
entre bailleurs, publics comme privés,
qui nécessitent un renforcement des
démarches commerciales permettant
de mieux valoriser les atouts du parc
d’habitat 76 :

Une mission de service civique
consacrée à des visites à domicile
des personnes de plus de 70 ans a été
initiée pour une durée de 8 mois et sera
renouvelée afin de repérer les situations
d’isolement et les relayer auprès des
partenaires sociaux.

• Formation de 95 collaborateurs
impliqués dans la recherche de
candidats et la visite commerciale afin
de réduire les délais de relocation.
• Exploitation des réseaux sociaux dans
le cadre des actions commerciales :
promotion des portes ouvertes,
actualités
sur
les
résidences,
qualification des demandes...

172

logements ayant fait l’objet
d’adaptation à la demande de
locataires pour le maintien à
domicile représentant

184 K€

4,63 % DE VACANCE
(hors démolition)

385 LOGEMENTS NEUFS
livrés accessibles PMR
324 LOGEMENTS ADAPTÉS à
des personnes en fauteuil roulant
9773 LOGEMENTS DU PARC
ACCESSIBLES.

Rue de la Plaine - BOOS

EXERCER UNE
VEILLE PRO
ACTIVE, PRÉVENIR
LE RISQUE
ENVIRONNEMENTAL,
SANITAIRE ET
SÉCURITAIRE

L’AMIANTE

QUALITÉ/
SÉCURITÉ
75 VISITES QUALITÉ
206 VISITES SÉCURITÉ
35 AUDITS SÉCURITÉ

LE PLOMB
Diagnostics amiante réalisés (DAT)
9 936 LOGEMENTS
902 PARTIES COMMUNES
475 BÂTIMENTS
 95 DIAGNOSTICS PLOMB RÉALISÉS
2
(87 % DES LOGEMENTS)
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RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE :
PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS,
S’ENGAGER SUR DES SOLUTIONS
NOUVELLES
ENJEUX ET STRATÉGIE
ENJEUX
• Demeurer un acteur économique
et social local fort et un point
d’ancrage pour ses partenaires
professionnels,
• Donner de la modernité et du
dynamisme à son patrimoine,
• Préserver le pouvoir d’achat
des populations logées par la
maîtrise des charges,
• Préserver voire développer
le tissu concurrentiel local,
contribuer à sa mutation
technologique.

112 M€
d’investissements
autofinancement

14,38
1,4 M€

% des loyers

Vente de Certificats
d’Economie d’Energie

5 M€

STRATÉGIE
• Garantir des capacités de
production et d’amélioration
pérennes,
• Poursuivre la lutte contre la
précarité énergétique,
• Développer de nouveaux modes
d’accompagnement social et de
prévention des impayés pour les
populations les plus fragiles,
• Partager une stratégie d’achat
équitable et responsable.

GARANTIR DES
CAPACITÉS DE
PRODUCTION ET
D’AMÉLIORATION
PÉRENNES
Habitat 76 se doit de maintenir un taux
d’autofinancement élevé afin d’assurer
la pérennité de ses investissements.
La sollicitation de nouveaux modes de
financements et l’innovation en sont les
principaux leviers (CEE, TFPB ...)

Dégrèvements de TFPB

L’INNOVATION : LEVIER DE LA
MAÎTRISE DES COÛTS
LA MISE EN ŒUVRE DU BIM* AU SEIN DES
CONSTRUCTIONS NEUVES

• Un meilleur travail collaboratif entre
les acteurs, l’amélioration du tryptique
qualité, coûts, délais.
• La Résidence de la Madeleine à ROUEN
primée aux BIM d’or.
Création d’un poste BIM manager,
•
pour accompagner la conduite du
changement au sein des équipes
d’habitat 76.

* BIM : Building Information Modeling, démarche collaborative reposant notamment sur la modélisation des
données du bâtiment à travers la maquette numérique 3 D.

18
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Résidence du Stade - GAINNEVILLE

POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE
LE DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE

Afin de réduire l’impact des consommations d’énergies sur les ressources
des locataires, habitat 76 procède chaque année à d’importants travaux de
performance énergétique et mène des actions de sensibilisation auprès des
locataires pour favoriser les éco-gestes.

CONSTRUCTIONS NEUVES

Logements concernés par un programme d’amélioration de la performance
énergétique, réceptionnés en 2016 :

1 409
48

96 % des objectifs de la Convention
d’Utilité Sociale

Logements livrés (locatifs et tiers) :

appartements

4 000

pavillons

locataires

ETAT D’AVANCEMENT DES CONTRAT DE PERFORMANCE
ENERGETIQUE (CPE) 2016/2017

3 322 entre 2011 et 2016

7 CPE pour un montant de 100 M€
d’investissement

INVESTISSEMENT TOTAL

410 M€ entre 2011 et 2016

13 000 logements concernés soit 40 000

PROSPECTION FONCIÈRE
POUR S’ENGAGER DURABLEMENT

dont 4 565 avec travaux bénéficient de
30 à 50 % de réduction de consommation
énergétique

locataires

26 052 M2 acquis en 2016

LA MAÎTRISE DES CHARGES, UN ENJEU ESSENTIEL GRÂCE AUX
TRAVAUX DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, DES COÛTS DE
MAINTENANCE ET DES ÉNERGIES NEUTRALISÉS
Évolution du montant de charges au m2*
20,00 €
18,00 €

17,59 €

18,38 €

18,14 €

7,31 €

7,05 €

16,00 €
14,00 €
12,00 €
10,00 €
8,00 €

Chauffage et
eau chaude
Toutes charges
confondues

6,86 €

6,00 €
4,00 €

2014

2015

2016

2,00 €
0,00 €

Dans un contexte d’augmentation constante du prix de l’énergie, l’évolution du
montant des charges se stabilise.
19
* ce calcul repose sur les charges récupérables en provisions
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165 : PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS, S’ENGAGER SUR

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

21,6

% <60 % des plafonds

24,77

% > 60 % des plafonds

7,82
Résidence de la Madeleine - ROUEN

11,68 M€

AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT ET LA
PRÉVENTION DANS LES IMPAYÉS
Le contexte de fragilisation grandissante des occupants du parc a
pour conséquence d’accroître les situations d’impayés de loyer et
potentiellement les risques d’expulsion.
• Habitat 76 réinvente les méthodes d’accompagnement et de
sensibilisation budgétaire des résidents.
Objectifs : plus de réactivité, de proximité et de prévention à l’égard des
profils les plus sensibles.

20
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% d’impayés

d’impayés

ACCOMPAGNEMENT

2 627

rencontres à domicile

55
3 184
2 793
et

accompagnements maintien
plans d’apurement
c ontacts avec les
partenaires sociaux

DES SOLUTIONS NOUVELLES
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PARTAGER UNE STRATÉGIE D’ACHAT
ÉQUITABLE ET RESPONSABLE
Parce qu’il est le 4ème donneur d’ordre le plus important de la Région, l’Office
se positionne comme un prescripteur responsable tenant compte de
l’impact de son action sur l’économie locale et l’environnement. Sa stratégie
et ses critères d’achats intègrent en conséquence ces enjeux sociétaux et
se déclinent dans ses marchés.

PRÉSERVER LE TISSU CONCURRENTIEL LOCAL

MARCHES ATTRIBUES

135 95M€
76
pour

% à des entreprises < 250 salariés

Part des marchés allotis :

57
30%
					
% en nombre (77) représentant 28,9 M€ en montant

HABITAT 76 RÈGLE SES
FOURNISSEURS EN
24 JOURS !

DONNÉES
STRATÉGIE
PATRIMONIALE
INVESTISSEMENT EN 2016
112 M€ dont 64 M€ pour
le neuf et 48 M€ pour
l’amélioration
2 164 AMÉLIORATIONS

ENTREPRISES NORMANDES
67 % en nombre
332 actes de sous-traitance pour 25,2 M€

22 050
1

heures d’insertion soit 14 ETP

partenariat avec une entreprise adaptée

FACILITER L’ACCÈS À LA COMMANDE PUBLIQUE PAR LE
DIALOGUE AVEC LES ENTREPRISES
Habitat 76 a une stratégie patrimoniale conséquente et ambitieuse avec
de forts enjeux de maîtrise des coûts et de performance énergétique au
bénéfice des locataires. Elle nécessite un réel échange avec les entreprises
pour faciliter l’intégration des innovations et des contraintes des marchés
d’habitat 76.
Dans ce cadre, l’Office a élaboré un plan d’actions....
• La mise en œuvre du BIM : intervention à la FFB pour présenter la démarche.
• Travail engagé pour élaborer une réponse adaptée aux problématiques
posées par les travaux à la relocation.
21
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ASSOCIER EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES ET
ACCOMPAGNEMENT DES USAGES
ENJEUX ET STRATÉGIE
PLACER LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE AU CŒUR DU
MANAGEMENT DES ACTIVITÉS
AFFIRMER L’EXCELLENCE ÉNERGÉTIQUE
DE SES PROJETS
A l’horizon 2027, l’objectif est de placer l’ensemble
du patrimoine en dessous de l’étiquette C.
L’évolution des indicateurs démontre une
dynamique qui sera maintenue comme en
témoigne le Plan de Patrimoine des 3 prochaines
années.
EVOLUTION DE LA PART DU PARC EN ÉTIQUETTE A-B-C

ENJEUX
•
Être acteur de la transition écologique qui exige un passage
du système énergétique actuel utilisant des ressources non
renouvelables vers un bouquet énergétique basé principalement sur
des ressources renouvelables,
Protéger l’environnement dans toutes ses démarches de
•
construction et de réhabilitation,
•
Contribuer à l’évolution des comportements pour réduire les
consommations énergétiques.
STRATÉGIE
•
Placer la transition énergétique au cœur du management des
activités,
• Intégrer la dimension sociale et humaine au projet technique afin de
favoriser l’appropriation des potentialités du logement,
Sensibiliser à l’usage des
•
supports virtuels, faire évoluer
32,13 %
les pratiques.
23,29%

32,3 %

36,6 %

25,96%

Part du parc alimenté par des
énergies renouvelables (réseau
urbain, pompes à chaleur,
chaufferie bois, cumulus solaire,
achat d’électricité 100% ENR)

18,15%

2014
2014

2015

2016

ACTUALISATION DU PLAN DE PATRIMOINE
2017-2019

5 560

logements traités en travaux
de performance énergétique
(réhabilitation et CPE)

5 179

modernisations des systèmes
de chauffage individuel-Eau
Chaude Sanitaire

2016

POURSUIVRE SON EFFORT
EN MATIÈRE D’INNOVATION
La résidence Alizary à MALAUNAY,
réceptionnée en décembre, produit
2 fois plus d’énergie qu’elle n’en
consomme, grâce notamment
à la performance énergétique
des matériaux, le déploiement
d’objets connectés pour le pilotage
énergétique de la résidence et un
dispositif de stockage de l’énergie
photovoltaïque pour alimenter en
autoconsommation les parties
communes et la VMC en électricité.

MÉDIANE DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS
< 5ANS

65 Kw/h/an
équivalents à une étiquette B

PRODUCTION D’ÉNERGIE VERTE
PAR LES 223 CENTRALES
PHOTOVOLTAÏQUES (EN MWH)

144 M€
22

2015

3 637 MWH

des travaux alloués à la
performance énergétique
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FAVORISER L’APPROPRIATION DES POTENTIALITÉS DU
LOGEMENT
LES OBJETS CONNECTÉS AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT, DES
LOCATAIRES ET DES ENTREPRISES
Habitat 76 s’est engagé dans une expérimentation de capteurs intelligents de gestion
de l’énergie et d’équipements (VMC, chaudière, ascenseur, contrôle des volets à
distance, etc). Cette démarche concourt en premier lieu à l’accompagnement et la
responsabilisation des résidents dans leur gestion de la facture de consommation
énergétique et des charges qui y sont associées.
A CANTELEU Quartier Sud/Cité Verte : ce projet porte sur 1 350 logements - 300
capteurs ont été installés (électricité, VMC, production panneaux solaires, ascenseurs,
température, hygrométrie, pression) : en 2017, la plateforme à destination des locataires
sera réalisée.

SENSIBILISER À L’USAGE DES SUPPORTS VIRTUELS ET
FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES
EXPLOITER LES NOUVELLES PERSPECTIVES
OFFERTES PAR LE NUMÉRIQUE
L’outil numérique et certaines perspectives
déjà proches (datascience et intelligence
artificielle…) donnent à habitat 76 des possibilités
pour répondre à son objet social et imaginer
l’entreprise numérique de demain.

LA GESTION DES
DÉCHETS

+ de 90 %

du patrimoine collectif dispose
d’équipements de tri sélectif

16

%
des logements collectifs
bénéficient de points de
collecte enterrés

• Afin de gagner en lisibilité dans ce domaine,
habitat 76 s’est doté d’un Plan Stratégique
Numérique qui présente de manière pédagogique
sa politique à cet égard, la cohérence et la
complémentarité de ses projets.

POURSUITE DE LA
DÉMATÉRIALISATION DES
PROCESSUS
Evolution des coffres-forts
locataires :
+79 en 2016,
portant à 853 le nombre total.
Évolution coffres-forts
collaborateurs :
332 à fin 2016 contre 126
fin 2015.
32,4 % des actes de
maintenance dématérialisés

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, LA BIODIVERSITÉ
RÉDUIRE SON BILAN CARBONE
Dans une logique de réduction de son empreinte carbone, habitat 76 a souhaité agir sur
l’impact des déplacements des collaborateurs.
En 2016 : Mise à disposition des collaborateurs de vélos électriques pour leurs
déplacements.

23
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S’APPUYER SUR LA RICHESSE
HUMAINE POUR RELEVER LES
DÉFIS

ENJEUX ET STRATÉGIE
ENJEUX
• S’appuyer sur la richesse humaine pour relever les
défis,
• Conjuguer atteinte des objectifs d’entreprise et
politique sociale attractive,
• Concilier vie privée et vie professionnelle,
• S’adapter aux évolutions technologiques et à l’arrivée
de nouvelles générations.

B/ DÉVELOPPER L’INGÉNIERIE DE FORMATION ET
DE RECRUTEMENT

STRATÉGIE
• Adapter les missions aux enjeux de demain,
• Stimuler les initiatives individuelles et collectives,
• Demeurer un acteur solidaire de l’emploi.

Créer des passerelles pour améliorer la mobilité interne,
assurer une meilleure intégration et accompagner l’évolution
des collaborateurs sont les 3 principaux objectifs.

ADAPTER LES MISSIONS AUX ENJEUX
DE DEMAIN
A/ L’ÉCOUTE DES COLLABORATEURS :

• La démarche de tutorat à destination des collaborateurs
de proximité mise en place vise à améliorer l’accueil, la
transmission des pratiques professionnelles et le partage de
retours d’expérience.
• 10 collaborateurs formés au tutorat – dont 4 seniors
• 14 nouveaux arrivants ont bénéficié de cette démarche.
• 26 mobilités internes.

L’Office a réalisé son 1er baromètre social. Le niveau
important de participation, 73 % des effectifs concernés,
témoigne d’un fort intérêt des collaborateurs pour
cette démarche. Le bilan global est positif, l’analyse
du prestataire « conclut à des atouts mais également à
l’identification d’améliorations sur des axes très précis … ».

Résultat :
• 72 %, c’est le taux de satisfaction globale des collaborateurs
(moyenne de l’ensemble des indicateurs)

C/ DÉVELOPPER LA MARQUE EMPLOYEUR
L’ambition de la démarche d’habitat 76 est de faire connaître
et valoriser la modernité des métiers du logement social afin
d’attirer et fidéliser les jeunes talents pour la réussite du projet
d’entreprise.
Création d’une communauté de 60 ambassadeurs
internes qui valorisent les actions d’habitat 76 sur les
réseaux sociaux.

+ 399 FOLLOWERS SUR TWITTER ET 239 SUR
LINKEDIN
24
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STIMULER LES INITIATIVES
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

DEMEURER UN ACTEUR SOLIDAIRE
DE L’EMPLOI

A/ DÉVELOPPER L’INTRAPREUNARIAT

Habitat 76 poursuit ses engagements d’employeur solidaire
et responsable, complétés par l’intégration de 6 volontaires
service civique.

Insuffler un état d’esprit intrapreunarial au sein d’une
organisation telle qu’habitat 76 revêt une importance
primordiale pour que des solutions innovantes puissent être
apportées.
Pour l’initier, habitat 76 a lancé des trophées de l’initiative
permettant de mener des projets en corrélation avec les valeurs
de l’Office : Solidarité, Qualité, Efficacité.

25

initiatives sur la période
2016-2017

• L’action gagnante :
« Prête-moi ta
place ! » consiste
à faciliter le prêt
de
places
de
parking
entre
collaborateurs

17
26
7

contrats en alternance
emplois d’avenir

 Taux d’emploi de personnes en situation de
%
handicap.

10

jeunes services civiques seront mobilisés
entre septembre 2016 et Juin 2017 sur des
résidences : accompagnement des personnes âgées

isolées ou fragiles, assistance sur les enjeux énergétiques,
sensibilisation à la gestion des déchets, développement de
services numériques…

72

CDI recrutés

B/ FAVORISER L’AGILITÉ DES ORGANISATIONS
Afin de répondre rapidement aux attentes de nos résidents en
perpétuelle évolution, habitat 76 a initié en 2016 sa mutation
vers l’entreprise agile : l’adaptation du management et des
processus internes en est l’enjeu pour gagner en réactivité. En
2017, un marché d’accompagnement des managers sera lancé.

25
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Résidence La Cavalerie du Roi - EU
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ALLOUVILLE BELLEFOSSE • AMBRUMESNIL • ANGERVILLE L’ORCHER • ANGIENS • ANNEVILLE SUR SCIE • ANNOUVILLE VILMESNIL
• ARQUES LA BATAILLE • AUBERMESNIL BEAUMAIS • AUFFAY • AUZEBOSC • AVREMESNIL • BACQUEVILLE EN CAUX • BARENTIN
• BENARVILLE • BERNIERES • BERVILLE EN CAUX • BERVILLE SUR SEINE • BEUZEVILLE LA GRENIER • BLANGY SUR BRESLE •
BLOSSEVILLE SUR MER • BOIS GUILLAUME • BOIS ROBERT • BOISSAY • BOLBEC • BOOS • BOSC-GUERARD • BOSC LE HARD •
BOURDAINVILLE • BOURVILLE • BRAMETOT • BREAUTE • BRETTEVILLE DU GRAND CAUX • BUCHY • BURES EN BRAY • BUTOT •
CALLENGEVILLE • CANTELEU • CANY BARVILLE • RIVES EN SEINE • CAUDEBEC LES ELBEUF • CAUVILLE SUR MER • LA CERLANGUE
• LA CHAPELLE SUR DUN • LA CHAUSSEE • CLASVILLE • CLERES • CRIEL SUR MER • CRIQUETOT L’ESNEVAL • CRIQUETOT SUR
LONGUEVILLE • CRIQUIERS • CROISY SUR ANDELLE • CROIXMARE • DAMPIERRE EN BRAY • DARNETAL • DEVILLE LES ROUEN •
DIEPPE • DOUDEVILLE • DUCLAIR • ECRAINVILLE • ELBEUF-SUR-SEINE • ELETOT • EPINAY SUR DUCLAIR • EPREVILLE • ETALLEVILLE
• ETOUTTEVILLE • EU • FECAMP • FLAMANVILLE • FONGUEUSEMARE • FONTAINE LA MALLET • FONTAINE LE BOURG • FONTAINE
LE DUN • FORGES LES EAUX • FRESQUIENNES • FROBERVILLE • LA GAILLARDE • GAINNEVILLE • GAILLEFONTAINE • GERVILLE •
GODERVILLE • GONFREVILLE L’ORCHER • GOUPILLIERES • GOURNAY EN BRAY • GRAINVILLE LA TEINTURIERE • GRAND COURONNE
• LES GRANDES VENTES • LE GRAND QUEVILLY • GRUGNY • LE HANOUARD
• HARFLEUR • LE HAVRE • HENOUVILLE •

HOUDETOT • LE HOULME •

HOUPPEVILLE • INCHEVILLE • ISNEAUVILLE • JUMIEGES • LILLEBONNE • LA
LONDE • LONDINIERES • LONGUEIL • LONGUEVILLE SUR SCIE • LUNERAY •
ARELAUNE SUR SEINE • MALAUNAY • MANNEVILLE LA GOUPIL • MAROMME
• MARTIN ÉGLISE • MELAMARE • MENTHEVILLE • MESNIERES EN BRAY •
MESNIL ESNARD •MESNIL LIEUBRAY • MESNIL SOUS JUMIEGES • MEULERS
• MILLEBOSC • MONCHAUX SORENG • MONTIGNY • MONTIVILLIERS
• MONTMAIN • MONT SAINT AIGNAN • MONTVILLE • MOTTEVILLE •

HABITAT 76

MOULINEAUX • NEUFCHATEL EN BRAY • LA NEUVILLE CHANT D’OISEL •

17 rue de Malherbe
76040 ROUEN Cedex 1
Tel : 0970 828 076

OCQUEVILLE • OCTEVILLE SUR MER • OFFRANVILLE • OISSEL • OURVILLE EN

NEVILLE • NOTRE DAME DE BONDEVILLE • FRANQUEVILLE SAINT PIERRE •

CAUX • PETIT COURONNE • LE PETIT QUEVILLY • PETIVILLE • PIERREFIQUES •
PISSY POVILLE • PREAUX • QUINCAMPOIX • ROUEN • ROUMARE • ROYVILLE •
RY • SAINT ARNOULT • SAINT AUBIN CELLOVILLE • SAINT AUBIN LES ELBEUF

• SAINT AUBIN SUR MER • SAINT AUBIN SUR SCIE • SAINTE COLOMBE • SAINT DENIS D’ACLON • SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY •
SAINT JEAN DE FOLLEVILLE • SAINT JEAN DU CARDONNAY • SAINT LAURENT EN CAUX • SAINT LÉGER DU BOURG DENIS • SAINT
LÉONARD • SAINTE MARIE AU BOSC • SAINTE MARIE DES CHAMPS • SAINT MARTIN BOSCHERVILLE • SAINT NICOLAS D’ALIERMONT
• SAINT OUEN DU BREUIL • SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE • SAINT PIERRE LES ELBEUF • SAINT PIERRE LE VIGER • SAINT ROMAIN
DE COLBOSC • SAINT SAENS • SAINT VAAST • SAINT VALERY EN CAUX • SOMMERY • SOTTEVILLE LES ROUEN • TANCARVILLE •
THIETREVILLE • TOCQUEVILLE LES MURS • TOTES • TOURVILLE LA RIVIERE • LE TRAIT • LE TREPORT • TURRETOT • VAL DE SAANE
• VARENGEVILLE SUR MER • VATTETOT SOUS BEAUMONT • VEULES LES ROSES • VITTEFLEUR • YAINVILLE • YEBLERON • YERVILLE
• YMARE • YPREVILLE • YVETOT •

Rejoignez-nous :
Réalisation : Service Communication habitat 76
Rédaction : habitat 76
Contact : Sébastien LEGOUTEIL - 0 970 828 076
photographie : © habitat 76, © fotolia

FLASHEZ-MOI
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Séance du 22 Février 2018
CONVENTION TERRITORIALE D'EXERCICE CONCERTE DES COMPETENCES SOUTIEN AUX PROJETS PUBLICS DES TERRITOIRES

M. LE PRESIDENT. - Nous passons à la Commission agriculture, ruralité, animation des
territoires communaux et intercommunaux, environnement. Le rapport n°2.1 :
Convention territoriale d’exercice concerté des compétences - Soutien aux projets publics
des territoires était à l’affichage. Il n’y a pas eu de demande particulière. Donc pas
d’opposition ? Pas d’abstention ? Le rapport n°2.1 est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2018
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2018 - SEANCE DU 22 FÉVRIER 2018
__________

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

CONVENTION TERRITORIALE D'EXERCICE CONCERTÉ DES COMPÉTENCES - SOUTIEN AUX
PROJETS PUBLICS DES TERRITOIRES
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu les articles L.1111-4, L.1111-8, L.1111-9, L.1111-9-1, L.1111-10 et L.3211-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles,
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la délibération n° 2.2 du Conseil Départemental du 16 novembre 2016 relative aux Contrats
Territoriaux de Développement,
Vu l’avis favorable de la Conférence Territoriale de l’Action Publique réunie le 22 mars 2017
relativement à la Contractualisation territoriale-projet de convention d’exercice concerté des
compétences,
A l’unanimité,
Décide d’approuver la convention territoriale d’exercice partagé des compétences type ainsi que le
tableau, annexés à la présente délibération et autorise Monsieur le Président à la signer avec chacun
des établissements publics de coopération intercommunale de la Seine-Maritime.
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CONVENTION TERRITORIALE D’EXERCICE
CONCERTE DE LA COMPETENCE
Entre les soussignés :
-

La Région Normandie, dont le siège est situé à l’Abbaye aux Dames, place Reine Mathilde,
BP 523, 14035 Caen Cedex 1, représentée par son Président, Monsieur Hervé Morin, dûment
habilité par délibération de la Commission permanente du ../../…. ,
ci-après désignée par les termes « la Région »,
d’une part,

-

Le Département de la Seine-Maritime, dont le siège est situé Hôtel du Département, Quai
Jean MOULIN, CS 56101, 76101 ROUEN Cedex, représenté par son Président, Monsieur
Pascal MARTIN, dûment habilité par délibération du Conseil Départemental du ../../….,

-

L’établissement public de coopération intercommunale …, dont le siège est situé …,
représenté par son Président, Monsieur …, dûment habilité par délibération du Conseil
communautaire du ../../…. ,
d’autre part,

Ci-après désignés globalement par les termes « les parties » ou « les signataires ».
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IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

I - EXPOSE
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
définit une nouvelle répartition des compétences entre les communes, intercommunalités,
départements et régions. Elle supprime la clause de compétence générale des régions et des
départements. Ses dispositions s’articulent avec celles de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), qui ouvre
aux collectivités de nouvelles possibilités pour organiser les modalités de leur action commune et qui
encadre les financements.
Désormais, les régions et les départements ne peuvent exercer que les compétences qui leurs sont
attribuées, notamment, par l’article L4221-1 pour la région et l’article L3211-1 pour les
départements. Des compétences, telles que celles citées à l’article L1111-4 du CGCT, dont la liste
n’est pas exhaustive, sont partagées entre les communes, EPCI, départements et régions. D’autres
compétences, citées à l’article L1111-9 du CGCT, nécessitent le concours de plusieurs collectivités ou
groupements, dont l’un d’eux est désigné en qualité de chef de file. Les articles L1111-8 et L1111-8-1
du CGCT prévoient un système de délégation de compétences entre collectivités, qui permet à une
collectivité de donner délégation d’une compétence, dont elle est attributaire, à une collectivité
relevant d’une autre catégorie ou à un EPCI.
L’article L1111-9-1 du CGCT, issu de la loi MAPTAM, institue une conférence territoriale de l’action
publique (CTAP), qui constitue l’espace privilégié de concertation entre les collectivités territoriales,
leurs groupements et établissements publics dans le but de favoriser un exercice concerté de leurs
compétences. Pour les compétences coordonnées, le chef de file est chargé d’organiser les modalités
de l’action commune des collectivités et groupements. Les régions et les départements, lorsqu’ils
sont chefs de file, doivent élaborer un projet de convention territoriale d’exercice concerté de la
compétence (CTEC), qui est examiné en CTAP. L’élaboration d’une CTEC est facultative pour les
communes et les EPCI, lorsqu’ils sont chefs de file. La présente convention d’exercice concertée a été
soumise à la CTAP du 22 mars 2017.
L’article L1111-10 du CGCT encadre les interventions financières des collectivités dans l’objectif de
limiter la pratique des financements croisés, de mieux responsabiliser les collectivités initiatrices de
projets d’investissement et de contribuer à la maîtrise de la dépense publique locale. Aux termes de
l’article L1111-9 du CGCT, à l’exception des opérations figurant dans le contrat de plan, tous les
projets relevant de compétences donnant lieu à la désignation d’un chef de file peuvent bénéficier
de subventions d’investissement et de fonctionnement, soit de la région, soit d’un département
L’article L1111-9-1 V du CGCT permet, par la conclusion d’une CTEC, de déroger au principe
d’interdiction des cofinancements de la région et des départements. La conclusion de cette
convention permet également de déroger à la participation minimale du maître d’ouvrage au
financement de l’investissement d’un projet, sans qu’elle soit inférieure à 20 % du montant total des
financements apportés par des personnes publiques, sous réserve de dérogations prévues par la loi.
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II - CONVENTION :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les objectifs de rationalisation et les modalités de
l’action commune des parties en matière de soutien aux projets publics des territoires, dans un
objectif de coordination, de simplification et de clarification des interventions financières respectives
des signataires, en vue d’une contractualisation associant la Région et les Départements au service
des territoires.
Article 2 : Dispositifs d’intervention
Dans la limite de leurs dispositifs d’intervention respectifs, les parties pourront s’engager à apporter
leur soutien aux projets s’inscrivant dans les domaines d’action détaillés dans le tableau, joint en
annexe.
Les domaines d’action détaillés pourront être complétés, par voie d’avenant, pour tenir compte de
l’évolution des interventions concertées décidées par les parties au titre de la présente convention.
Article 3 : Service unifié
Une instruction unifiée des dossiers bénéficiant d’un financement de la Région et des Départements
sera mise à l’étude. Dans cette hypothèse, les contrats de territoire détermineront la collectivité
responsable de l’instruction. La Région et les Départements subordonneront le versement de leur
contribution à l’avis conforme de la collectivité responsable de l’instruction, qui s’engagera pour sa
part à mettre en place les ressources nécessaires pour mener cette instruction sans contrepartie
financière.
Article 4 : Financement des projets
En application de la présente convention, les parties pourront intervenir sur les mêmes projets
cumulativement, sur le fondement des textes visés en annexe et en respectant une participation
minimale du maître d’ouvrage pour les opérations d’investissement.
La participation minimale du maître de l’ouvrage, fixée à l’article L1111-9-1 du CGCT à 30 % du
montant total des financements apportés par des personnes publiques, pourra être abaissée sans
pouvoir être inférieure à 20 %, sous réserve de l’application de dérogations prévues par la loi.
Article 5 : Délégations de compétences
Si, dans certains domaines d’intervention, les parties donnent délégation de compétence à une
collectivité relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, notamment pour instruire et octroyer des aides ou subventions,
elles s’engagent à conclure avec le délégataire choisi une convention, dans le respect des articles
L1111-8, L1111-8-2 et R1111-1 du CGCT.
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Article 6 : Informations réciproques
Conformément à l’article L1611-8 du CGCT, la délibération d’un département ou d’une région
tendant à attribuer une subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou
subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités s’accompagne d’un
état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités
territoriales.
A cette fin, les parties s’engagent à une information réciproque des subventions qu’elles envisagent
d’attribuer aux maîtres d’ouvrage des projets couverts par l’application de la présente convention.
Par ailleurs, les articles L3312-5 et L4312-11 du CGCT disposent, respectivement, qu’un département
et une région doivent annexer à leur compte administratif un état récapitulatif des subventions
accordées au profit de chaque commune au cours de l’exercice.
Dès lors, les parties s’engagent à se notifier réciproquement les décisions d’attribution de
subventions relatives aux projets concernés.
Article 7 : Suivi de la convention
La CTAP constitue le lieu d’échange sur la mise en œuvre, l’évaluation et l’évolution de la présente
convention.
Conformément à son règlement intérieur, elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière
à l’initiative de la Région. Elle peut également être convoquée en tant que de besoin, à la demande
de l’une ou l’autre des parties. Le Président de la Région préside les réunions. Aucune condition de
quorum n’est exigée. Un compte-rendu des réunions est dressé par les services de la Région.
Article 8 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans et couvre les exercices 2017, 2018 et
2019.
Article 9 : Modification et prolongation de la convention
La présente convention pourra être prolongée ou modifiée par voie d’avenant.
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Article 10 : Litiges
En cas de difficulté d’exécution de la présente convention, la recherche d’une solution amiable sera
recherchée. A défaut d’accord entre les parties, le litige sera soumis au Tribunal administratif
compétent.

Fait à
le
En X exemplaires originaux

Le Président
de la Région Normandie

Le Président
du Département de
la Seine-Maritime

Le Président
de l’établissement public de
coopération intercommunale

Hervé MORIN

Pascal MARTIN

XXX

5

Région : développement économique (comp
d’attribution L4221-1 du CGCT), sous réserve de
l’inscription au SRDEII
Département : compétence déléguée par les
EPCI pour l’octroi des aides (L1511-3 du CGCT)
EPCI : immobilier d’entreprises et location de
terrains et d’immeubles (L1511-3 du CGCT)
développement local (chef de file L1111-9 du
CGCT)

Financement de l’immobilier
d’entreprises

20%

Région : développement économique (comp
20%
d’attribution L4221-1 du CGCT), sous réserve de
l’inscription au SRDEII
Département : solidarité territoriale (chef de file
L1111-9 du CGCT)
EPCI : développement local (chef de file L1111-9
du CGCT)

Région : développement économique (comp
20 %
d’attribution L4221-1 du CGCT)
Département : solidarité territoriale (chef de file
L1111-9 du CGCT)
EPCI : développement local (chef de file L1111-9
du CGCT)

Compétences des collectivités et groupements

Financement de l’immobilier
locatif à destination des
entreprises

Développement économique
Financement des opérations
collectives de modernisation

Politiques de soutien aux
projets publics des territoires

L1111-9-1 du
CGCT

L1111-9-1 du
CGCT

L1111-9-1 du
CGCT

L1111-10 du
CGCT

L1111-10 du
CGCT

L1111-10 du
CGCT avec une
interdiction du
financement
des aides
directes ou
indirectes aux
entreprises

Base juridique des financements
Participation
Région
minimale du
(uniquement
Départements
MO aux
pour les
investissements investissements)

OBLIGATIONS DE CTEC LIEES AUX COMPETENCES AVEC CHEF DE FILE

L2121-29 et
L5211-1 du
CGCT

L2121-29 et
L5211-1 du
CGCT

L2121-29 et
L5211-1 du
CGCT

Communes
et EPCI

CTEC
obligatoire

X

X

Convention de
délégation

X
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Politique de la ville et
rénovation urbaine
Financement de la
revitalisation des quartiers
prioritaires de la politique de
la ville

Soutien à l’accès au logement
et à l’amélioration de
l’habitat
Financement du logement

Développement sanitaire
Financement des pôles de
santé

Financement des zones
d’activités économiques

Région : soutien à la rénovation urbaine (comp
d’attribution L4221-1 du CGCT)
Département : solidarité territoriale
(chef de file L1111-9 du CGCT)
EPCI : développement local (chef de file L1111-9
du CGCT)

Région : soutien de l’accès au logement (comp
d’attribution L4221-1 du CGCT)
Département : solidarité des territoires (chef de
file L1111-9 du CGCT)
EPCI : aménagement de l’espace (chef de file
L1111-9 du CGCT)

Région : développement sanitaire (comp
d’attribution L4221-1 du CGCT)
Département : solidarité des territoires (chef de
file L1111-9 du CGCT)
EPCI : organisation des services publics de
proximité (chef de file L1111-9 du CGCT)

L1111-9-1 du
CGCT

L1111-9-1 du
CGCT

L1111-9-1 du
CGCT

20 % sauf article L1111-9-1 du
9 de la loi du 1- CGCT
8-2013

20 %

20%

Région : développement économique (comp
20%
d’attribution L4221-1 du CGCT)
Département : solidarité territoriale (chef de file
L1111-9 du CGCT)
éventuellement compétence déléguée par les
EPCI pour l’octroi des aides (L1511-3 du CGCT)
EPCI : réalisation de ZAC (comp d’attribution
311-1 du code de l’urbanisme) aménagement
de l’espace (chef de file L1111-9 du CGCT)

L1111-10 du
CGCT

L1111-10 du
CGCT

L1111-10 du
CGCT

L1111-10 du
CGCT

L2121-29 et
L5211-1 du
CGCT

L2121-29 et
L5211-1 du
CGCT

L2121-29 et
L5211-1 du
CGCT

L2121-29 et
L5211-1 du
CGCT

X

X

X

X
X
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Financement d’actions
tendant à maitriser la
demande d’énergie

Energie
Financement des réseaux de
chaleur

Financement de la
revitalisation des centresbourgs et villes-centres
(création d’espaces et
d’équipements publics)

Financement de l’élaboration
des schémas de cohérence
territoriale (SCoT) et plans
locaux d’urbanisme (PLU)

Aménagement et égalité des
territoires
Financement des maisons de
service au public

Région : énergie (chef de file L1111-9 du CGCT)
Département : résorption de la précarité
énergétique (chef de file L1111-9 du CGCT)
EPCI : comp d’attribution L2224-34 du CGCT

Région : énergie (chef de file L1111-9 du CGCT)
Département : résorption de la précarité
énergétique (chef de file L1111-9 du CGCT)
EPCI : comp d’attribution art 8 loi n°46-628 du
8-4-1946

Région : Aménagement du territoire (chef de
file L1111-9 du CGCT)
Département : solidarité territoriale
(chef de file L1111-9 du CGCT)
EPCI : aménagement de l’espace (chef de file
L1111-9 du CGCT)

Région : Aménagement du territoire (chef de
file L1111-9 du CGCT)
Département : solidarité territoriale
(chef de file L1111-9 du CGCT)
EPCI : organisation de services publics de
proximité (chef de file L1111-9 du CGCT) (comp
d’attribution art 27-2 loi n°2000-321 du 12-042000)
Région : Aménagement du territoire (chef de
file L1111-9 du CGCT)
Département : solidarité territoriale
(chef de file L1111-9 du CGCT)
EPCI : aménagement de l’espace (chef de file
L1111-9 du CGCT)
L1111-9-1 du
CGCT

L1111-9-1 du
CGCT

20%

20 %

L1111-9-1 du
CGCT

L1111-9-1 du
CGCT

20 % sauf article L1111-9-1 du
9 de la loi du 1- CGCT
8-2013

30 %

20 %

L1111-10 du
CGCT

L1111-10 du
CGCT

L1111-10 du
CGCT

L1111-10 du
CGCT

L1111-10 du
CGCT

L2121-29 et
L5211-1 du
CGCT

L2121-29 et
L5211-1 du
CGCT

L2121-29 et
L5211-1 du
CGCT

L2121-29 et
L5211-1 du
CGCT

L2121-29 et
L5211-1 du
CGCT

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
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Financement des transports
urbains

Intermodalité et
complémentarité entre les
modes de transport
Financement des pistes
cyclables urbaines

Région : complémentarité entre les modes de
transport (chef de file L1111-9 du CGCT)
Département : solidarité territoriale
(chef de file L1111-9 du CGCT)
EPCI : (comp d’attribution L1231-1 à 14 du code
des transports) mobilité durable (chef de file
L1111-9 du CGCT)

Région : complémentarité entre les modes de
transport (chef de file L1111-9 du CGCT)
Département : solidarité territoriale
(chef de file L1111-9 du CGCT)
EPCI : mobilité durable (chef de file L1111-9 du
CGCT)
20%

20 %

L1111-9-1 du
CGCT

L1111-9-1 du
CGCT

L1111-10 du
CGCT

L1111-10 du
CGCT

L2121-29 et
L5211-1 du
CGCT

L2121-29 et
L5211-1 du
CGCT

X

X

X

X
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PROJET DE CONTOURNEMENT EST DE ROUEN - LIAISON A28-A13 PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

M. LE PRESIDENT. - Nous passons à l’examen du seul rapport de la Commission
infrastructures, numérique, routes, transports, le rapport n°5.1 : Projet de contournement
Est de Rouen - Liaison A28-A13 - Participation du Département de la Seine-Maritime.
C’est M. Bazille qui rapporte.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il me revient de présenter ce rapport tant attendu par la plupart d’entre nous mais aussi,
il ne faut pas le cacher, un peu redouté par quelques élus au sein de cet hémicycle.
Je commencerai mon propos par cette phrase extraite du rapport d’enquête publique qui
résume de manière simple ce qui a caractérisé le cheminement du projet de
contournement Est : "Il était une fois un jeune et beau projet qui bénéficiait de beaucoup
d'avantages et qui, en vieillissant, se trouvait contrarié par beaucoup de contraintes".
Ce projet a, en effet, déjà connu beaucoup de vicissitudes et en connaîtra sans doute bien
d’autres à l’avenir lors de sa phase opérationnelle de réalisation.
Cependant, nous sommes aujourd’hui à un tournant que je n’hésite pas à qualifier
d’historique au regard des espoirs que toute une population place en ce projet de grande
envergure. Pour la première fois, en effet, la liaison A28/A13 a de réelles chances
d’aboutir et de devenir autre chose qu’un plan autour duquel nous discutons depuis trop
d’années.
Ce projet, qui a suscité de nombreux débats au sein même de notre Assemblée, a connu
ces derniers mois une accélération dans sa concrétisation et cela représente, de mon
point de vue, une excellente nouvelle pour la Normandie et pour la Seine-Maritime.
Longtemps enlisé, ce dossier que la majorité d’entre nous n’a eu de cesse de soutenir, est
enfin débloqué grâce à la volonté collective des élus locaux et le soutien, désormais
clairement affiché, du Gouvernement.
Ce projet est structurant pour notre territoire et bien au-delà pour l’ensemble des
raisons que vous connaissez et qui sont de nouveau précisées dans le présent rapport.
Vital pour le développement économique du département et de sa première
agglomération, ce projet a pour ambition de désengorger la Métropole rouennaise de sa
circulation de véhicules en transit, de redonner des espaces aux transports en commun et
aux modes doux de déplacement, de sécuriser les accès aux zones logistiques et
portuaires.
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Cette liaison A28/A13 est de nature à satisfaire toute une série de besoins exprimés par
la population en termes d’attractivité, de sécurité, de qualité de vie, de dynamisme
économique et touristique.
Nous pouvons le dire, après 40 ans d’attente, nous assistons aujourd’hui à un moment
symbolique où il est enfin question de faire et non plus simplement de penser, de
construire et non plus simplement d’imaginer. Nous sommes aujourd’hui dans le concret
et notre collectivité doit s’engager au service du financement de cette infrastructure
devenue indispensable à notre développement. Convaincu de son caractère absolument
primordial, je me félicite donc que les volontés des porteurs de ce projet aient été enfin
entendues.
Estimée à 890 millions d’euros, cette infrastructure sera donc financée par le futur
concessionnaire, d’une part, et par l’Etat et les collectivités, d’autre part : la Région
Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le Département de la Seine-Maritime.
Pour notre collectivité, cette participation représente un investissement maîtrisé de
22 millions d’euros, représentant 2,4 % de la totalité des fonds nécessaires au projet.
Comme le Président avait pu le souligner au sein de notre Assemblée, il y a quelques
mois, cette contribution est certes élevée en montant -c’est le prix d’un collège neuf par
exemple- mais en même temps relativement modeste au regard du coût d’objectif et de
l’ampleur de ce projet. Elle vient s’ajouter à la forte participation de la Région
Normandie et à celle de la Métropole Rouen Normandie.
En complément de cet ouvrage, le Département de la Seine-Maritime réalisera et
financera seul le raccordement de la RD928 à l’autoroute A28, sur la commune de
Quincampoix, permettant ainsi de soulager les communes de Quincampoix et
d’Isneauville de 4.500 véhicules par jour. L’aménagement de cette bretelle représentera
une entrée autoroutière stratégique qui aura une grande influence sur le nombre de
véhicules qui emprunteront cette liaison.
Plus encore aujourd’hui qu’hier, la desserte de la plaine de la Ronce, qui conduit
quotidiennement à l’engorgement de la RD928 dans la traversée de Quincampoix,
d’Isneauville, de Bois-Guillaume et de Bihorel, doit être améliorée. Ce barreau a été
étudié par le Département pour décharger les centres-villes de ces communes et ainsi
permettre aux usagers de poursuivre sur l’A28 via le tunnel de la Grand Mare, ou
d’emprunter à l’avenir le contournement Est de Rouen. Son coût est estimé à 6,5 millions
d’euros, ce qui porte l’effort du Département pour l’ensemble de ce projet à 28,5
millions d’euros.
Le contournement Est et sa voie de raccordement à partir de la RD928, mes chers
collègues, représente une opportunité exceptionnelle de développement pour la SeineMaritime. Je forme le vœu que les recours formés contre ce projet n’entraveront pas le
coup d’accélérateur qui a été donné ces derniers mois à la réalisation de cet outil majeur
dont a besoin notre territoire. Aux opposants de ce projet, je leur propose plutôt que
nous consacrions ensemble notre énergie à accompagner ce projet aux côtés des
communes traversées et des riverains qui seront directement impactés par celui-ci.
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Je veux ici rappeler que les études réalisées ont démontré qu’une attention toute
particulière devait être portée aux enjeux liés aux habitations, aux systèmes écologiques
sensibles, à la protection des ressources en eau et aux problèmes de bruit et de pollution
de l’air. Vous pouvez, chers collègues, compter sur moi pour y veiller tant que je serai en
responsabilité au sein de notre institution. Le projet qui a été acté et la solution retenue
est la plus à même d’assurer le meilleur équilibre entre infrastructure routière nouvelle
et enjeux environnementaux, humains et économiques.
L’engagement de l’Etat sur les mesures réductrices de l’impact en faveur de
l’environnement est rassurant et doit permettre d’accorder toute notre confiance aux
mesures d’accompagnement envisagées et aux aménagements spécifiques qui seront
proposés.
La fermeture accidentelle du Pont Mathilde durant 22 mois, avec toutes les difficultés de
circulation qui en ont résulté, ont mis en évidence l’impérieuse nécessité de disposer
d’un réel contournement de l’agglomération rouennaise. Il ne faut pas être amnésique.
N’oublions pas cette longue période durant laquelle tous les échanges humains et
économiques ont été handicapés par des infrastructures routières très insuffisantes pour
une capitale régionale.
Ainsi, tout est prêt aujourd’hui pour que ce dossier vieux de 40 ans aboutisse ! Trouvant
toute sa place dans la programmation nationale des grands projets d’infrastructures de
transports, nous attendons avec sérénité que le Gouvernement en fasse une priorité en
annonçant prochainement son financement définitif. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Mme Botte.
MME BOTTE. - Merci, Monsieur le Président. Vous vous en doutiez, nous ne partageons pas
l’enthousiasme de M. Bazille quant à ce projet et avant de participer au vote de cette
délibération proposant un engagement financier du Département de la Seine-Maritime
pour le contournement Est de Rouen, permettez-moi, au nom de notre groupe, de
demander que cette délibération soit dissociée, nous permettant ainsi de manifester notre
soutien à la réalisation du barreau de raccordement entre la RD928 et l’A29 sur la
commune de Quincampoix, qui est utile aux Seinomarins, ce qui nous permettrait de
manifester notre vive opposition au contournement Est de Rouen tel qu’imposé.
Mais avant que vous ne donniez une suite favorable à cette requête et pour permettre à
l’ensemble de nos collègues de prendre la mesure de ce projet de contournement, nous
souhaiterions revenir sur son financement. Tel qu’il est présenté dans le rapport, nous
avons 41,5 km de bitume chiffrés à 886 millions d’euros HT (coût de 2015), 245 millions
d’euros engagés par l’Etat dans le cadre de la mise en concession autoroutière et 245
millions d’euros de fonds publics versés par les collectivités ;
Pour mémoire, après le refus du Département de l’Eure et de la Communauté
d’Agglomération Seine Eure de fournir leur lettre d’engagement financière, la Région
Normandie s’engage pour verser 157 millions d’euros, la Métropole Rouen Normandie :
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66 millions d’euros et le Département de la Seine-Maritime : 22 millions d’euros. Soit au
final un ouvrage à 21 millions d’euros du kilomètre. Tout ceci est pharaonique,
dispendieux, incohérent, quand on sait que le coût moyen de réalisation d’un kilomètre
d’autoroute en France se situe aux alentours de 14 millions d’euros, d’après une analyse
comparative du coût moyen de construction des autoroutes à deux fois deux voies en
Europe réalisée sous l'égide des Directeurs des Routes d'Europe occidentale.
De plus, en cas de dépassement de ce budget prévisionnel de 886 millions d’euros, le
surplus sera payé par l’Etat et les collectivités locales dont bien évidemment, au vu de
votre engagement, le Département de Seine-Maritime. Autant dire tout de suite à nos
collègues et aux contribuables que l’enveloppe budgétaire n’est pas suffisante car sousévaluée et qu’il faudra mettre, à nouveau, la main au portefeuille !
A cela s’ajoute une participation supplémentaire au cas où la fréquentation du tronçon
serait inférieure au niveau nécessaire à la rentabilité financière de l’ouvrage pour le
concessionnaire privé. Comme c’est le cas, par exemple, pour l’A150 entre Barentin et
Yvetot qualifié par un média régional de « Flop car trop cher ! » en raison d’une
fréquentation finalement beaucoup, beaucoup moins importante que ne l’avaient prévue
les responsables. Une fois encore, c’est le contribuable, notamment Seinomarin, qui
payera une subvention d’équilibre d’exploitation. Il est donc pour le moins singulier que,
pour tenter de justifier un projet autoroutier d’un autre siècle ayant pour principal objectif
d’assurer une liaison autoroutière européenne fluide Nord-Sud, vous nous demandiez de
délibérer sur un engagement financier imprécis tant sur la pertinence, la participation que
sur le coût total.
De surcroît, après avoir lu le rapport 2016 du Comité National Routier qui précise que
pour les entreprises de transports routiers de marchandises la rentabilité d’un recours à
l’autoroute n’est jamais garanti et doit se calculer au cas par cas et après avoir pris
connaissance des derniers chiffres publiés par le Ministère de la Transition écologique
sur le bilan provisoire des émissions de gaz à effet de serre, je peux déjà vous annoncer
que les résultats sont inquiétants puisqu'il en ressort que la France a émis 463 millions de
tonnes de gaz à effet de serre en 2016, dépassant de 3,6 % l’objectif initialement fixé.
Avec un projet comme celui-là, qui fait la part belle au « tout routier », on continue de
rajouter de la pollution à la pollution.
On élude le sujet en refusant de répondre à la majorité des citoyens qui se sont exprimés
lors de l'enquête publique en manifestant leur opposition à ce projet de contournement tel
qu'imposé, notamment pour des questions de santé et d'environnement. Ce n’est plus un
mythe, mes chers collègues, Monsieur le Président, la pollution tue. La pollution de l’air
est, en effet, responsable de 48 000 morts, par an, dont plus de 34 000 seraient évitables.
Un bilan qui s’alourdit avec le temps et qui place la pollution au 3e rang des causes de
mortalité, juste derrière le tabac et l’alcool.
Vous le savez, en participant activement à la réalisation de ce projet, en favorisant le
trafic des véhicules et des poids lourds au plus proche des citoyens, vous serez complices
de l'augmentation des particules fines cancérigènes et du bruit sur le territoire de
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l’agglomération rouennaise, même si j’ai bien entendu, Monsieur Bazille, que vous seriez
très attentif à ce que ce soit le moins impactant possible.
Les services de l’Etat estiment que cette augmentation du trafic liée à la réalisation de
cette autoroute de 42 km induirait une production supplémentaire de 50.000 tonnes de
CO2, sans compter les autres gaz à effet de serre comme le dioxyde d’azote. A cette
pollution s’ajouteront les particules fines PM10 et très fines PM2.5 extrêmement
dangereuses pour la santé.
En réalité, et vous le savez, des alternatives au projet actuel conçu à partir d’une étude de
trafic réalisée en 1997 sont possibles. Notamment une partie de cette alternative se trouve
à l’ouest. Elle passe par le pont Flaubert construit depuis. Cette possibilité a été
démontrée à l’occasion de l’incendie du pont Mathilde. De là, le trafic poids lourds peut
être renvoyé, en l’éloignant des habitations, sur le boulevard maritime qui devra être
rénové et non passer par la virgule du blé sur Ymare, Gouy, les Authieux, Oissel-surSeine et Saint-Etienne-du-Rouvray, au plus près des riverains, via un autopont et un
viaduc très coûteux. Chacun se souvient ici sans doute des autoponts des Bruyères et des
Chartreux qui occasionnaient bruit et pollution, qui furent tant décriés au moment de leur
déconstruction et considérés comme d’un autre temps.
L’alternative doit également tenir compte du trafic céréalier qui traverse Darnétal, du
trafic des conteneurs en provenance de Pontoise qui traverse Boos et le plateau Est, de
l’encombrement de la vallée de l’Andelle, mais aussi revoir les possibilités de
déplacement en transports en commun sur tout le territoire de la métropole en favorisant
la mise en place d’une vraie politique de mobilité, en agissant vraiment pour le ferroutage
et le transport fluvial.
Néanmoins, un contournement par l’ouest est réalisable en partie par des aménagements
de voiries déjà existantes donc moins dispendieux en argent public permettant ainsi la
gratuité de circulation dans l’ensemble de la Métropole rouennaise.
Comme vous pouvez le constater, nous sommes favorables à ce que toutes les
populations de l’agglomération rouennaise circulent mieux et respirent mieux, que
certaines ne soient pas sacrifiées au profit d’autres. Car, et vous en conviendrez, il serait
inconcevable que les services de la Préfecture établissent, au quotidien, des alertes au
dépassement des seuils des particules polluantes sur nos communes limitrophes de cette
autoroute de 42 km. Comme vous le savez, c’est le cas aujourd’hui.
Comme nous, avec les associations de riverains et les élus de toute obédience qui
défendent un autre projet ou un contournement de Rouen soutenable, en refusant cette
Déclaration d’Utilité Publique, en demandant de réétudier les autres alternatives moins
impactantes pour les populations, vous agirez, Monsieur le Président, pour renforcer la
desserte du territoire et vous améliorerez durablement le quotidien des habitants de
l’agglomération et la qualité de vie de tous les citoyens.
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Ainsi, dans 10 ou 15 ans, avec d’autres, vous ne vous trouverez pas en difficulté face aux
nouvelles générations pour justifier l’injustifiable en ayant pour seul argument : « Nous
ne savions pas ! ».
Vous l’aurez compris, nous voterons contre cette délibération, contre la participation du
Département à la subvention d’équilibre, notre Département étant déjà largement
desservi en autoroutes avec, d’après les chiffres de l’INSEE, la 8e place au niveau
national des départements les mieux lotis, contre ce coût prohibitif et non maitrisé, contre
le paiement d’un péage dont le montant est de surcroit inconnu, contre un projet nuisible
à la santé de nos concitoyens actuels et futurs, contre un traitement inégalitaire de nos
populations. Et comme l’a dit Alban Bruneau dans son intervention sur les crues ce
matin, ce sont nos choix d’aujourd’hui qui façonnent notre environnement de demain. La
santé n’a pas de prix et ne doit pas être une variable d’ajustement. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Botte. J’anticipais déjà la conclusion, en toute
cohérence, puisque, faut-il le rappeler, nous avions, le 20 juin 2016, eu un débat retraduit
sur 40 pages par le Secrétariat Général des Assemblées, où à la fin sur les 70 votants, il y
avait 66 pour et 4 contre. J’entends votre position. Nous ne referons pas et d’ailleurs vous
ne nous invitez pas à le faire, le débat sur l’opportunité de ce contournement Est. J’aurai
quelques mots à dire en conclusion, mais il y a d’abord M. Bellanger qui a demandé la
parole.
M. BELLANGER. - Merci, Monsieur le Président. Je voulais tout d’abord remercier notre
collègue Alain Bazille de porter ce rapport et pas simplement aujourd’hui, parce qu’il le
fait depuis trois ans avec beaucoup d’attention et beaucoup de compétence. Merci à lui.
Je voulais également vous remercier, Monsieur le Président, et à travers vous l’ensemble
de la collectivité départementale d’être au rendez-vous pour ce projet, cela a été rappelé,
qui date de plus de 40 ans.
C’est un projet qui vient apporter une contribution forte au développement de la
Métropole rouennaise. Je rappellerai que rien n’obligeait le Département de la SeineMaritime à contribuer à ce financement, compte tenu tout particulièrement du transfert de
la compétence voirie à la Métropole. Au même titre que rien n’obligeait le Département
de la Seine-Maritime à financer les travaux de la tête sud du Pont Flaubert, puisque ce
sont plus de 20 millions d’euros qui sont apportés par le Département de la SeineMaritime pour permettre à nos concitoyens de pouvoir relier la Sud III au Pont Flaubert
dans les années qui viennent. C’est particulièrement important, parce que ça montre tout
l’intérêt que le Département de la Seine-Maritime porte au développement de sa
Métropole et porte au développement de Rouen dont je rappelle qu’il s’agit du chef-lieu
de Département.
Ça a été rappelé tout à l’heure par Alain Bazille, ce projet doit être exemplaire. Je ne
veux pas évidemment contribuer à refaire le débat qui a déjà eu lieu, Monsieur le
Président, mais ce projet doit être exemplaire à deux titres. Le premier naturellement au
titre de l’environnement, cela a été rappelé et je ferai remarquer à Mme Botte que
naturellement il s’agit d’apporter une amélioration aux difficultés de circulation, je pense
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en particulier à tous nos concitoyens qui sont au nord de l’agglomération qui ont besoin
de la traverser et qui, tous les matins, sont particulièrement en difficulté pour le faire et le
faire naturellement dans les meilleures conditions environnementales. Alain Bazille l’a
rappelé tout à l’heure, le Département sera particulièrement attentif à ce que des mesures
soient prises pour préserver l’environnement et assurer à nos concitoyens la meilleure
qualité de vie sur l’ensemble du parcours de ce contournement Est.
Ce projet doit être aussi particulièrement exemplaire en matière d’aménagement foncier.
Le Département de la Seine-Maritime participera activement à la politique
d’aménagement foncier qui viendra, j’allais dire, naturellement en prolongement de
l’ouvrage, afin que les communes qui sont traversées, qui seront traversées par cet
équipement, puissent résolument se tourner vers l’avenir. Donc le Département sera
particulièrement attentif, par une participation active, à ce que ces aménagements
fonciers soient pris en considération et cela dans l’intérêt des communes, naturellement
aussi dans l’intérêt particulier des propriétaires qui sont concernés, mais sans oublier de
penser à l’avenir et à l’organisation des communes pour les années à venir.
Voilà, Monsieur le Président, les quelques remarques que je voulais formuler.
M. LE PRESIDENT. - Vous avez eu raison de le rappeler, Monsieur Bellanger, puisque dans
le corps de la délibération du 20 juin 2016, était fait explicitement référence à
l’organisation d’un aménagement foncier par le Département et la poursuite de la
concertation avec les collectivités locales pour garantir la préservation de l’ensemble des
enjeux locaux, notamment les enjeux environnementaux que vous avez rappelés et
qu’Alain Bazille a également précisés dans son propos. Mme Caron.
MME CARON. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d’abord remercier notre
collègue Alain Bazille pour la présentation de ce rapport. Ça a été dit par lui-même, par
vous-même et également par Bertrand Bellanger, l’objectif n’est pas de refaire le débat
que nous avons eu en juin 2016, mais au même titre que l’opposition à ce projet fait
entendre sa voix, je trouve qu’il est tout à fait légitime que ceux qui sont favorables le
fassent également car malheureusement, en France, on a souvent trop l’habitude de
prendre la parole pour s’opposer et non pas pour acquiescer. C’est donc le sens de mon
intervention en complément ce qui a déjà été dit par M. Bellanger et M. Bazille.
J’aimerais notamment redonner ici un peu de voix à tous ceux qui ont porté et soutenu le
contournement Est et qui continuent de le faire aujourd’hui. Je parle ici du monde
économique et des entreprises, patrons comme salariés qui souffrent du manque
d’attractivité des zones d’activité. Je parle ici du milieu portuaire et industriel qui souffre
de l’enclavement routier, de l’absence d’une desserte pour le port et ses infrastructures.
Je parle ici des habitants de la Seine-Maritime qui souffrent du congestionnement de la
ville centre, qui accroît au quotidien leur trajet domicile/travail. Je parle ici des
Rouennaises et des Rouennais dont je fais partie, ainsi que plusieurs élus dans cet
hémicycle, qui souffrent non seulement de la saturation du trafic chaque matin, chaque
soir, mais également d’un cadre de vie dégradé. Car, oui, je parle ici aussi de notre
environnement qui souffre d’un éco-système marqué par une forte pollution de l’air, avec
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toutes les conséquences que cela induit au niveau humain, comme écologique. Vous
l’avez mentionné, Madame Botte.
Je le disais déjà ici en juin 2016, le but n’est pas de redire tout ce que nous avions pu
échanger, mais nous avons manqué trop longtemps de courage politique et de courage
collectif. Aujourd’hui, il est de notre responsabilité que les choses changent, non
seulement pour répondre à ceux qui souffrent car, oui aujourd’hui il y a des femmes, des
hommes, des familles qui souffrent de cette situation de ne pas avoir un contournement et
une infrastructure à la hauteur de l’envergure de Rouen et de notre Métropole, comme l’a
dit M. Bellanger. Pour autant, à chaque fois qu’il y a un projet, il y a une lutte, souvent
marquée par une inertie qui consiste à ne rien faire ou à plaider le statu quo.
Je pense qu’il est aujourd’hui important de ne pas se tromper de combat. Le combat
aujourd’hui, c’est le devoir d’avoir de l’ambition pour notre territoire et surtout
l’intelligence de le dire haut et fort. Cette ambition, c’est celle du contournement Est.
Oui, je dis bien, c’est celle du contournement Est. J’ai conscience, je pense que nous
avons tous conscience que cela impliquera forcément un coût humain pour ceux qui se
trouveront sur le tracé de cette future voie routière et c’est pourquoi je tiens à saluer les
propos de notre collègue, Alain Bazille, qui a assuré que la mise en œuvre et le suivi de
ce projet se feraient à la fois sous sa bienveillance et sous sa vigilance. Mais surtout je le
rejoins dans sa volonté d’être constructif et positif pour travailler ensemble désormais à
rechercher, à partir de ce projet, des solutions qui soient les plus proches des intérêts et
des attentes des citoyens, sans pour autant continuer inlassablement à bloquer l’avancée
d’un projet désormais nécessaire à la fois à la vitalité et à l’attractivité de notre territoire.
J’espère, je souhaite que c’en soit fini de l’inépuisable serpent de mer. Nous avons
l’opportunité aujourd’hui de concrétiser un projet dont il était déjà question dans les
années 70 et la question qu’on pourrait se poser et que je ne souhaite pas voir arriver,
c’est attendrons-nous donc qu’il finisse par tous nous enterrer ou alors au contraire
aurons-nous l’intelligence, le courage, comme je le disais, de le prendre à bras le corps
pour en faire un atout réel de notre territoire ? C’est là la question de mon point de vue.
N’en déplaise à certains ou alors pour peut-être le plus grand plaisir d’autres, je
terminerai juste ces quelques propos en reprenant une citation, les paroles de Jean Jaurès
qui disait : « l’histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur
des accomplissements, mais justifie l’invincible espoir ». Nous avons suffisamment
attendu, à nous maintenant de faire que l’espoir d’hier soit la réalité de demain. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. - Citation de Jean Jaurès sur les bancs de la majorité départementale !
M. Delesque a demandé à parole.
M. DELESQUE. - Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier la majorité
départementale et M. Bazille de cette délibération qui détermine la contribution du
Département au financement de cette opération importante tant localement que
nationalement avec le contournement de la grande région parisienne, mais aussi au
niveau de l’Union Européenne, comme on l’a dit avec l’Axe Calais-Bayonne.
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Je regrette toujours malheureusement le désengagement du Département de l’Eure qui
aurait été un symbole important, quel que soit le montant du financement. Je ne referai
pas le débat, comme on l’a dit. Je voudrais juste répondre à Mme Botte par rapport à
l’incident du Pont Mathilde, puisqu’on n’a peut-être pas la même lecture. Ce qu’on a vu
surtout c’est la congestion totale de l’agglomération pendant la fermeture d’un seul pont
à Rouen, et donc pendant de nombreux mois. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je
les invite à prendre le tunnel de la Grand’Mare vers 8 H 30 le matin –quand on peut le
prendre, c'est-à-dire quand il n’est pas fermé. Pour cette raison, faire juste le barreau de
Quincampoix jusqu’à l’A28 conduirait à ramener encore plus de monde sur cet axe et le
tunnel de la Grand’Mare fermerait encore plus tôt et ça congestionnerait encore plus le
reste de l’agglomération.
Avec ces deux exemples, on voit toute la nécessité de ce contournement Est. Voilà, je
n’irai pas plus loin, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. Merci à vous. Je partage votre analyse. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. - Simplement, Monsieur le Président, pour confirmer ce que chacun aura
compris en écoutant Ludovic Delesque, à savoir que nous allons voter favorablement ce
rapport. Un petit clin d’œil qui va réunir d’ailleurs les deux dernières interventions,
j’avais eu moi-même l’occasion de citer la phrase de Jean Jaurès évoquée par
Mme Caron et c’était précisément, je m’en souviens, au moment où nous procédions à
l’inauguration du Pont Mathilde, plus exactement à son retour dans l’agglomération de
Rouen. C’est dire si je crois, moi aussi, cette citation appropriée aux enjeux routiers dont
nous parlons là. Enjeux routiers qui sont surtout, chacun l’a rappelé, des enjeux de santé
publique et des enjeux environnementaux avec des lectures qui peuvent différer mais
elles ont accompagné l’ensemble du débat sur ce dossier. En effet, vous l’avez dit, ce
n’est pas l’heure d’y revenir.
Je veux simplement confirmer que nous allons voter ce rapport. Premièrement en nous
réjouissant et en saluant le fait que la nouvelle majorité départementale a poursuivi
précisément les engagements qui avaient été pris par la précédente et peut-être même
dirai-je les précédentes. Ça n’a pas été le cas dans le Département de l’Eure, Ludovic
Delesque l’a rappelé, je le regrette d’autant plus fermement que nous avons eu l’occasion
d’en discuter, que M. Lecornu est un membre du Gouvernement et c’est un signal très
inquiétant de ce point de vue.
Je reste malheureusement relativement inquiet quand je regarde de ce côté ci et donc je
réitère les propos que nous avions eus d’appeler à ce qu’en effet les actes suivent très vite
au niveau national. Je me réjouis que pour autant les autres acteurs autour, en particulier
de la Métropole se soient rassemblés. M. Bellanger a dit ce qu’il en était des
compétences, je ne suis pas absolument sûr que le contournement Est relève stricto sensu
d’une voirie métropolitaine mais en tout cas ce qui est certain et c’est bien l’essentiel,
c’est qu’aujourd’hui par le vote que nous allons émettre, nous allons à une très large
majorité dire notre engagement concret sonnant et trébuchant et notre volonté, en effet,
que ce dossier aboutisse enfin. Ce faisant, nous rattraperons le retard qui n’a que trop
duré.
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M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Mme Botte et puis après peut-être M. Bazille s’il veut
conclure.
MME BOTTE. - Merci beaucoup. Je ne vais vraiment pas être longue.
M. LE PRESIDENT. - Non, non, mais allez-y.
MME BOTTE. - C’est juste pour rappeler que effectivement nous nous opposons à ce projet
mais tel qu’il est imposé. C’est-à-dire que nous sommes pour un contournement, nous
sommes pour une circulation beaucoup plus fluide. Nous sommes pour moins de
pollution. On pense juste qu’il y a d’autres moyens d’y parvenir et qu’il y a d’autres
alternatives. Plusieurs d’entre vous ont rappelé que ce projet a bien plus de 40 ans.
Justement, nous on pense qu’il serait peut-être bien de l’actualiser pour être en cohérence
par exemple avec la COP 21. Cela n’est pas vraiment le cas. Vous dites que vous êtes
attentifs aux meilleures conditions environnementales possibles mais je ne pense pas que
le tout routier aille dans ce sens. De plus, on va quand même raboter une grande partie
des terres agricoles qui se trouvent dans l’Eure, de très bonnes terres qui produisent. Je
trouve ça aussi un peu dommage.
Pour terminer, on n’est pas non plus contre le développement économique. Au contraire,
on est d’ailleurs un peu impacté par ce projet sur le plan économique, parce que pour
l’instant la zone Seine-Sud est en stand-by notamment à cause du contournement Est.
C’est quand même un peu dommage.
Je terminerai avec le péage, parce que j’aimerais bien comprendre comment les riverains
du nord vont aller vers le sud, je ne suis pas sûre qu’ils choisissent le péage. On voit déjà
le problème à Incarville où en raison d’un coût de 2,10 € les usagers ne prennent pas le
péage, ils sortent à Criquebeuf et ça provoque des bouchons monstres. Je pense que ce
sera plutôt un frein. Je ne suis pas sûre que la circulation, que le trafic soient détournés de
Rouen. Je pense que les gens vont continuer à garder leurs habitudes.
Pour terminer sur le développement économique, j’avais juste une dernière chose à dire.
C’est quand même l’axe Copenhague-Lisbonne qui est privilégié là-dessous et je ne suis
pas sûre qu’on bénéficiera de retombées économiques car il s’agira surtout d’un trafic de
transit et non pas de desserte. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Alain Bazille en conclusion.
M. BAZILLE. - Oui. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, on ne va pas refaire le
débat. Simplement préciser d’abord que c’était une structure classée priorité nationale par
la Commission mobilité 21. Répondre à Mme Botte, concernant la dissociation des deux
opérations entre le barreau nord et la réalisation de la liaison A28-A13 que ces deux
infrastructures participent à la même logique. Il me paraît donc compliqué de dissocier
les deux.
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S’agissant du coût du tracé, peut-être préciser que c’est un tracé qui comporte de
nombreux ouvrages d’art, notamment neuf échangeurs avec les principaux axes menant à
Rouen, ce qui explique, effectivement, le coût important de cette infrastructure.
Dernière chose, peut-être souligner l’incohérence par rapport aux arguments de pollution
de l’air. Je ne sais pas si on peut comparer les pollutions qui seront à constater dans le
cadre de l’infrastructure et la pollution que les Rouennais subissent tous les jours par
l’encombrement des véhicules en transit.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. A votre demande, nous allons dissocier les votes
s’agissant de la délibération n°5.1. Il y a tout d’abord à se prononcer sur la demande
consistant à contribuer à hauteur de 22 millions d’euros à la subvention d’équilibre
nécessaire à la réalisation du contournement Est de Rouen, liaison A28-A13, et à prendre
acte que l’inscription de l’autorisation de programme correspondante sera proposée lors
du vote d’un budget primitif ultérieur. Y a-t-il des oppositions ? Le groupe communiste.
Des abstentions ? Il n’y en a pas. Je vous remercie
-La majorité départementale, le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe « Agir
ensemble au Département » votent pour-Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche vote contre -Il en est ainsi décidéDeuxièmement, il est proposé de s’engager à réaliser sous maîtrise d’ouvrage
départementale le barreau de liaison entre la route départementale 928 et l’autoroute A28
sur la commune de Quincampoix, d’un coût estimé à 6,5 millions d’euros, entièrement
financés par le Département. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus.
Ce deuxième point est donc adopté à l’unanimité et je vous remercie.
-Il en est ainsi décidé à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2018
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2018 - SEANCE DU 22 FÉVRIER 2018
__________

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

PROJET DE CONTOURNEMENT EST DE ROUEN - LIAISON A28 - A13 - PARTICIPATION DU
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la délibération du Conseil Départemental n°5.3 du 20 juin 2016 donnant un avis favorable sur le
projet de contournement Est de Rouen, liaison A28 – A13,
Vu le décret du 14 novembre 2017 du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire déclarant
d’utilité publique les travaux de construction du contournement Est de Rouen – liaison A28 – A13,
comprenant les liaisons autoroutières entre l’autoroute A28 (commune de Quincampoix), l’autoroute
A13 (commune d’Incarville) et la route départementale RD 18E (commune de Saint-Etienne-duRouvray),
Considérant :
- l’intérêt que ce projet de contournement présente pour le développement des zones industrielles et
économiques desservies par la future infrastructure et l’amélioration durable des circulations et de la
sécurité sur le réseau routier, qu’il favorise le développement des transports en commun et la
valorisation des modes doux de déplacement,
- que le financement de ce projet suppose une subvention d’équilibre évaluée à 490 M€, financée à
parité entre l’Etat (245M€) et les collectivités locales (245M€),
- que la Région Normandie et la Métropole Rouen-Normandie se sont engagées à contribuer au
financement de cette infrastructure respectivement à hauteur de 157M€ et 66M€,
- que la réalisation par le Département d’un barreau de raccordement de la route départementale 928
à l’autoroute A28 au niveau de la commune de Quincampoix est de nature à améliorer corrélativement
la desserte des territoires situés au Nord de Rouen et, en facilitant le report de trafic sur l’autoroute
A28, à générer du trafic supplémentaire sur la nouvelle infrastructure,
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Décide à l’issue du vote suivant :
Ont voté contre : M. BARRE (pouvoir à Mme BOTTE), Mme BOTTE, M. BRUNEAU et Mme HERVE ;
Ont voté pour : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BLONDEL,
M. BOUILLON (pouvoir à Mme CANU), Mme BROHY, M. BURES, Mme CANU, M. CAREL,
Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme de CINTRE, M. CORITON, Mme COTTEREAU,
Mme COUPPEY, M. COUTEY (pouvoir à Mme LARGILLET), M. DELESQUE, Mme DEPITRE, Mme
DIALLO, M. DIALLO (pouvoir à Mme DUTARTE), M. DUBOST, Mme DURANDE, Mme DUTARTE,
M. DUVAL,
Mme FIRMIN-LE-BODO,
Mme
FLAVIGNY,
Mme FOLLET, M. GAUTIER, Mme GOUJON (pouvoir à M. CAREL), M. HAUGUEL, M. LAMIRAY,
Mme LARGILLET, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOTAVRIL), M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE), M. LEMONNIER, Mme LESAGE, Mme LE VERN,
Mme LORAND-PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, Mme MANZANARES, M. MARCHE,
M. MARIE (pouvoir à Mme LESAGE), M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE, M. METOT, Mme
MEZRAR, Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICA-GUEROUT, M. PHILIPPE (pouvoir à
Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER, M. ROULY, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY,
M. TASSERIE, M. TEISSERE, Mme TESSIER, Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSYPAILLOGUES, Mme VANDECANDELAERE et Mme VIEUBLE ;
- de contribuer à hauteur de 22 000 000 € à la subvention d’équilibre nécessaire à la réalisation du
contournement Est de Rouen, liaison A28 – A13,
- que l’inscription de l’autorisation de programme correspondante sera proposée lors du vote d’un
budget primitif ultérieur.
A l’unanimité,
Décide de s’engager à réaliser, sous maîtrise d’ouvrage départementale, le barreau de liaison entre la
route départementale 928 et l’autoroute A28, sur la commune de Quincampoix, d’un coût estimé à
6 500 000 €, entièrement financé par le Département.
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. - Nous passons à l’examen des rapports de la Commission finances,
personnel, développement économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations.
Le rapport n°3.1 : Compte rendu de la compétence délégué au Président en matière de
marchés publics entre le 1er octobre et le 15 décembre 2017 était à l’affichage. Il n’y a
pas eu de demande particulière. C’est un dont acte. 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 octobre et le 15 décembre 2017 était
également à l’affichage. C’est un dont acte. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? A
l’unanimité. Merci.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2018
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2018 - SEANCE DU 22 FÉVRIER 2018
__________

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

COMPTE RENDU DE LA COMPETENCE DELEGUEE AU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES
PUBLICS ENTRE LE 1ER OCTOBRE ET LE 31 DECEMBRE 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 octobre et le
15 décembre 2017 conformément aux annexes 1, 2 et 3 ci-jointes.

ENT LANFRY GEORGES
FERRONNERIE CAUCHOISE
MAN GESTION
LES ECHOS
LES ECHOS
TERRITORIAL
FUTURIBLES
DIRECTION DE L INFORMATION
SNIC
PUBLIHEBDOS
ELECTRE
SNIC
RELAIS FNAC
SNIC
SNIC
SNIC
SNIC
EDI LVA
OFFICE DE COOPERATION D INFO
ORANGE SA

ABBAYE JUMIÈGES - RÉHAUSSE DE LA GRILLE DE LA TOUR NORD LOT 2

ABBAYE ST GEORGES BOSCHERVILLE - RÉPARTATION APPUIS BAIE

ABONNEMENT REVUE "LES ECHOS"

ABONNEMENT REVUE "LES ECHOS"

ABONNEMENT "GUIDE PRATIQUE FINANCIER"

ABONNEMENT À LA REVUE FUTURIBLES VERSION WEB

ABONNEMENT À LA REVUE INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

ABONNEMENT À LA REVUE LA LETTRE ECO NORMANDIE

ABONNEMENT AU JOURNAL D'ELBEUF

ABONNEMENT ELECTRE

ABONNEMENT LIBERTE DIMANCHE

ABONNEMENT NUMÉRIQUE (CARTES PRÉPAYÉES POUR TABLETTES)

ABONNEMENT PARIS NORMANDIE

ABONNEMENT PARIS NORMANDIE CAUX

ABONNEMENT PARIS NORMANDIE DIEPPE

ABONNEMENT PARIS NORMANDIE HAVRE

ABONNEMENT REVUE ANTIQUITE BROCANTE

ABONNEMENT REVUE OCIM

ABONNEMENT TELEPHONIE COURSE VIKING 76 ANNEE 2017

Tiers

ABBAYE JUMIÈGES - EGLISE NOTRE DAME - REHAUSSE DE LA GRILLE DE LA TOUR NORD LOT 1

Objet

Annexe 1 - Marchés d'un montant inférieur à 1 000 000 € HT du 1er octobre au 15 décembre 2017

1 176,00 €

70,00 €

44,00 €

30,15 €

30,15 €

30,15 €

753,75 €

400,00 €

74,25 €

15 000,96 €

53,00 €

499,00 €

172,00 €

225,00 €

189,00 €

545,00 €

635,00 €

1 421,21 €

3 727,00 €

2 970,00 €

Montant initial
HT du marché
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PLASTIFLUID
TRANSFLEX
SA SEPAL
LE GAC
LIVRE DIFFUSION
CAP DIFFUSION
INTERFORUM
TELEGISS DISTRIBUTION
P ET T PRODUCTION SPRL
UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE
DISTRIBUTION DE PRODUITS
HEBERT THERESE MARIE
LEROY MERLIN FRANCE
GLOBAL CONCEPT
BONBONS BARNIER SA
COM DES AMIS DE L ESPACE MUSIC
CORRIEU
GROUPE DV
MUSEE DE L IMPRESSION SUR ETOF
MUTUALITE FRANCAISE NORMANDE S
LEROY MERLIN FRANCE
MEUBLES IKEA FRANCE

ACCOUPLEMENTS CENTAFLEX POUR BAC FLUVIAUX

ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE POUR BAC 20

ACHAT DE 5 POCHETTES COURRIER

ACHAT DE LIVRES POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE

ACHAT DE LIVRES POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE

ACHAT DE LIVRES POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE

ACHAT DE LIVRES POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE

ACHAT DE LIVRES POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE

ACHAT DE LIVRES POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO

ACHAT DE LIVRES POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO

ACHAT DE LIVRES POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO

ACHAT DE LIVRES POUR COMPTOIR DE VENTE MARTAINVILLE

ACHAT DE MATERIAUX DIVERS CIMENT ENDUIT

ACHAT DE PETITES FOURNITURES

ACHAT POUR COMPTOIR DE VENTE - CHÂTEAU DE MARTAINVILLE

ACHAT POUR COMPTOIR DE VENTE - MARTAINVILLE

ACHAT POUR COMPTOIR DE VENTE - MARTAINVILLE

ACHAT POUR COMPTOIR DE VENTE - MARTAINVILLE

ACHAT POUR COMPTOIR DE VENTE - MARTAINVILLE

ACHAT RÉVEIL DIGITAL

ACQUISITION D'ARTICLES DE DÉCORATION QUINCAILLERIE

ACQUISITION D'ARTICLES DE DÉCORATION CADRES

247,00 €

304,00 €

194,45 €

543,32 €

179,62 €

803,25 €

120,00 €

184,00 €

99,00 €

300,35 €

630,00 €

478,59 €

381,20 €

504,32 €

545,36 €

130,00 €

147,45 €

510,00 €

396,50 €

65,70 €

1 050,00 €

3 960,00 €
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RELAIS FNAC
PRODE CLASS
MONECOM SERVICES
MONECOM SERVICES
CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT
QUIIETALIS NORD
CRIP
MOTOROP BRM INDUSTRIE/MBI
ECOGEA
HYDRAUHAVRE
BACHELET BONNEFOND
HYDRAUHAVRE
TOUCHES D HISTOIRE
TOUCHES D HISTOIRE
BELEGOU
MAISON DE PARFUMS BERRY
GUILLOU GWENDOLINE
LALIE TIME
ANIMATION LECTURE PLAISIR
MONDIAL NAVYS EMBALLAGES
GFI PROGICIELS
ORFEOR

ACQUISITION DE MATÉRIEL NUMÉRIQUE POUR L'ANIMATION

ACQUISITION DE POCHETTES VOLUCLASS

ACQUISITION DE TPE

ACQUISITION DE TPE BACKUP

ACQUISITION ET LIVRAISON DE MATERIELS DE CUISINE LOT 2

ACQUISITION ET LIVRAISON DE MATERIELS DE REFRIGERATION LOT 1

ADHÉSION 2018 AU CRIP

ADPATATEUR POUR MOTEUR C18 + C9 BAC 23

AMÉLIORATION DE LA FRANCHISSABILITÉ "ANGUILLES" AU DROIT DU PORT DU TRÉPORT

ANALYSE D'HUILE PROPULSEURS SCHOTTEL BAC 13

ANALYSE ECHANTILLON PEINTURE BAC 16

ANALYSE PROPULSEURS MOTEURS CENTRALE HYDRAULIQUE BAC 23

ANIMATION BALLADE AU TEMPS DE GUILLAUME

ANIMATION ATELIER PETITES BETES

ANIMATION ATELIER PHOTO POUR EXPO À JUMIÈGES

ANIMATION POUR EXPO ECLAT DE VERRE

ANIMATION POUR FETE DES METIERS

ANIMATION POUR FETE DU PATRIMOINE

ANIMATION POUR JOURNÉE DU PATRIMOINE

ANODES BARRES MAGNESIUM BAC 23

ASSISTANCE PÉGASSE TRANSPORTS DU 07-09-17 AU 17-11-17

ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIÈRE GESTION ACTIVE DE LA DETTE

12 259,00 €

5 625,68 €

552,96 €

225,44 €

1 000,00 €

1 000,00 €

240,00 €

557,00 €

261,80 €

500,00 €

1 078,75 €

157,80 €

1 297,92 €

16 400,00 €

2 115,00 €

1 440,00 €

26 961,22 €

10 203,00 €

144,00 €

594,00 €

920,40 €

2 300,00 €

202

GOUPIL ASSURANCES BOE HERMETZ HIS
PARIS NORD ASSURANCES SERVICES
BONBONY
MANUTAN COLLECTIVITES
MANUTAN COLLECTIVITES
WURTH FRANCE
FRANKEL
ENERGY 76
SC SAS
ANJAC CSI
LFSM
HABITAT ECOLOGIQUE NORMAND
CHLORODIS
SICAP
CHLORODIS
DVS
DARTY NORMANDIE
DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO
SONEN
EDITIONS JADE
GAGNERAUD CONSTRUCTION AG HARF
GAGNERAUD CONSTRUCTION AG HARF

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE POUR UTILISATION D'UN DRONE

ASSURANCES DOMMAGES AUX BIENS & RISQUES ANNEXES LOT 1

ASSURANCES DOMMAGES AUX BIENS & RISQUES ANNEXES LOT 2

BACS DE RETENTION

BANCS POUR JARDINS DU SITE ANTIQUE À LILLEBONNE

BANDE D'ETANCHEITE POUR PROPULSEUR BAC 23

BANDES ADHÉSIVES SIGNALISATION

BATTERIE 4V ET 6V POUR BAC 23

BLOCS TEMPORISÉS ET CONTACTEURS POUR BAC 23

BONDE DE DOUCHE POUR LE BAC 13

BOUQUET DE FLEURS

BRIQUE PILÉE POUR SITE ANTIQUE THEATRE LILLEBONNE

BULBES POUR JARDINS DES MUSEES

BULBES POUR JARDINS DES MUSEES

BULBES POUR JARDINS DES MUSÉES

CADEAUX SALON NAUTIQUE

CADEAUX SALON NAUTIQUE 2017

CADEAUX SALON NAUTIQUE 2017

CARRELAGE CHAUX ENDUIT ET MORTIER

CD POUR BOUTIQUE JUMIEGES

CMS FLAUBERT – RÉAMENAGEMENT COMPLET CLOISONS 1È ETAGE

CMS FLAUBERT - RÉAMENAGEMENT COMPLET CLOISONS 2EME ETAGE

26 135,05 €

24 712,56 €

635,50 €

2 328,67 €

1 629,16 €

735,79 €

3 600,00 €

4 053,01 €

230,47 €

2 877,33 €

720,00 €

40,00 €

55,44 €

424,99 €

8 160,00 €

81,60 €

461,28 €

3 816,00 €

446,32 €

27 415,12 €

114 112,15 €

402,87 €
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ORANGE SA
ENT CUILLER FRERES
AB CLASSEMENT
FRANCE INTERVENTION
AN DIAG
GIFEC
DIAGNOSTIM
AN DIAG
MOENS PASCAL
DIAGNOSTIM
BERDEAUX LEROUX
SARL GOUJON VALLEE
SARL GOUJON VALLEE
QUALIOM ECO
MANEO
OISSELEC
MARTOT MENUISERIE
CAB REBER
ENT CUILLER FRERES
GIFEC
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO

CMS LE HAVRE FLAUBERT

CMS LE PT QUEVILLY JAURES (WALDECK ROUSSEAU) -

COFFRE- FORT

COLLEGE C. MONET A ST NICOLAS D'ALIERMONT

COLLEGE MONOD AU HAVRE

COLLEGE PIERRE MENDÈS FRANCE À LILLEBONNE

COLLÈGE L'OISEAU BLANC CRIQUETOT L'ESNEVAL

COLLÈGE A DUMAS NEUVILLE LES DIEPPE

COLLEGE A. DUMAS À NEUVILLE LES DIEPPE - GT16

COLLEGE A. RAIMBOURG À DOUDEVILLE

COLLEGE ANDRÉ RAIMBOURG À DOUDEVILLE - GT17

COLLEGE AUBRAC À ISNEAUVILLE

COLLEGE AUBRAC À ISNEAUVILLE

COLLÈGE BARBEY D'AURÉVILLY À ROUEN – GT18

COLLEGE BERNARD AU HAVRE

COLLEGE BERNARD AU HAVRE

COLLEGE BERT À FÉCAMP

COLLEGE BOOS MASSEOT ABAQUESNE

COLLÈGE BRANLY À GRAND QUEVILLY

COLLEGE BRASSENS À EPOUVILLE

COLLEGE BRASSENS À EPOUVILLE

COLLEGE BRASSENS À EPOUVILLE

1 188,00 €

396,00 €

1 092,42 €

1 308,24 €

131 600,00 €

480,00 €

2 163,97 €

20 983,20 €

288,00 €

1 923,88 €

2 576,59 €

198,00 €

420,00 €

192,00 €

636,00 €

540,00 €

2 917,20 €

1 200,00 €

7 416,74 €

1 150,50 €

316,80 €

385,20 €
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GIFEC
SEINE NORMANDIE MAINTENANCE SE
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
FRANCE INTERVENTION
OTIS
GIFEC
SOVIMEF
GINGER CEBTP
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
ORANGE SA
QUALIOM ECO
GIFEC
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
DH PEINTURE
ACTIVERT P ROQUIGNY
SARL SPORTEST
GIFEC
GIFEC
AN DIAG

COLLEGE BREL À CLÉON

COLLEGE BREL À CLÉON

COLLEGE BREL À CLÉON

COLLEGE BREL À CLÉON

COLLEGE C. MONET A ST NICOLAS D'ALIERMONT

COLLEGE C. MONET A ST NICOLAS D'ALIERMONT

COLLEGE CAHINGT À LONDINIÈRES

COLLEGE CAMUS À YVETOT

COLLEGE CAMUS À YVETOT

COLLÈGE CAMUS À YVETOT GT 2018

COLLÈGE CAMUS À YVETOT GT 2018

COLLÈGE CHARCOT À OISSEL

COLLÈGE CHARCOT À OISSEL

COLLEGE CHARCOT AU TRAIT

COLLEGE CLAUDE MONET SAINT NICOLAS D'ALIERMONT - GT2018

COLLEGE CLAUDE MONET ST NICOLAS D'ALIERMONT

COLLEGE DELACROIX VALMONT

COLLEGE DUFY AU HAVRE

COLLEGE DUFY AU HAVRE

COLLEGE DUNANT À AUMALE

COLLEGE DUNANT À AUMALE

COLLÈGE E NOEL À MONTVILLE

336,00 €

501,49 €

246,00 €

300,00 €

1 272,00 €

435,12 €

504,00 €

704,40 €

3 524,72 €

288,00 €

6 658,28 €

330,00 €

384,00 €

2 388,00 €

3 921,02 €

220,80 €

848,16 €

4 944,50 €

198,00 €

432,00 €

4 254,00 €

1 671,48 €
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EET SERVICE
AN DIAG
CIE NORMANDE DES CLOTURES
GIFEC
GIFEC
DESCHAMPS
QUALIOM ECO
BERDEAUX LEROUX
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
MANEO
GIFEC
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
AKILA INGENIERIE
AN DIAG
OISSELEC
BERDEAUX ERIC
ACTIVERT P ROQUIGNY
EUCLYD EUROTOP GEOMETRES
ICEGEM
ACCOREL

COLLÈGE E NOEL À MONTVILLE

COLLÈGE E NOEL À MONTVILLE

COLLÈGE E VARLIN AU HAVRE

COLLEGE E. VERHAEREN A BONSECOURS

COLLEGE E. VERHAEREN A BONSECOURS

COLLEGE ELUARD À SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

COLLEGE F. VILLON A FAUVILLE EN CAUX

COLLEGE F. VILLON A FAUVILLE EN CAUX

COLLÈGE FONTENELLE À ROUEN

COLLÈGE FONTENELLE À ROUEN

COLLEGE G. CUVIER A FECAMP

COLLEGE G. DE MAUPASSANT BACQUEVILLE EN CAUX

COLLEGE G. PHILIPE AU HAVRE

COLLEGE G. PHILIPE AU HAVRE

COLLEGE GEORGES BRAQUE DIEPPE GT 2018

COLLEGE GÉRARD PHILIPPE AU HAVRE – GT18

COLLÈGE GÉRARD PHILIPPE LE HAVRE

COLLEGE GOURNAY EN BRAY ROLLON LOT 1 COUVERTURE

COLLEGE GUY DE MAUPASSANT A BACQUEVILLE EN CAUX

COLLÈGE H. DE NAVARRE À YERVILLE

COLLEGE H. MALOT À MESNIL ESNARD

COLLEGE H. MALOT À MESNIL ESNARD

720,00 €

5 760,00 €

804,00 €

4 473,60 €

68 273,20 €

1 107,60 €

408,00 €

2 640,00 €

432,00 €

330,00 €

170,40 €

5 210,40 €

66,00 €

336,00 €

11 408,40 €

960,00 €

712,80 €

50,40 €

302,98 €

1 860,00 €

636,00 €

158,40 €
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AN DIAG
CSTB
SEINE NORMANDIE MAINTENANCE
SARL HALBOURG ET FILS
SEINE NORMANDIE MAINTENANCE
DALKIA FRANCE LILLE
DIAGNOSTIM
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
ENT CUILLER FRERES
BERDEAUX ERIC
OISSELEC
MARTIN PERE ET FILS
ESPACES VERTS VAL DES FRANCS
NORBA NORMANDIE
MARTIN PERE ET FILS
DGS INTERNATIONAL
DGS INTERNATIONAL
SAS DGS
DGS INTERNATIONAL
DGS INTERNATIONAL
DGS INTERNATIONAL

COLLEGE H. MALOT À MESNIL ESNARD - GT18

COLLÈGE J BREL À CLEON

COLLÈGE J BREL À CLEON

COLLÈGE J COCTEAU À OFFRANVILLE

COLLÈGE J COCTEAU À OFFRANVILLE

COLLÈGE J DE LA VARENDE À MONT SAINT AIGNAN

COLLÈGE J TEXCIER À GRAND QUEVILLY

COLLÈGE J ZAY À SOTTEVILLE LES ROUEN

COLLÈGE J ZAY À SOTTEVILLE LES ROUEN

COLLEGE J. DELACOUR A CLERES

COLLÈGE J. DELACOUR À CLÈRES

COLLEGE J. MONOD AU HAVRE

COLLEGE J. MOULIN AU HAVRE

COLLEGE J. MOULIN AU HAVRE

COLLEGE J. MOULIN AU HAVRE

COLLEGE J. MOULIN AU HAVRE

COLLEGE J. RENOIR A GD COURONNE

COLLEGE J. RENOIR A GD COURONNE

COLLEGE J. RENOIR À GD COURONNE - GT 15

COLLEGE J. RENOIR À GD COURONNE - GT 17

COLLEGE J. RENOIR A GRAND COURONNE

COLLEGE J. RENOIR A GRAND COURONNE

461,16 €

597,20 €

284,66 €

590,87 €

528,38 €

3 801,92 €

1 836,00 €

7 682,40 €

2 496,00 €

348,00 €

309,10 €

7 930,00 €

775,01 €

462,00 €

432,00 €

1 560,00 €

5 836,87 €

644,43 €

960,00 €

1 509,60 €

369,60 €

480,00 €
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SIMON THOMAS
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
ALARME SERVICE
QUALIOM ECO
SENARD JONATHAN
BTH
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
ET FOLLIN FRERES
GALLIS
QUALIOM ECO
ACUBE ARCHITECTES
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
ACCOREL
SOVEA
GALLIS
DIAGNOSTIM
VIAM
SOCIETE GENERALE DE METALLERIE
AVENEL THERMIQUE

COLLEGE J. RENOIR A GRAND COURONNE

COLLEGE J. RENOIR A GRAND COURONNE

COLLÈGE J. RENOIR A GRAND COURONNE

COLLEGE J.Y COUSTEAU A CAUDEBEC LES ELBEUF

COLLEGE J.Y COUSTEAU A CAUDEBEC LES ELBEUF

COLLEGE JEAN ZAY LE HOULME

COLLEGE JEAN ZAY LE HOULME

COLLEGE JEAN ZAY LE HOULME-GT 2018

COLLÈGE L BOUILHET À CANY BARVILLE

COLLEGE L. PHILIPPE A EU

COLLEGE L. PHILIPPE A EU

COLLÈGE LA HETRAIE LA FEUILLIE

COLLEGE LA HÈVE À SAINTE ADRESSE

COLLEGE LA HEVE A STE ADRESSE

COLLEGE LA HEVE A STE ADRESSE

COLLÈGE LA HÈVE SAINT ADRESSE

COLLEGE LA VARENDE À MONT SAINT AIGNAN

COLLEGE LE CAMPIGNY BLANGY SUR BRESLE

COLLEGE LE CEDRE A CANTELEU

COLLEGE LE CEDRE A CANTELEU

COLLEGE LE CEDRE A CANTELEU

COLLEGE LE CEDRE A CANTELEU

1 372,80 €

9 850,00 €

1 248,00 €

300,00 €

2 106,07 €

9 999,60 €

720,00 €

330,00 €

324,00 €

669,95 €

2 486,40 €

1 292,80 €

1 321,43 €

726,00 €

432,00 €

16 530,00 €

5 156,00 €

300,00 €

6 597,00 €

324,00 €

132,00 €

18 279,72 €
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SFP LEDUN
GIFEC
GIFEC
GIFEC
GIFEC
GIFEC
DELTA DORE EMS
OISSELEC
GIFEC
OISSELEC
GIFEC
GALLIS
FAUV IMMOBILIER ET DIAGNOSTIC
GIFEC
FAUV IMMOBILIER ET DIAGNOSTIC
VALLEE CONSTRUCTIONS SERVICES
HORIS
OISSELEC
SEINE NORMANDIE MAINTENANCE
OISSELEC
DSAP DESIGN
OISSELEC

COLLEGE LE HOULME JEAN ZAY

COLLEGE LE POVREMOYNE À ST VALERY EN CAUX

COLLEGE LE POVREMOYNE À ST VALERY EN CAUX

COLLEGE LE POVREMOYNE À ST VALERY EN CAUX

COLLEGE LE POVREMOYNE À ST VALERY EN CAUX

COLLEGE LE POVREMOYNE À ST VALERY EN CAUX

COLLÈGE LEGER À PETIT QUEVILLY

COLLEGE LEO LAGRANGE AU HAVRE

COLLEGE L'OISEAU BLANC A CRIQUETOT L'ESNEVAL

COLLEGE L'OISEAU BLANC A CRIQUETOT L'ESNEVAL

COLLÈGE L'OISEAU BLANC À CRIQUETÔT L'ESNEVAL

COLLEGE LONDINIÈRES

COLLÈGE LOUIS PASTEUR PETIT-COURONNE

COLLÈGE LOUIS PHILIPPE A EU

COLLÈGE MASSÉOT ABAQUESNE À BOOS

COLLÈGE MAUPASSANT A BACQUEVILLE EN CAUX

COLLEGE MICHEL À SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

COLLEGE MICHEL À SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

COLLÈGE MONET SAINT NICOALAS D'ALIERMONT

COLLEGE MONOD AU HAVRE

COLLEGE MONOD AU HAVRE

COLLEGE MONOD AU HAVRE

829,40 €

1 033,99 €

903,60 €

1 509,60 €

2 303,63 €

443,09 €

2 101,62 €

1 464,00 €

829,01 €

2 880,00 €

833,76 €

1 214,17 €

1 720,80 €

1 447,42 €

408,00 €

1 040,40 €

120,00 €

322,75 €

584,86 €

345,19 €

676,68 €

5 164,15 €
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QUALIOM ECO
GIFEC
BERDEAUX LEROUX
ENT CUILLER FRERES
LA DETECTION ELECTRONIQUE
IDEX ENERGIES
GIFEC
GRIEU SERRURERIE METALLERIE
OISSELEC
SOVIMEF
OISSELEC
ALISE
SEINE NORMANDIE MAINTENANCE
DIAGNOSTIM
SEINE NORMANDIE MAINTENANCE
GAMM
GALLIS
GIFEC
ENGIE ENERGIE SERVICES
COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
COBEIMA
DUJARDIN

COLLÈGE MONOD LE HAVRE GT 2018

COLLEGE NELSON MANDELA A ELBEUF

COLLEGE P. BERT FECAMP

COLLEGE P. PICASSO À SAINT ETIENNE DU ROUVRAY - GT 17

COLLEGE PAGNOL AU HAVRE

COLLEGE PASTEUR À PETIT COURONNE

COLLEGE PIERRE MENDÈS FRANCE À LILLEBONNE

COLLEGE PIERRE MENDÈS FRANCE À LILLEBONNE

COLLEGE PIERRE MENDÈS FRANCE À LILLEBONNE

COLLEGE PIERRE MENDÈS FRANCE À LILLEBONNE

COLLEGE PMF À LILLEBONNE

COLLEGE PMF À LILLEBONNE

COLLÈGE R. COTY AUFFAY

COLLEGE R. QUENEAU À MONTIVILLIERS - GT 18

COLLÈGE R. SALMONA AU TREPORT

COLLEGE RENE COTY A AUFFAY

COLLEGE RENE COTY A AUFFAY

COLLEGE RIMBAUD À ST AUBIN LES ELBEUF

COLLÈGE SIEGFRIED SAINT-ROMAIN

COLLEGE ST EXUPÉRY À FORGES

COLLEGE ST EXUPÉRY À FORGES LES EAUX

COLLEGE ST EXUPÉRY À FORGES LES EAUX

942,00 €

8 970,88 €

7 403,40 €

8 300,17 €

1 611,79 €

876,77 €

3 417,80 €

1 509,60 €

1 545,60 €

1 509,60 €

1 452,00 €

475,20 €

2 947,50 €

350,40 €

6 567,60 €

18 552,00 €

1 515,84 €

2 165,36 €

2 683,46 €

612,00 €

329,11 €

1 032,00 €
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OISSELEC
OISSELEC
AN DIAG
AN DIAG
PARFLAM
SPIE FACILITIES
GIFEC
GIFEC
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
DH PEINTURE
BERDEAUX LEROUX
CRAM
SDCM
SERVICE VERT
CLOSEINE
QUALIOM ECO
INFRATEC INGENIERIE
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
QUALICONSULT BIHOREL
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

COLLEGE T. GAUTIER AU HAVRE

COLLEGE V. HUGO A CAUDEBEC EN CAUX

COLLÈGE VALLÈS LE HAVRE GT 2017

COLLÈGE VALLÈS LE HAVRE GT 2017

COLLÈGE VALLÈS LE HAVRE GT 2017

COLLEGE VARENDE À MONT ST AIGNAN

COLLEGE VERNE À DÉVILLE LES ROUEN

COLLEGE VERNE À DÉVILLE LES ROUEN

COLLEGE VILLON À TERRES DE CAUX

COLLEGE VILLON À TERRES DE CAUX

COLLEGE VILLON À TERRES DE CAUX

COLLEGE VILLON À TERRES DE CAUX

COLLEGE VILLON À TERRES DE CAUX

COLLEGE VILLON À TERRES DE CAUX

COLLEGE VILLON À TERRES-DE-CAUX

COLLEGE VILLON À TERRES-DE-CAUX

COLLEGE VINCOURT À DIEPPE

COLLEGES CHARCOT LE TRAIT-GT 2018

COLLÈGES DU DÉPARTEMENT AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

COLLÈGES DU DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME

COLLÈGES DU DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME

COLLÈGES DU DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME

7 500,00 €

6 200,00 €

8 970,00 €

17 699,17 €

300,00 €

6 500,00 €

390,00 €

4 752,00 €

300,00 €

1 008,00 €

2 395,30 €

462,00 €

432,00 €

660,00 €

1 222,56 €

560,46 €

587,00 €

1 949,40 €

4 494,00 €

912,00 €

271,20 €

763,20 €
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MALLARD
QUALIGUARD
CULTURA
WOERNER FRANCE
NORMANDIE MANUTENTION
TRANSFLEX
SEBEMEX
ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE
MOTEEC INGENIERIE
SARL LES COPAINS
SARL PAJ
AS PAPIER CARTON ATELIER
STE NATIONALE DE RADIODIFFUSION

CONFECTION DE BAGUES POUR PROP VSP8 BACS FLUVIAUX

CONFÉRENCE DÉBAT NUCLÉAIRE PRESTATION SURVEILLANCE

CONSOLES ET JEUX VIDÉO

CONTACTEUR DE NIVEAU BAC 23

CONTRAT ENTRETIEN CHARIOT ELECTRIQUE FENWICK E15

CONTROLE ACCU HYDRAULIQUE BAC 20

CONTROLE ANNUEL MASQUE VENTILE

CONTROLEUR ELECTRIQUE POUR BAC 23

CRÉATION D'UN PÔLE D'ACCUEIL PARC DE CLÈRES

DÉJEUNER DE TRAVAIL

DÉJEUNER JOURNÉE VIOLENCES FAITES AUX FEMMES LE HAVRE 23/11

DESTRUCTION SECURISEE D'ARCHIVES

DIFFUSION DE 100 SPOTS RADIO CAMPAGNE

6 757,82 €

1 611,60 €

221,20 €

154,40 €

122 305,04 €

758,21 €

623,21 €

240,00 €

1 434,11 €

1 001,21 €

1 950,00 €

233,75 €

2 292,00 €

1 500,00 €

AGENCE LEGENDAIRE

7 700,00 €

CONCEPTION D'UN JEU

QUALICONSULT BIHOREL

COLLÈGES DU DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME GT2018

6 500,00 €

1 138,80 €

QUALICONSULT BIHOREL

COLLÈGES DU DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME GT2018

7 845,00 €

SC SAS

DEKRA INDUSTRIAL

COLLÈGES DU DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME

5 820,00 €

COMMUTATEUR POUR BAC 14

SOCOTEC BOISGUILLAUME

COLLÈGES DU DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME

5 540,00 €

13 000,00 €

DEKRA INDUSTRIAL

COLLÈGES DU DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME

6 390,00 €

COMMISSARIAT DE LA 3EME EDTION EXPO ART CONTEMPORAIN ENVIRONNEMENTAL - JUMIEGES A
BARROSO
CIEL OUVERT

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

COLLÈGES DU DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME
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MOTOROP BRM INDUSTRIE / MBI
SARL HALBOURG ET FILS
JM BRUNEAU
BABA MEDIA
ET B COUSTHAM
IPODEC NORMANDIE
EDITIONS LEGISLATIVES
RELAIS FNAC
AS PAPIER CARTON ATELIER
UGAP
L S FROID
ETABLISSEMENTS FOURMENT
QUADRIA BOIS GUILLAUME
VIKING LIFE SAVING EQUIPEMENT
ESO IDF NORMANDIE
PAPO
ET B COUSTHAM
ANJAC CSI
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
BACHELET BONNEFOND
BNF
PLASTIFLUID

DIVERS JOINTS MOTEURS C18 ET C9 BAC 23 DOCK

DR DIEPPE ET FONTAINE LE DUN - GT - CUVES

DYMO RECHARGES +ENCRE CANON BRUNEAU

ECRAN DE PROJECTION

ELECTROVANNE À GASOIL POUR BAC 13

ELIMINATION DECHET ENLEVEMENT BENNE

ELNET SÉCURITÉ SERVICES

ENCEINTES POUR ANIMATION

ENLEVEMENT ARCHIVES

ENTRETIEN DES LOCAUX MDPH

ENTRETIEN DU SYSTEME DE CLIMATISATION DU BAC 23

ENTRETIEN D'UNE FIBRE OPTIQUE

ENTRETIEN REPARATION DALLE CASSÉE SUR ORDINATEUR PORTABLE

ETIQUETTES SYMBOLS IMO POUR BACS

EXPERTISE RÉDUCTEUR RADICON ET POMPE GASOIL BAC 13/14

FIGURINES POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE

FILTRES A AIR ET FILTRES A HUILES POUR BACS 13/14

FILTRES TAMY BAC 13

FILTRES/CACHE CULBUTEURS MOTEURS BAUDOUIN BACS13/14

FINITION POMPAGE DES COMPARTIMENTS BAC 16

FLASH

FLEXIBLES DE LA CAISSE HYDRAULIQUE POUR BAC 23

139,20 €

52,00 €

2 462,40 €

2 606,66 €

77,95 €

733,09 €

804,85 €

336,00 €

224,88 €

653,61 €

1 364,35 €

234,30 €

3 963,19 €

1 000,00 €

557,88 €

1 866,26 €

600,00 €

168,10 €

150,00 €

152,09 €

1 320,00 €

7 295,53 €
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DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
VITRAUX D ART FORFAIT
L ART ET LE CADRE
DUCLOS MARICAL D'AUJOURD HUI
AFI ACIER FOURNITURES INDUSTRIELLES
SFERIEL
AFI ACIER FOURNITURES INDUSTRIELLES
AGORASTORE
WANTED SHOP
CULTURA
L ART ET LE CADRE
LA MELODIE DU BOVARY
OTELO
FORM XL
HORTICULTURE LECLERC
L ART FLORAL
GRANCHER
LFSM
LFSM
PODEVIN
LFSM
EURO METAL

FLEXIBLES TUYAU ET RACCORDS REMISE EN ETAT BACS 16 /20

FOURNITURE 6 CADRES AUX COULEURS DU DÉPARTEMENT

FOURNITURE CONTRECOLLES CANSON EXPO REGIONALISATION A HDD

FOURNITURE DE 12 SUPPORTS PANNEAUX ET 1 CLOISON ET 1 TRAPPE

FOURNITURE DE FER PLAT ACIER, TUBE INOX, TOLES ALU POUR BACS

FOURNITURE DE PILES À AIR POUR VIKINGS

FOURNITURE D'UN PLAT ACIER 120X8 LONGUEUR 6M

FOURNITURE D'UNE SOLUTION DE VENTE AUX ENCHÈRES PAR INTERNET DE BIENS MOBILIERS
RÉFORMÉS

FOURNITURES DE BOMBES DE PEINTURE

FOURNITURES POUR ATELIER CREATIF NOEL

FOURNITURES POUR EXPO HISTOIRE PUBLICITE 2018

FRAIS DE RESTAURATION POUR CONFÉRENCIERS EXPO GARDE À VOUS

FRAISE POUR PROPULSEUR BAC 23

FRONTON POUR PUPITRE

GAZON POUR JARDIN JUMIEGES

GERBE CÉRÉMONIE UNC YVETOT 21/10/17

GERBE DE FLEURS

GERBE DÉCÈS

GERBE DÉCÈS

GERBE DÉCÈS

GERBE DÉCÈS

GT RÉFECTION PORTAILS ET CLOTURES GENDARMERIE CROSNIER

14 593,25 €

70,00 €

70,00 €

77,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

259,38 €

120,00 €

492,53 €

26,40 €

246,75 €

356,07 €

70,00 €

15,82 €

100,44 €

1 512,00 €

2 670,54 €

5 256,00 €

380,40 €

4 400,00 €

2 892,06 €
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ALPHA BET
HOTEL DE LA PAIX
MOTOROP BRM INDUSTRIE/MBI
ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE
RELAIS FNAC
MOTOROP BRM INDUSTRIE/MBI
REGIE OUEST
PYGMA SARL
REGIE NORMANDE DE PUBLICITE
MOTOROP BRM INDUSTRIE/MBI
JORELLE SARL
ESPRIT JEU
L'ARMITIERE
CULTURA
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
PETJES WORLD
HALADJIAN FRERES
COMPTOIR INTERNATIONAL DU LIVRE
AEDIS
EDITIONS DES FALAISES

HDD BÂT. D ROUEN - GT RENFORCEMENT PLANCHER

HÉBERGEMENT AGENTS SALON NAUTIQUE DÉCEMBRE 2017

HORAMETRE POUR MOTEUR C18 BAC 23

HORAMETRE SOCOMEC POUR BAC 22

HOUSSES DE PROTECTION POUR MATÉRIEL D'ANIMATION

INJECTEURS C9 POUR BAC 23

INSERTION PUB CAMPAGNE G5 TENDANCE OUEST 07-12-17

INSERTION PUBLICITAIRE JEUNESSE DANS LE CROUS EN POCHE

INSERTION PUBLICITAIRE POUR EXPO ECLATS DE VERRE

INTERVENTION TECHNICIEN SUR MOTEUR C18 BAC 23 DOCK OCTOBRE

JEU DE TONNEAU

JEUX DE SOCIETE

JEUX DE SOCIÉTÉS POUR ANIMATION

JEUX VIDÉO

JOINT DE CULASSE MOTEUR BAC 13/14

JOINTS CACHE CULBUTEUR BAC 14

JOINTS TORIQUES POUR REMISE EN ETAT BACS 16/20

JOUETS POUR BOUTIQUE JUMIEGES

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR BACS 22/23

LIVRES EN ANGLAIS

LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES

LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES

316,53 €

214,74 €

2 150,00 €

3 736,86 €

600,30 €

307,20 €

117,36 €

184,00 €

390,00 €

403,04 €

1 736,15 €

490,00 €

9 552,00 €

1 908,00 €

1 452,00 €

573,24 €

1 239,13 €

150,00 €

225,12 €

627,58 €

2 020,80 €

3 000,00 €
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POINT DE VUES
MDS
SARL OREP
DISTRIBUTION DE PRODUITS
VITRAT
LA PETITE BOITE
LE PUCHEUX
COMMUNAUTE DE COMMUNE
EDITIONS DES FALAISES
BRAND FRANCE SAS
SA KILOUTOU
STE ROUENNAISE D AUTOMOBILES
IRQUA NORMANDIE
RI ECHAFAUDAGE
RI ECHAFAUDAGE
ETHIK ET NATURE
INFORMATIQUE ET TECHNIQUE STE
AXWAY SOFTWARE
AUDIOVISIT
ALANN MARK S DIFFUSION
OREXAD
MTCA

LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES

LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES

LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES

LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES

LIVRES POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE

LIVRES POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE

LIVRES POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE

LIVRES POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE

LIVRES POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO

LOCATION DE CHARIOT TÉLESCOPIQUE

LOCATION DE MATERIEL ECLAIRANT

LOCATION DE VÉHICULE DE TYPE TRAFIC

LOCATION D'UNE VITRINE POUR UNE EXPOSITION

LOCATION ECHAFAUDAGE BAC 23 DOCK DU 16 AU 27/10/17

LOCATION EXTENSION ECHAFAUDAGE BAC 23 DOCK

LOUPES ET JUMELLES ANIMATIONS

MAINTENANCE ALIZÉ OCTOBRE 2017 À SEPTEMBBRE 2018

MAINTENANCE DE LA SOLUTION DE TRANSFERT DE FICHIERS

MAINTENANCE DES AUDIOGUIDES DE MARTAINVILLE

MANUTENTION RÉPARTITION ARTICLES

MASTIC POUR PROPULSEUR BAC 23

MATERIEL AUDIOVISUEL

564,00 €

136,94 €

180,00 €

921,60 €

1 359,90 €

859,93 €

320,30 €

1 968,00 €

3 414,00 €

460,06 €

700,00 €

239,99 €

1 693,80 €

192,40 €

67,50 €

162,75 €

49,57 €

450,00 €

384,10 €

1 071,70 €

703,51 €

172,51 €
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MTCA
SC SAS
ENT CUILLER FRERES
FOURE LAGADEC
FOURE LAGADEC
RI ECHAFAUDAGE
AXCELIS SECURITE
TECHNI SERVICES
MEUBLES IKEA FRANCE
MEUBLES IKEA FRANCE
MOULAGE CHARTRAIN
J. PANSU & CIE
COMPAGNIE GOLLNEST ET KIESEL
SITAPHY
VERRERIES DES LUMIERES
MG EDITIONS
ICD COLLECTIONS
VERA PILO COLLECTIONS
MG EDITIONS
TIMOTHY OF SAINT LOUIS
VERNHET
SARL OREP

MATÉRIEL AUDIOVISUEL POUR MUSÉE MARTAINVILLE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR LES BACS FLUVIAUX

MÉDIATHÈQUE NOTRE DAME DE BONDEVILLE MENUISERIE ALU

MESURES D'EPAISSEUR BAC 14 ET BAC 20

MESURES EPAISSEURS BAC 16

MISE A DISPOSITION ECHAFAUDAGE SUSPENDU ACCÈS BAC 22

MISSION DE SECURITE ASE ROUEN CROSNE

NETTOYAGE DU STAND DU SALON NAUTIQUE

OBJETS D'ANIMATION

OBJETS D'ANIMATION

OBJETS POUR BOUTIQUE JUMIEGES

OBJETS POUR BOUTIQUE JUMIEGES

OBJETS POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE

OBJETS POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE

OBJETS POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE

OBJETS POUR BOUTIQUE MUSÉE MARTAINVILLE

OBJETS POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO

OBJETS POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO

OBJETS POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO

OBJETS POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO

OBJETS POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO

OBJETS POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO

387,39 €

1 250,00 €

269,80 €

300,00 €

286,00 €

456,50 €

1 100,00 €

155,00 €

57,00 €

211,50 €

572,39 €

211,60 €

500,00 €

500,00 €

655,56 €

5 683,64 €

2 016,00 €

828,00 €

3 444,00 €

514,80 €

4 211,17 €

972,00 €
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MESLIN NICOLE
JOE COOL
CAP COM
QUINCAILLERIE SETIN
RGSF
COLIBRIO
3CS
ERGOFFICE
HAUTE NORMANDIE TRAVAUX PUBLICS
ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS
SEGULA ENGINEERING & CONSULTING
LEROY MERLIN FRANCE
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
ET B COUSTHAM
ET A DEHONDT
SCHOTTEL FRANCE
3CS
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
ECHOS
FLEURET ASSOCIES SARL
SCIERIE DES CHAMPS
PLASTIFLUID

OBJETS POUR COMPTOIR DE VENTE MARTAINVILLE

OBJETS POUR COMPTOIR DE VENTE MUSÉE VICTOR HUGO

ORGANISATION D'UN SÉMINAIRE DE FORMATION DÉCEMBRE 2017

OUTILLAGES DIVERS - ABBAYE DE JUMIÈGES

OUVRAGE "PETIT TRAITÉ DES GRANDS SITES"

OUVRAGE D'OCCASION POUR EXPOSITION PUBLICITE MARS 2018 PCG

PALAN ELECTRIQUE POUR ATELIER

PAPERBOARD

PARC CLÈRES - GT - RETRAIT MATÉRIAUX AMIANTÉS 2ÈME ÉTAGE CHATEAU PARC CLÈRES

PEDIBULATEUR DU CABESTAN BAC 23

PESEE HYDROSTATIQUE REGLEMENTAIRE BAC 18

PETITES QUINCAILLERIES

PIECES BAUDOUIN POUR MOTEUR 6M26 BACS 13/14

PIECES DEMARREUR INGERSOLL + BATTERIES BACS

PIÈCES POUR TONDEUSE DE LILLEBONNE

PIECES POUR REFECTION PROPULSEUR SRP110 N°115495 BACS 13/14

PIECES POUR REMISE EN ETAT PALAN SUITE VISITE ANNUELLE

PISTONS POUR MOTEUR BAUDOUIN 6M26 CODE R4 BAC 14

PLAN CUISINE COLLÈGE LA HÈVE À SAINT ADRESSE

PLAN CUISINE COLLÈGE LA HÈVE À SAINT ADRESSE

PLANCHES BOIS POUR SERVICE DES PUBLICS

PLAQUE DE CESTIDURE POUR TABLIER BAC 23

432,00 €

139,54 €

2 340,00 €

4 586,40 €

2 393,57 €

514,66 €

70 048,68 €

315,71 €

9 795,83 €

251,44 €

80,00 €

2 760,00 €

305,16 €

14 330,00 €

680,00 €

3 300,00 €

4,90 €

114,87 €

6 546,00 €

12 078,00 €

781,28 €

140,00 €
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RETIF
BACHELET BONNEFOND
BACHELET BONNEFOND
BACHELET BONNEFOND
SA GERARD VALLEE
SA GERARD VALLEE
BACHELET BONNEFOND
ENEDIS
NOE CINEMAS ROUEN
HYDRAUHAVRE
JARDINERIE D ISNEAUVILLE
RETIF
SEHYMA 1
FORM XL
LFSM
AC DIEPPE SARL
SARL NL BOULEVARD DES FLEURS
PORET ISABELLE/ISAFLORA
LES FLEURS DE MURES
VALLOIS NORMANDIE
TERRASSEMENT TP CREVEL
EUROVIA HAUTE NORMANDIE GONFREVILLE L
ORCHER

POCHETTES EN PAPIER KRAFT

POMPAGE COMPARTIMENTS DES BACS 14 ET 20 AU DOCK

POMPAGE DES CALES MACHINES BAC 23

POMPAGE DES CALES MACHINES BACS 14/16 ET 22

POMPAGE DES COMPARTIMENTS BAC 15 ET 16

POMPAGE DES COMPARTIMENTS SOUS MOTEUR BAC 22

POMPAGE EAUX HYDROCARBUREES CALES MACHINES BAC 13

PONT DE BROTONNE REPÉRAGE DES RÉSEAUX

PORT DE FECAMP - LOCATION SALLE DE CINÉMA

POSE D'UN FLEXIBLE PROVISOIRE À LA PLACE TUYAUTERIE BAC 13

POTS EN PLASTIQUE POUR JARDINS

PRESENTOIR TÊTE DE FEMME POUR EXPO GARDE A VOUS

PRODUITS DE NETTOYAGE SPECIFIQUES

PUPITRES DE CONFERENCE PLIABLE

RAQUETTE DE FLEURS CÉRÉMONIE 11 NOVEMBRE

RAQUETTE DE FLEURS CÉRÉMONIE 11 NOVEMBRE

RAQUETTE DE FLEURS CÉRÉMONIE 11 NOVEMBRE

RAQUETTE DÉCÈS

RAQUETTES CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE

RD 6015-RD 67 BARENTIN AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS GIRATOIRES

RD173 DÉMOLITION D'UN BATIMENT

RD173 MISE À 2X2 VOIES - TERRASSEMENTS ASSAINISSEMENT CHAUSSÉE

989 665,07 €

10 750,00 €

107 227,40 €

140,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

1 108,80 €

1 517,29 €

597,41 €

227,52 €

492,25 €

1 140,00 €

585,64 €

581,40 €

540,00 €

816,00 €

3 951,24 €

4 941,60 €

8 433,00 €

214,73 €
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ALTHEA GEO
AVERTI SARL
GROUPE EMILE DUFOUR
GROUPE EMILE DUFOUR
GROUPE EMILE DUFOUR
SCHOTTEL FRANCE
ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE
NOLLET SAS
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE
DUCLAIR
ET NIORT FRERES DISTRIBUTION
ET NIORT FRERES DISTRIBUTION
ET NIORT FRERES DISTRIBUTION
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
SORMAR
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY
QUINCAILLERIE SETIN
DUMONT BREARD BACHES
DUCLAIR MOTOCULTURE ESPACES
EURL SAINT ETIENNE

RECONSTRUCTION COLLÈGE H. DE NAVARRE À YERVILLE ÉTUDE

RÉDACTION COMPTE RENDU CLIN RATTRAPAGE SÉANCE 25 11 16

RÉFECTION DE MOTO-VENTILATEURS BAC 23 AU DOCK

REFECTION POMPE A INCENDIE

REFECTION POMPE INCENDIE BAC 23

REFECTION PROPULSEUR SCHOTTEL SRP110 BACS 13/14

REGLETTE 24V POUR BACS FLUVIAUX

REGLETTE ET BARRE DE CONNEXION BACS FLUVIAUX

RÉHABILITATION PROFESSIONNELLE ACTIVITÉ SUPPORT ESPACES VERTS

REMISE EN ETAT CARDAN COULISSANT BAC 23

REMISE EN ETAT CARDAN DE GIRATION BAC 13

REMISE EN ETAT CARDAN DE GIRATION BAC 13

REMISE EN ETAT CULASSE BACS FLUVIAUX

REMISE EN ETAT MOTEUR BAUDOUIN CODE R4 BAC 14

REMISE EN ETAT VERIN SUR TABLIER SECONDAIRE BAC 23

REMORQUAGE BAC 14 VERS DOCK LE VENDREDI 08 DÉCEMBRE 17

REMPLACEMENT POMPE INJECTION BAC 14 À QUILLEBEUF

REMPLACEMENT PORTE COMDAMNATION PMV NEUVILLE LES DIEPPE

RÉPARATION BALAYEUSE PHARAON

RÉPARATION DES ARCHES

RÉPARATION DU TRACTEUR DE JUMIÈGES

RÉPARATION DU TRACTEUR DE MARTAINVILLE

95,80 €

84,83 €

896,16 €

333,86 €

2 460,30 €

2 502,00 €

7 080,00 €

822,56 €

6 786,00 €

246,96 €

1 154,34 €

159,06 €

4 158,00 €

141 250,00 €

1 145,40 €

1 203,21 €

42 785,76 €

3 022,80 €

1 884,25 €

4 059,00 €

1 428,00 €

29 964,00 €
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DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
KIMO
MOREL ESPACES VERTS
MOREL ESPACES VERTS
DUCLAIR MOTOCULTURE ESPACES
SPIGRAPH
MOREL ESPACES VERTS
PIZZA BONA
LE BOUCHE A OREILLE
NORMANDIE RENOVATION
HELIO SERVICE
BNF
ENERIA
DEMETER LE GRANITE
VILLETARD
CEMEX GRANULATS
NOURISSIER
GILLOT LARCHER
L OUEST HOTEL
UTOPIA EVÈNEMENTIEL

REPARATION FUITES HYDRAULIQUES BAC 23

RÉPARATION FUITES HYDRAULIQUES DES BACS 20 / 17 ET 16

REPARATION HYDRAULIQUE BAC 16

REPARATION KIMO ARCHIVES

RÉPARATION MATÉRIEL ÉQUIPE TECHNIQUE

RÉPARATION MATÉRIEL ÉQUIPE TECHNIQUE

RÉPARATION MATÉRIEL HORTICOLE JUMIÈGES

REPARATION SCAN SALLE DE LECTURE

RÉPARATION TRACTEUR TONDEUSE DE MARTAINVILLE

REPAS DES ÉLÈVES FOUILLEURS DE LILLEBONNE

REPAS POUR CONSERVATEURS

REPRISE DES BALUSTRADES PARC DE CLÈRES

REPRODUCTION DE LIVRET D'ANIMATION

REPRODUCTION IMAGES EXPO MARS 2018 SUR LA PUBLICITE

RESERVOIR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT + JOINTS BAC 22

RESTAURATION AGENTS SALON NAUTIQUE 2017

RÉVISION GILETS GONFLABLES DE SÉCURITÉ PLASTIMO 275N BACS

SABLE ORANGE POUR SITE LILLEBONNE

SCENOGRAPHIE POUR EXPO GOUDAL

SCIE SAUTEUSE DMGAL

SÉMINAIRE J. LAUREAU 9 NOVEMBRE 2017

STAND LES ASSISES DE LA MER AU HAVRE

4 036,80 €

135,15 €

563,41 €

1 500,00 €

1 177,20 €

3 584,00 €

228,10 €

365,45 €

60,00 €

261,76 €

27 786,00 €

625,00 €

1 422,20 €

390,94 €

625,20 €

239,80 €

233,76 €

579,71 €

232,80 €

13 884,00 €

5 064,00 €

2 112,00 €
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MIOVISION TECHNOLOGIES
HALADJIAN FRERES
ET LECHEVALLIER
MANUTAN
RELAIS FNAC
DUMONT TOUAREG
ENTREPRISE BEAUDELIN SARL
LABO MODERNE PARIS 15
TISSUS CAUCHOIS
MONECOM SERVICES
LOUTZ CHARIOTS ELEVATEURS
STE FECAMPOISE D ENTREPRISES
ET DESCOURS CABAUD
RAJA
SOCIETE NORMANDE TECHNIQUE
COOPERATIVE MARITIME DU SERVICE
GUIDOLINE
SECURELECT INSPECTION
BUREAU VERITAS EXPLOITATION
PROMAT SECURITE
SERVAUX SURVITEC
DEVECEM

STATIONS DE COMPTAGES TRAITEMENT DES VIDÉOS

SWITCH POUR BAC 23

TAMPONS FLEXIMA POUR POMPE HYDRAULIQUE BACS 13/14

TAPIS ANTIFATIGUE GRIS

TÉLÉVISEUR

TENTE DE RÉCEPTION

TERRE VÉGÉTALE POUR JARDIN ABBAYE DE JUMIÈGES

TIGES TÉLÉCOPIQUES ET 4 BOLS ÉCHANTILLONNEURS

TISSU POUR FABRICATION RIDEAUX SALLE DE BILLARD

TPE L'ABBAYE DE SAINT GEORGES À SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE

TRANSPALETTE ELECTRIQUE NEUF

TRAVAUX D'URGENCE-ENTRETIEN PASSAGES D'EAU ET PORT DE FECAMP

TUBES ALU

TUBES POUR AFFICHES

TUYAU EPDM REFUOL EAU CHAUDE BANDES JAUNES BACS 13/14

VEDETTE + LAMANEUR POUR ASSISTANCE PESÉE HYDRO BAC 20

VÉLO POUR CRÉATION CARTE VOEUX ÉLECTRONIQUE

VERIFICATION DE 4 PIEDS DE LEVAGE

VÉRIFICATION DES APPAREILS DE LEVAGE

VERIFICATION ET CALIBRAGE DETECTEURS GAZ

VERIFICATION EXTINCTEURS BACS FLUVIAUX + MAGASIN

VERIFICATION TENTE GARDEN

540,00 €

1 837,20 €

565,20 €

308,00 €

132,00 €

55,00 €

545,87 €

232,80 €

370,09 €

375,43 €

4 100,00 €

16 191,60 €

444,00 €

1 040,85 €

340,32 €

1 248,00 €

3 129,70 €

1 260,00 €

276,96 €

245,95 €

381,74 €

4 980,00 €
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VOILE DE FOND

Montant total

BUROSYS - CONCEPT OCEANE

2 911 116,82 €

143,50 €
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GAGNERAUD CONSTRUCTION AG
HARFLEUR
ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE
ET A DEHONDT

IMS SECURITE . COM

MAJ - ELIS NORMANDIE
ET A DEHONDT
MOREL ESPACES VERTS
MOREL ESPACES VERTS
ET A DEHONDT
NOREMAT
EASYVOIRIE
HYDRAUNORM
SOPRA HR SOFTWARE
CROIX ROUGE FRANCAISE

GT ENTRETIEN DES BÂTIMENTS PLOMBERIE CHAUFFAGE
VENTILATION ROUEN LOT 6

COLLEGE GEORGES BRAQUE DIEPPE LOT 9 MATERIEL HORTICOLE

MAINTENANCE INSTALLATION DÉTECTION INTRUSION CONTRÔLE
ACCÈS & VIDÉO PROTECTION & INTERPHONIE

ACQUISITION & MAINTENANCE FONTAINES À EAU

SOUFFLEUR DMGAL

ACQUISITION DE MATERIEL HORTICOLE

AGENCE CLÈRES LOT 10 DIVERS MATERIEL HORTICOLE

ACQUISITION MATÉRIELS HORTICOLES AGENCE DE ST ROMAIN DE
COLBOSC

FOURNITURE PIÈCES D'USURE POUR FAUCHEUSES &
DÉBROUSSAILLEUSE

FOURNITURES ET PRESTATIONS POUR MAINTENANCE BALAYEUSE
LOT 1 MATERIEL FAUN

FOURNITURE PIÈCES DÉTACHÉES & PRESTATIONS POUR
MAINTENANCE BRAS DE MANUTENTION

PRESTATIONS ÉVOLUTION ASSISTANCE HR ACCESS SECTEUR
PUBLIC

FORMATIONS LOT 1 SAVOIR FAIRE ET PRATIQUES

Tiers

GT ENTRETIEN - LOT 2H MENUISERIE CLOISONS (ZONE DU HAVRE)

Objet

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

8 333,33 €

26 190,00 €

-

-

- €

Montant
minimum HT

60 000,00 €

166 666,67 €

30 000,00 €

15 000,00 €

50 000,00 €

14 151,67 €

5 205,00 €

30 990,00 €

594,00 €

83 333,33 €

188 690,00 €

706,00 €

72 000,00 €

70 000,00 €

Montant
maximum HT

Annexe 2 - Marchés à bons de commande d'un montant inférieur à 1 000 000 € du 1er octobre au 15 décembre 2017
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-

CROIX ROUGE FRANCAISE
CROIX ROUGE FRANCAISE
CROIX ROUGE FRANCAISE
AS POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET CULTUREL INTERNATIONAL
CROIX ROUGE FRANCAISE
IRFA NORMANDIE MAINE EVOLUTION

FORMATIONS LOT 4 GESTION ADMINISTRATIVE DES SAAD

FORMATIONS LOT 5 LA GESTION HUMAINE DES SAAD

FORMATION LOT 1 PRÉVENTION & SECOURS CIVIQUES NIVEAU 1

FORMATION LOT 2 LE MÉTIER D'ACCUEILLANT FAMILIAL

FORMATION LOT 3 LA CONNAISSANCE DES PERSONNES
ACCUEILLIES & DE LEURS BESOINS

FORMATION LOT 4 L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
ACCUEILLIES DANS LA VIE QUOTIDIENNE

1 626,86 €
3 101,00 €

LABELIANS
FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC SAS
MILLIPORE
VWR INTERNATIONAL
LABO MODERNE PARIS 15
STE DE DISTRIBUTION DE PRODUIT
CHIMIQUE

FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DIVERS.
PLUSIEURS LOTS

FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DIVERS.

FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DIVERS.

FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DIVERS.

FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DIVERS

FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DIVERS

4 782,96 €

412,91 €

178,65 €

2 107,58 €

€

-

LAPEYRE

KITS DE PRÉVENTION DES CHUTES

€

-

€

€

€

€

€

€

€

€

FORMATION LOT 5 PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE À TRAVERS LA
ANNIE VALIN SOLI AGE IGM NORMANDIE
PHILOSOPHIE DE L'HUMANITUDE

-

-

-

-

-

CROIX ROUGE FRANCAISE

FORMATIONS LOT 3 APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES

-

GRETA ELBEUF VALLEE DE SEINE

FORMATIONS LOT 2 CONNAISSANCE DES PERSONNES AIDÉES

6 042,00 €

2 627,61 €

7 833,34 €

2 424,19 €

357,30 €

3 831,78 €

24 000,00 €

3 000,00 €

18 000,00 €

12 000,00 €

45 000,00 €

3 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €
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SARSTEDT FRANCE
WESCO SA
DECONIHOUT
AXIS CONSEILS

FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DIVERS

ACHAT ET LIVRAISON DE MOBILIER ET MATERIEL PETITE ENFANCE

FOURNITURES DE PRODUITS DE PETITE DROGUERIE

RÉALISATION DE LEVÉS BATHYMÉTRIQUES

EXAPROBE
FISCALITE ET TERRITOIRE
JARDINS CONSULTING ESPACES VERTS
BERDEAUX ERIC
ENT CUILLER FRERES

PLATEFORME D'ÉCHANGES DE FICHIERS SÉCURISÉS

ACQUISITION D'UN OBSERVATOIRE FISCAL

EQUIPEMENT SPORTIF LOT 8

TRAVAUX COURANTS COUVERTURE ZONE ROUEN

TRAVAUX COURANTS COLLÈGES MENUISERIE / CLOISONS / FAUXPLAFONDS

GAGNERAUD CONSTRUCTION AG
HARFLEUR
NEOTERRA
BRARD

GROS TRAVAUX D'ENTRETIEN - LOT 2H MENUISERIE CLOISONS
(ZONE DU HAVRE)

RÉALISATION D'ÉTUDES DE POLLUTION DES SOLS

AMO DIAGNOSTIC TECHNIQUE SUR LES BOIS & FORÊTS
DÉPARTEMENTAUX PÉRIURBAINES

TRAVAUX COURANTS DANS LES COLLÈGES COUVERTURE ZONE DU
BERDEAUX LEROUX
HAVRE

SYNETIS

SUPPORT & MAINTENANCE SYSTÈME GESTION IDENTITÉS &
PROFILS

FOURNITURES ET LIVRAISON DE COUCHES JETABLES ET COUCHES
CELLULOSES DE BROCELIANDE
CULOTTES JETABLES POUR LA CRECHE

DOMINIQUE DUTSCHER

FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DIVERS

€

€

€

€

€

€

37 840,00 €

-

-

80 000,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

10 416,67 €

-

-

-

3 333,33 €

-

833,33 €

4 000,00 €

4 033,04 €

2 537,05 €

44 840,00 €

33 333,33 €

70 000,00 €

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

41 666,67 €

10 833,33 €

41 666,67 €

25 000,00 €

6 666,67 €

50 000,00 €

4 500,00 €

10 000,00 €

7 918,64 €

5 913,18 €
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION

Montant total maxi

AUDIT ET ASSISTANCE RÉGLEMENTAIRE DES ERP DU PATRMOINE
DÉPARTEMENTAL HORS COLLÈGES
-

€

4 412 791,38 €

25 000,00 €
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1
3

GRIEU SERRURERIE
METALLERIE
SERVICES INSTALLATIONS
FRIGORIFIQUES
ENTREPRISE MORIN
DEVILLOISE DE CHAUFFAGE
ASTEN OUDALLE

COLLEGE LILLEBONNE CUISINE LOT 7 MENUISERIE EXTERIEUR
ALU

2016-113-00

2016-117-00 COLLEGE LILLEBONNE CUISINE LOT 13 EQUIPEMENT CUISINE

2016-123-00 COLLEGE LILLEBONNE CUISINE LOT 11 PEINTURE

2016-124-00 COLLEGE LILLEBONNECUISINE LOT 14 PLOMBERIE

2016-126-00 COLLEGE LILLEBONNE CUISINE LOT 16 VRD

COLLEGE C BERNARD GD QUEVILLY LOT 1 MENUISERIE
EXTERIEURE PVC

2016-422-00 COLLEGE GD QUEVILLY J TEXIER LOT 1 GROS OEUVRE GT16

2016-404-00

MBTP

AIB

1

2

1

GRIEU SERRURERIE
METALLERIE

2016-286-00 COLLEGE LILLEBONNE PMF LOT 4 CHARPENTE CUISINE

1

OMNI FERMETURES

COLLEGE CAUDEBEC LES ELBEUF LOT 1 MENUISERIE
EXTERIEURE GT16

2016-279-00

1

GARCZYNSKI TRAPLOIR
YVETOT

RD6015-RD67 - AMÉNAGEMENTS DE GIRATOIRES - ECLAIRAGE
PUBLIC - COMMUNE DE BARENTIN

2016-166-00

3

2

1

1

DALKIA FRANCE LILLE

MAINTENANCE MULTITECHNIQUE HOTEL DÉPARTEMENT SEINE
MARITIME P1 P2 P3

2015-593-00

3

ETABLISSEMENTS THOMAS

COLLEGE J COCTEAU OFFRANVILLE LOT 11 GENIE CLIMATIQUE
PLOMBERIE 1/2 PENSION

2015-473-00

5

COOP METROPOLITAINE D
ENTREPRISE GENERALE

2015-127-00 COLLEGE ST ROMAIN DE COLBOSC LOT TOUS CORPS D ETAT

3
1

DALKIA FRANCE ROUEN
ENGIE ENERGIE SERVICES

EXPLOITATION INSTALLATIONS CLIMATIQUES 144 BATIMENTS
SUR ROUEN ET ARRONDISSEMENT DE ROUEN 85 BATIMENTS

1

3

5

Numéro
d'acte

2014-289-00 COLLEGE MAROMME ALAIN EXPLOITATION CHAUFFAGE

2013-318-00

DALKIA FRANCE CAEN

2012-372-00 COLLEGE YVETOT CAMUS LOT 31 CHAUFFAGE

DALKIA FRANCE ROUEN

Nom contractant marché

DALKIA FRANCE ROUEN

COLLÈGE E. VERHAEREN À BONSECOURS EXPLOITATION DES
INSTALLATIONS THERMIQUES

Objet marché

2012-362-00 COLLEGE C BERNARD GD QUEVILLY LOT 15 CHAUFFAGE

2008-628-00

N° du
marché

Annexe 3 - Avenants du 1er octobre au 15 décembre 2017

72 958,00 €

148 200,00 €

47 691,00 €

70 350,00 €

105 227,50 €

39 755,44 €

246 000,00 €

22 995,55 €

371 406,30 €

36 472,00 €

8 213 016,24 €

325 653,87 €

13 880 059,15 €

7 200,00 €

3 246 546,37 €

53 670,00 €

86 530,00 €

72 534,00 €

Mt initial HT
marché

340,00 €

7 029,00 €

6 579,50 €

15 108,00 €

2 449,67 €

2 198,19 €

1 497,37 €

3 455,65 €

7 718,29 €

7 606,00 €

452 856,00 €

6 333,10 €

102 025,21 €

1 582,50 €

45 914,00 €

10 820,58 €

1 496,39 €

765,00 €

Montant HT de
l'avenant

8 665 872,24

341 848,39

14 447 253,87

8 782,50

3 527 762,89

64 490,58

88 506,59

77 663,00

Mt modifié HT
acte

73 298,00

159 693,00

54 270,50

85 458,00

107 677,17

49 569,84

247 845,37

26 451,20

416 353,01

44 078,00
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MBTP

GT 2017 - COLLÈGE HECTOR MALOT MESNIL ESNARD- LOT 1
RAVALEMENT

BTH
ET HARLIN

COLLEGE L.BOUILHET CANY BARVILLE LOT 4 PLOMBERIE
CHAUFFAGE VENTILATION GT17

2017-285-00

BERDEAUX LEROUX

2017-277-00 COLLEGE EU L.PHILIPPE LOT 3 COUVERTURE GT17

COLLEGE L.BOUILHET CANY BARVILLE LOT 3 MENUISERIES
INTERIEURES FAUX PLAFONDS GT17

1

SARL POIXBLANC
CHARPENTES

2017-276-00 COLLEGE EU L PHILIPPE LOT 2 CHARPENTE GT17

2017-284-00

1

BCC BRAY CAUX
CONSTRUCTIONS

COLLEGE EU L.PHILIPPE LOT 1 DEMOLITION MACONNERIE
AMENAGEMENT EXTERIEUR GT17

2017-275-00

1

1

1

1

GIFEC

COLLEGE MATISSE GRAND COURONNE LOT 1 MATERIEL DE
CUISINE

2017-255-00

1

COLAS ILE DE FRANCE
NORMANDIE AG DEVAUX
ROUEN

AMÉNAGEMENT DU GIRATOIRE RD 131 / 104 - T.A.C. LOUVETOT
TOUFFREVILLE LA CORBELINE

1

1

LITTORAL BOIS SERVICE

ENTREPRISE RAVET

2017-226-00

2017-222-00 COLLEGE EUGENE NOEL MONTVILLE - LOT 1 DESAMIANTAGE

2017-206-00

1

LAMY LECOMTE

2017-204-00 GT 2017 COLLÈGE GEORGES CUVIER FÉCAMP- LOT 1 PEINTURE

1
1

TRAVAUX PUBLICS TINEL

2017-189-00 GT 2017 COLLEGE RENOIR GD COURONNE LOT 2 FAUX PLAFOND BTH

RD925 CONFORTEMENT DE TALUS & ASSAINISSEMENT HAUTOT
SUR MER PETIT APPEVILLE

1

2017-179-00 ARCHIVES DARNÉTAL LOT 3 MENUISERIES EXTÉRIEURES

2017-183-00

1

2017-162-00 COLLEGE OISSEL CHARCOT LOT 11 ESPACES VERTS CLOTURES SEINE TP
ENT CUILLER FRERES

1

1

1

1

1

2

OISSELEC

ENT LANFRY GEORGES

ABBAYE ST MARTIN BOSCHERVILLE PAVILLON DES VENTS
RESTAURATION LOT 1 GROS OEUVRE

2017-122-00

2017-160-00 COLLEGE OISSEL CHARCOT LOT 9 ELECTRICITE

SFP LEDUN

COLLEGE BLANGY SUR BRESLE CAMPIGNY LOT2 PEINTURES
GT16

2016-434-00

DEVILLOISE DE CHAUFFAGE

COLLEGE GD QUEVILLY J TEXIER LOT 4 MENUISERIE INTÉRIEURE
BTH
GT16

2016-429-00 COLLEGE GD QUEVILLY J TEXIER LOT 7 PLOMBERIE GT16

2016-425-00

2016-422-00 COLLEGE GD QUEVILLY J TEXIER LOT 1 GROS OEUVRE GT16

22 441,40 €

13 985,50 €

35 745,67 €

31 524,07 €

65 533,91 €

58 630,00 €

460 694,93 €

25 162,00 €

89 829,56 €

12 438,50 €

23 683,50 €

148 634,65 €

359 100,00 €

945 418,30 €

554 693,00 €

185 013,27 €

52 576,36 €

17 500,00 €

10 954,00 €

72 958,00 €

618,11 €

2 036,80 €

481,26 €

4 536,89 €

2 358,92 €

959,20 €

19 261,13 €

3 500,00 €

600,00 €

179,18 €

1 182,50 €

32 841,49 €

1 239,00 €

1 320,00 €

1 525,00 €

17 193,64 €

1 272,70 €

872,00 €

237,50 €

3 249,00 €

24 866,00

181 476,14

360 339,00

946 738,30

556 218,00

202 206,91

53 849,06

18 372,00

11 191,50

76 547,00

23 059,51

16 022,30

36 226,93

36 060,96

67 892,83

59 589,20

479 956,06

28 662,00

90 429,56

12 617,68

229

1
2

AFPAC ENTREPRISE D
INSERTION
CIE NORMANDE DES
CLOTURES
GAGNERAUD CONSTRUCTION
AG HARFLEUR
SNBOMATEC
SNBOMATEC

ENTREPRISE NARAC

CRÉATION D'UNE CLOTURE EN ACIER BARREAUDÉ AJOURÉ
DROIT CENTRE MÉDICO-SOCIAL À CANTELEU

COLLEGE MONTIVILLIERS B ETOILE LOT 1 DEMOLITION VRD
GROS OEUVRE GT15

COLLEGE MONTIVILLIERS B ETOILE LOT 2 CHARPENTE
ETANCHEITE BARDAGE GT15

COLLEGE MONTIVILLIERS B ETOILE LOT 2 CHARPENTE
ETANCHEITE BARDAGE GT15

COLLEGE MONTIVILLIERS B ETOILE LOT 5 CARRELAGE PEINTURE
OMNIUM PEINTURES
GT15
MANEO

MISE CONFORMITÉ ACCESSIBILITÉ 9 SITES LOT 6 PEINTURE
SOLS SOUPLES CARRELAGE FAIENCE

COLLEGE MONTIVILLIERS B ETOILE LOT 6 CHAUFFAGE GT15

MUSÉE V.HUGO VILLEQUIER LOT 1 REJOINTEMENT BRIQUES
MAÇONNERIE

2017-35-00

2017-388-00

2017-80-00

2017-81-00

2017-81-00

2017-84-00

2017-85-00

2017-94-00

2

1

1

2

1

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

Montant total HT des avenants

2

COUVERTURE SANITAIRE
CLIMATISATION CHAUFFAGE

MISE CONFORMITÉ ACCESSIBILITÉ 9 SITES LOT 5 PLOMBERIE
CHAUFFAGE

2017-34-00
2

1

SIGNALISATION SUR VÉLOROUTE DU LIN FÉCAMP ST VAAST LOT
EIFFAGE ROUTE OUEST
1

2

2017-325-00

ET PARMENTIER

1

MISE CONFORMITÉ ACCESSIBILITÉ 9 SITES - LOT 3 MENUISERIE
INTÉRIEURE SIGNALÉTIQUE

ENT CUILLER FRERES

2017-32-00

2017-318-00 COLLEGE YVETOT CAMUS LOT 3 MENUISERIE GT15

18 017,00 €

24 939,00 €

10 827,70 €

68 618,16 €

68 618,16 €

93 700,00 €

39 168,75 €

22 624,13 €

35 723,86 €

2 389 967,00 €

150 023,92 €

33 700,00 € -

1 471 615,69 €

2 255,00 €

732,00 €

539,92 €

1 671,00 €

1 020,59 €

7 999,29 €

4 217,00 €

2 156,75 €

792,32 €

679 988,46 €

1 220,62 €

2 216,03 €

11 367,62

71 309,75

69 638,75

110 893,15

43 385,75

23 532,34

35 493,67

3 069 955,46

151 244,97

31 483,97

20 712,00

25 671,00
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2018
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2018 - SEANCE DU 22 FÉVRIER 2018
__________

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

COMPTE RENDU DE LA DELEGATION ACCORDEE EN MATIERE D'ACTIONS EN JUSTICE,
NOUVEAUX CONTENTIEUX ENGAGES ENTRE LE 1ER OCTOBRE ET LE 15 DECEMBRE 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 sa délibération n°0.5 du 24 avril 2015 donnant délégation au Président pour intenter au nom du
Département les actions en justice ou pour défendre le Département,
Considérant que le Président doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil Départemental,
de l’exercice de cette compétence,
A l’unanimité,
Prend acte des informations ci-annexées relatives aux nouveaux contentieux engagés ou défendus
devant les juridictions compétentes entre le 1er octobre et le 15 décembre 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 1er octobre au 15 décembre 2017
Date de réception
ou engagement de
procédure

Nature de contentieux

Juridiction saisie

Département défendeur

contestation taux IFTS par un agent départemental JYB
référé liberté MNA (Mineur Non Accompagné)
demande de prise en charge sous astreinte B.C-F
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte A.C
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte A.F
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte D-K
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte A.A
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte M.D
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte K.F
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte Y.M
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte I.D
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte G.F
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte W.A
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte O.D
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte S.D
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte A.H
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte M.D
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte M.T
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte M-Y.T
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte, inscription scolarité A.D
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte W.A
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte O.D
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte I.D

22/11/2017

tribunal administratif

14/12/2017

tribunal administratif

14/12/2017

tribunal administratif

14/12/2017

tribunal administratif

07/12/2017

tribunal administratif

07/12/2017

tribunal administratif

07/12/2017

tribunal administratif

07/12/2017

tribunal administratif

07/12/2017

tribunal administratif

20/11/2017

tribunal administratif

20/11/2017

tribunal administratif

20/11/2017

tribunal administratif

20/11/2017

tribunal administratif

20/11/2017

tribunal administratif

12/10/2017

tribunal administratif

12/10/2017

tribunal administratif

12/10/2017

tribunal administratif

12/10/2017

tribunal administratif

10/10/2017

tribunal administratif

10/10/2017

tribunal administratif

10/10/2017

tribunal administratif

10/10/2017

tribunal administratif
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référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte S.D
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte G.F
référé liberté MNA demande de prise en charge sous
astreinte - A.S
contestation rejet demande aide aux collégiens pour la
restauration et l'internat - EE
contestation rejet demande aide aux collégiens pour la
restauration et l'internat - PG
contestation rejet demande aide aux collégiens pour la
restauration et l'internat - LM
contestation opposition à tiers détenteur - indu RSA
L.C
contestation titre de recette indu RSA M.B
contestation indu de prime d'activité (CAF) S.L
contestation indu de RSA A.L
contestation refus de RSA A-H.T
contestation remise partielle de dette RSA - B.P
contestation refus de RSA - M-A.C
contestation indu et demande de remise de dette RSA S.F
demande de remise de dette RSA- C.D
contestation suspension droit au RSA - H.B
demande de remise de dette RSA - X.D
contestation refus de remise de dette RSA - A.D
contestation indu de RSA A.D
contestation refus remise de dette RSA - N.L
contestation indu RSA - F.R
contestation refus d'ouverture de droit RSA -V.A
contestation fin de droit et indu de RSA -J.B
contestation indu de RSA- R.M
contestation refus remise de dette RSA - B.O
contestation refus RSA - A.A
contestation indu de RSA -J.L
contestation fin de droit et indu de RSA- P.G
contestation décision de refus d'aide financière
éducative. RG
contestation du recours sur succession
Hébergement en EHPAD
DF 333015
contestation d'un indu de Prestation de Compensation
du Handicap
DF 309724
demande de prise en charge rétroactive suite à un
jugement
Hébergement en EHPAD
DF 167119
contestation d'une décision de rejet
Hébergement en EHPAD
DF 160526
contestation d'un refus de prise en charge de plusieurs
séjours temporaires
Hébergement Personnes Handicapées
DF 112148

10/10/2017

tribunal administratif

10/10/2017

tribunal administratif

07/10/2017

tribunal administratif

09/11/2017

tribunal administratif

09/11/2017

tribunal administratif

08/12/2017

tribunal administratif

13/10/2017

tribunal administratif

09/11/2017
08/12/2017
08/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
04/12/2017

tribunal administratif
tribunal administratif
tribunal administratif
tribunal administratif
tribunal administratif
tribunal administratif

28/11/2017

tribunal administratif

27/11/2017
13/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
08/11/2017
08/11/2017
08/11/2017
20/10/2017
12/10/2017
06/10/2017
14/12/2017

tribunal administratif
tribunal administratif
tribunal administratif
tribunal administratif
tribunal administratif
tribunal administratif
tribunal administratif
tribunal administratif
tribunal administratif
tribunal administratif
tribunal administratif
tribunal administratif
tribunal administratif
tribunal administratif

17/10/17

tribunal administratif

25/09/2017
25/09/2017

Commission
Départementale d'Aide
Sociale
Commission
Départementale d'Aide
Sociale

25/09/2017

Commission
Départementale d'Aide
Sociale

25/09/2017

Commission
Départementale d'Aide
Sociale

25/09/2017

Commission
Départementale d'Aide
Sociale
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contestation d'un recours sur succession
hébergement en EHPAD
DF 347015

17/10/2017

recours contre indu de RMI, Monsieur J-B. V

21/11/2017

Commission
Départementale d'Aide
Sociale
commission
départementale d'aide
sociale

Département demandeur
constitution de partie civile du Département pour
dégradation du domaine public - Mme L.C.

10/10/17

Parquet de Dieppe

constitution de partie civile du Département pour
agression d'un agent - Mme C.L.

03/11/2017

TGI de ROUEN

constitution de partie civile du Département pour
tentative de vol - MM. T.C. / J.M. / R.P.

30/11/2017

Tribunal pour enfants
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DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

M. LE PRESIDENT. - Nous passons au rapport n°3.3 : 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 :
Mesdames, Messieurs,
Effectivement ce rapport a pour objet de soumettre à l’Assemblée délibérante diverses
dispositions d’ordre économique et financier. Afin de faciliter le fonctionnement de
l’Assemblée délibérante, il a été décidé d’isoler ce qu’on mettait avant dans les cavaliers
budgétaires, dans un rapport spécifique intitulé comme je viens de l’indiquer.
Pour cette séance, il y a plusieurs points qui sont soumis à l’Assemblée. Il y a d’abord
une modification du dispositif d’amortissement car la nomenclature budgétaire et
comptable, la M52, a fait l’objet d’une révision par arrêté du 18 décembre 2017. Il en
résulte la nécessité de compléter le tableau des durées d’amortissement des comptes de
la collectivité. Nous avons donc créé deux comptes de subvention d’investissement pour
les versements faits à l’Etat pour la voirie ou les monuments historiques et il est proposé
de retenir la durée maximale proposée par l’arrêté du 18 décembre 2017, c’est-à-dire 40
ans.
Ensuite, il y a quelques admissions en non-valeur et quelques remises gracieuses dont
vous avez la liste.
Le dernier élément, sans doute le plus important, c’est la proposition d’octroi d’une
subvention exceptionnelle, en raison de la crise alimentaire dans la Province du Bam, de
30.000 €. Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Lemonnier. M. Dubost a demandé la parole.
M. DUBOST. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, dans la droite ligne de ce que
vient d’indiquer Luc Lemonnier, je souhaitais intervenir sur cette aide de 30.000 €.
En novembre dernier, j’ai eu l’occasion, lors d’une mission de trois semaines en tant que
bénévole, de constater par moi-même la force des liens qui se sont tissés entre cette
région du Burkina Faso et la Seine-Maritime. Rappelons ici, beaucoup le savent, que
cette coopération existe depuis plus de 30 ans. Nous avons appris à nous connaître, à
nous apprécier et ce sont de vrais liens de confiance, d’entraide et d’amitié qui unissent
les Burkinabés de la province du Bam aux Seinomarins.
En novembre, j’ai eu le plaisir de vous retrouver, Monsieur le Président, ainsi que Patrick
Teissère, Conseiller Départemental en charge des coopérations internationales, à
Kongoussi pour une rencontre avec les Maires des neuf communes du Bam. Tous ces
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maires ont évoqué que la récolte 2017 n’avait pas été bonne en raison d’une mauvaise
pluviométrie. Ils nous ont tous expliqué que les populations allaient connaître des temps
très difficiles durant la période de soudure, cette période qui sépare le temps de la fin de
la consommation de la récolte de la saison écoulée des nouvelles récoltes. Cette année, la
période de soudure va démarrer très tôt et elle sera particulièrement longue. Nous avions
été, avec vous, Monsieur le Président et M. Teissère, tous en alerte.
En décembre dernier, M. Ouédraogo, le Maire de Nasséré, commune de la Province du
Bam jumelée avec Montivilliers, vous a écrit. Il a fait suivre son courrier à l’ensemble
des associations et comités de jumelage. Le 29 décembre, j’ai donc appelé votre attention
sur la situation particulièrement critique et redoutée en proposant de réunir la
Commission de coopération internationale afin d’étudier la possibilité d’une aide aux
habitants du Bam. Parallèlement, la Communauté de communes du Bam vous a écrit et a
sollicité l’appui du Département. Les acteurs de la coopération, les associations, les
comités de jumelage ont été les témoins de l’urgence de la situation.
Votre visite, Monsieur le Président, a permis de l’entendre directement et je pense que
c’est important quand, entre guillemets, le patron de l’exécutif se déplace. Je crois que
vous y avez été sensible et ça a sans doute permis que cette délibération soit présentée
aujourd’hui.
Lors de cette séance plénière, je crois qu’on peut se féliciter d’aider nos amis Burkinabés
à faire face à cette crise concrètement parce qu’il faut bien avoir à l’esprit comment ça
marche. Il faut que ce soit structuré. Cette aide permettra l’achat de céréales qui seront
revendues à prix social à la population locale. Ce sont des modalités qui ont déjà fait
leurs preuves en 2011, alors que la Province du Bam connaissait une situation analogue.
Au nom de notre groupe « Pour les Seinomarins », je souhaite sincèrement vous
remercier, Monsieur le Président, ainsi que M. Teissère pour avoir répondu positivement
et rapidement à cet appel. Evidemment, nous serons donc heureux de voter cette aide.
Nous tenons à redire que les échanges dans le cadre de notre coopération avec le Burkina
Faso sont bénéfiques à nos deux territoires. Nous favorisons des engagements pris en
commun. Nous y trouvons des bénéfices mutuels et nous développons la notion de
partage entre les hommes. C’est tout le sens d’une coopération réussie, c’est aussi la
condition sine qua non de sa durée dans le temps et je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Dubost. Effectivement, nous nous sommes retrouvés,
avec Patrick Teissère et vous-même, sur place. C’est un voyage qui marque les esprits.
On m’avait prévenu, mais c’est une réalité de pauvreté, de gentillesse, de valeurs
humaines exceptionnelles en tout point. C’est vrai que c’est particulièrement frappant.
Nous avons donc souhaité, comme cela avait pu être fait en 2011, proposer une aide
exceptionnelle à même hauteur, à savoir 30.000 €. M. Teissère, vous avez la parole.
M. TEISSERE. - Merci, Monsieur le Président. Je m’associe à ce que vous venez de dire,
ainsi qu’aux paroles de notre collègue Jérôme Dubost. Je voudrais dire simplement que je
n’ai pas réuni la Commission, j’ai préféré d’ores et déjà voir le Président, en discuter
avec les services également et aller au plus vite pour cette aide. Mais je veux rassurer
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mon collègue Jérôme Dubost et les membres de la Commission, je réunirai la
Commission prochainement, plutôt en avril, car il y a une équipe qui est partie filmer sur
le terrain et on aura donc l’occasion de visionner ce film en Commission au cours de
laquelle on évoquera bien sûr à la fois le Bam et le Kef. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Je ne pense pas que Luc Lemonnier ait autre chose à ajouter.
Nous allons donc soumettre au vote le rapport n°3.3 : diverses dispositions d’ordre
économique et financier. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? 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 12 janvier 2018
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2018 - SEANCE DU 22 FÉVRIER 2018
__________

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

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. 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’arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 des Départements
et de leurs établissements publics administratifs,
Considérant la nécessité de compléter les durées d’amortissement des biens acquis par la collectivité,
A l’unanimité,
Décide de fixer les durées d’amortissement, conformément à l’annexe n°1.

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 22 décembre
2017,
A l’unanimité,

239

Séance du 22 Février 2018

Décide d’arrêter le montant des admissions en non-valeur pour le budget principal à la somme de
69.321,63€, conformément à l’état ci-annexé (annexe n°2). La dépense sera imputée sur le chapitre
65 - article 6541 - fonction 01.

C. Remise gracieuse
Vu les demandes de remise gracieuse formulées auprès des services départementaux,
Sur avis favorable de la commission ad hoc,
A l’unanimité,
Décide d’arrêter le montant des remises gracieuses du budget principal à la somme de 5.042,04€,
conformément à l’état ci-annexé (annexe n°3). La dépense sera imputée sur le chapitre 67 - article
6747 - fonction 50.

D. Dispositif de prévention et de gestion des risques liés aux cavités
Vu :
-

le dossier de demande de subvention de Madame Alexandra LAURENDEAU transmis le 22
juin 2017, pour la réalisation d’un décapage localisé sur une parcelle agricole voisine classée
en risque cavités souterraines (parcelle napoléonienne – indice n°60),

-

les investigations envisagées, sur le terrain privé voisin, se justifiant techniquement et
financièrement,

A l’unanimité,
Décide :
-

d’attribuer à titre exceptionnel, à Madame Alexandra LAURENDEAU, une subvention de 619€,
correspondant à 20 % d’une dépense éligible de 3.096€ TTC pour la réalisation d’un
décapage localisé sur une parcelle agricole voisine classée en risque cavités souterraines
(parcelle napoléonienne – indice n°60),

-

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 20421, fonction 18 du budget Départemental.

E. Commune de Contremoulins – réfection de l’impasse du Trésor
Considérant que la réalisation de travaux départementaux le long de la RD 68 a participé à la
détérioration de la voie communale dite de l’impasse du Trésor sur la commune de Contremoulins,
A l’unanimité,
Décide :
-

d’accorder à la commune de Contremoulins, à titre exceptionnel, une subvention de 3 200 €,
représentant 40% d’une dépense estimée à 8 000 € pour procéder à la réfection de l’impasse
du Trésor,
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-

d’imputer la dépense correspondante sur le chapitre 204, article 20414, fonction 628.

F. Commune de Grainville-la-Teinturière – Construction d’un bâtiment communal polyvalent
Vu :
-

la demande de la commune de Grainville-la-Teinturière,

-

les crédits inscrits au budget primitif 2018,

-

le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,

A l’unanimité,
Décide :
-

d’attribuer, à titre dérogatoire, à la commune de Grainville-la-Teinturière, pour la construction
d’un bâtiment communal polyvalent, une subvention de 87.500€ correspondant à 25 % d’une
dépense subventionnable de 450.000€ H.T. plafonnée à 350.000€ H.T. au titre du dispositif
« Aide aux locaux d'animation polyvalents et aux accueils collectifs de mineurs »,

-

de prendre acte du démarrage anticipé de l’opération,

-

d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 33.

G. Crise alimentaire dans la Province du Bam
Vu :
-

la loi n° 2007-147 du 2 février 2007 dite loi Thiollière, autorisant les collectivités territoriales et
leurs groupements à mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire,

-

la délibération 3.9 du Conseil Départemental du 28 mars 2017 relative à la présentation de la
démarche de consultation des acteurs préalable à la rédaction du protocole de coopération
pour la période 2017/2021,

-

la délibération 3.10 du Conseil Départemental en date du 11 décembre 2017 portant vote du
budget primitif de l’exercice 2018,

A l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention exceptionnelle de 30.000€ à la Communauté de Communes du
BAM,
-

d’imputer cette dépense au chapitre 65, article 65734, fonction 048,

-

d’autoriser Monsieur le Président du Département à signer la convention avec la Communauté
de Communes du BAM ci-jointe (annexe n°4).

Durée d'amortissement des biens
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(Annexe1)

Imputation

Durée de
l'amortissement

Libellé

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

2804xx1

globalisé

Subventions - Bâtiments et installations
Subventions - projets d'infrastructures et d'intérêt
national

15 ans

2804xx2

globalisé

30 ans

2804xx3

globalisé

40 ans

2804114

globalisé

40 ans

2804115

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

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
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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

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
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Concessions et droits similaires:

2 ans

2805

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
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

subventions d'équipement versées à l'Etat
voirie
subventions d'équipement versées à l'Etat
monument historique
Concessions et droits similaires:

individualisé
individualisé
individualisé
individualisé
individualisé
individualisé
individualisé
individualisé
individualisé
individualisé

individualisé

CRECHE DEPARTEMENTALE

PARC EQUIPEMENT

2157

2182
21848
21848
21838
21351

Dernière mise à jour
05/01/2018

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

Matériel de voirie valeur unitaire < 10 000 € TTC

5 ans

28157

globalisé

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

DM1 2018
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N° DE LISTE EXERCICE TITRE
MONTANT
MOTIF DE LA PRESENTATION
2862040215
2016 T-25647
222,50 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-25890
389,42 € Poursuite sans effet
2862040215
2017 T-3153830015
0,01 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-30369
1 413,42 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-850860
48,75 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-850801
48,75 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-850030
91,00 € Poursuite sans effet
2862040215
2015 T-850270
52,00 € Poursuite sans effet
2862040215
2015 T-26149
131,20 € Décédé et demande renseignement négative
2862040215
2016 T-2846
1 930,93 € PV perquisition et demande renseignement négative
2862040215
2016 T-2860
8 105,64 € PV perquisition et demande renseignement négative
2862040215
2016 T-25641
176,60 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-30370
321,75 € Poursuite sans effet
2862040215
2015 T-18007
360,70 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-850089
32,50 € Poursuite sans effet
2862040215
2015 T-30161
52,51 € Poursuite sans effet
2862040215
2015 T-907267
20,11 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-25658
275,24 € Poursuite sans effet
2862040215
2015 T-851305
130,00 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-850624
97,50 € Poursuite sans effet
2862040215
2015 T-850090
130,00 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-5949
216,64 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-23635
1 383,78 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-18633
329,84 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-850277
52,00 € Décédé et demande renseignement négative
2862040215
2016 T-850276
39,00 € Décédé et demande renseignement négative
2862040215
2017 T-850116
65,00 € Décédé et demande renseignement négative
2862040215
2016 T-850312
48,75 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-25136
562,00 € Poursuite sans effet
2862040215
2014 T-13273
354,77 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-850614
97,50 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-25910
660,44 € Poursuite sans effet
2862040215
2015 T-906977
39,97 € Poursuite sans effet
2862040215
2015 T-851303
97,50 € Poursuite sans effet
2862040215
2015 T-850278
97,50 € Décédé et demande renseignement négative
2862040215
2016 T-17780
327,27 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-5943
247,63 € Poursuite sans effet
2862040215
2015 T-32133
50,00 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-25629
150,06 € Décédé et demande renseignement négative
2862040215
2016 T-851108
42,90 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-851107
42,90 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-851122
65,00 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-850037
32,50 € Poursuite sans effet
2862040215
2015 T-850447
65,00 € Poursuite sans effet
2862040215
2015 T-25829
51,17 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-904328
20,51 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-906637
252,44 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-906761
58,24 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-907503
48,01 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-3012
231,00 € Poursuite sans effet
2862040215
2015 T-851546
130,00 € Poursuite sans effet
2862040215
2014 T-5471
19 834,70 € PV carence
2862040215
2015 T-17591
250,00 € Poursuite sans effet
2862040215
2016 T-17668
249,21 € Poursuite sans effet
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2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215
2862040215

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2016
2016
2016
2015
2016
2015
2015
2015
2015
2016
2017
2015
2015
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015

T-25660
T-850004
T-850184
T-850043
T-5121
T-851282
T-851283
T-32239
T-850640
T-17778
T-23308
T-902124
T-21677
T-25928
T-13227
T-13226
T-850266
T-18009
T-850273
T-851356
T-851582
T-25704
T-14515
T-24136
T-5386
T-26792
T-30008
T-850295
T-7899
T-17972
T-850653
T-851508
T-850354
T-851599
TOTAL

199,97 €
52,50 €
78,00 €
60,00 €
115,50 €
97,50 €
97,50 €
56,00 €
45,00 €
229,60 €
224,01 €
0,36 €
10,00 €
227,73 €
5 443,38 €
598,29 €
43,36 €
280,41 €
43,36 €
48,75 €
117,00 €
232,85 €
320,76 €
2,07 €
579,00 €
57,70 €
8 713,84 €
52,00 €
10 282,55 €
344,72 €
86,66 €
97,50 €
130,00 €
130,00 €
69 321,63 €

ANNEXE 2

Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Décédé et demande renseignement négative
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Cléture insuffisance actif sur RJ-LJ
Décédé et demande renseignement négative
Décédé et demande renseignement négative
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
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REMISES GRACIEUSES
DU BUDGET PRINCIPAL

ANNEXE 3

Montant remise

N° titres

Nature Dette

2014/22767

RSA

2 000,00 €

2017/14775

RSA

562,93 €

2017/4547/4548/4549/5344

RSA

TOTAL

2 479,11 €

5 042,04 €
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Annexe n°4

CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ET
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BAM
Vu la loi du 10 août 1871 relative aux Conseillers Généraux des Départements,
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,
Vu la délibération n° 2.6 du Conseil Général du 31 mars 2009 relative à l'évolution de la
politique de coopération décentralisée avec la province du Bam au Burkina Faso,
Vu la délibération du Conseil Départemental 3.10 en date du 11 décembre 2017 portant vote
du budget primitif de l’exercice 2018,
Vu la délibération du Conseil Départemental x.xx en date du 22 février 2018 autorisant
Monsieur le Président du Conseil Départemental à signer la présente convention,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part :
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-MARITIME, représenté par son Président,
Monsieur Pascal MARTIN ;
Dénommé ci-après : « le Département »
ET, d'autre part :
La Communauté de Communes du Bam, représentée par son Président, Monsieur Karim
SAWADOGO ; domicilié à KONGOUSSI, Burkina-Faso
Dénommée ci-après : « la CC-Bam »
Article I : Objet de la convention :
La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour l’octroi d’une
subvention exceptionnelle à la Communauté de Communes du Bam afin de pallier à la crise
alimentaire due aux mauvaises récoltes de l’année 2017. Cette subvention est dédiée à
l’achat de céréales qui seront revendues à prix social à la population locale.
Article II : Montant de la subvention
La subvention est d’un montant de 30 000 €.
Article Ill : Durée de la convention
Le Conseil Départemental de la Seine-Maritime notifiera à la Communauté de Communes du
Bam la présente convention signée par les deux parties. La présente convention prend effet
à compter du 1er mars 2018. Elle est consentie pour une période de 2 ans à partir de cette
date.
Article IV : Versement de la subvention
La subvention d'un montant total de 30 000 € sera versée en un seul mandatement.
La CC-Bam s’engage à transmettre, dans les 6 mois suivant l’exécution du projet, un bilan
de l’opération de 5 à 10 pages présentant le déroulement de l’action.
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L'ordonnateur de la dépense est le Président du Conseil Départemental de la
Seine-Maritime.
Le service payeur est la Paierie Départementale.
Article V : Reddition des comptes, contrôles financiers
En contrepartie du versement de la subvention, la CC-Bam devra communiquer au Conseil
Départemental de la Seine-Maritime, au plus tard 3 mois après la date de clôture de son
exercice comptable :
- son compte administratif, signé par le Président
- le rapport d'activité de l'année écoulée.
D'une manière générale, la CC-Bam tiendra à la disposition du Département, tous
documents de nature à lui permettre d'exercer son contrôle et s'engage à justifier à tout
moment, sur la demande du Département, de l'utilisation des subventions reçues.
Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
La CC-Bam s'engage à tenir sa comptabilité par référence à la législation en vigueur.
La CC-Bam devra prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique
rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure
des capacités de chacun, des mesures à prendre en préservant la responsabilité du
Département qui ne saurait, en qualité d'organisme public subventionneur, voir sa
responsabilité recherchée par l'association, dans le cadre de l'exécution de la présente.
Article VI : Contrôle de l'utilisation des deniers publics
La CC-Bam s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
Stipulations particulières
La CC-Bam gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre le Conseil
Départemental de la Seine-Maritime en mesure de procéder à tout moment, éventuellement
sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaires
quant à l'utilisation de la subvention attribuée.
Article VII : Respect du caractère d'intérêt général des dépenses
En cas de violation par l'association de l'une des clauses de la présente convention, et
notamment de l'objet défini dans son article l er, après éventuellement mise en demeure de
s'y conformer dans le délai qu'il fixera, délivrée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, le Département pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la
subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que toutes celles ayant
trait, d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le
reversement intégral de la subvention.
Le reversement fera l'objet d'une injonction délivrée par voie de lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception par le Département, et sera poursuivi par voie de titre
exécutoire s'il n'est pas fait droit à l'injonction sous quinzaine.
Article VIII : Mention de la subvention départementale
La CC-Bam s'engage, dans le cadre de l'utilisation de la subvention, à mentionner la
participation du Conseil Départemental la Seine-Maritime dans tous supports de
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communication, en conformité avec la charte graphique du Conseil Départemental de la
Seine-Maritime.
Article IX : Résiliation de la convention
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un
délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, valant
mise en demeure. Dans ce cas, la partie de la subvention correspondant aux prestations non
exécutées sera reversée au profit du Département.
Article X : Litiges
En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différent pourra être porté devant les juridictions. Le Tribunal
administratif de Rouen, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Fait à Rouen, le

Le Président de la Communauté
Communes du Bam

Karim SAWADOGO

Le Président du Conseil Départemental
de la Seine-Maritime

Pascal MARTIN
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Séance du 22 Février 2018
HARMONISATION DES AIDES AUX CLOS-MASURES - CREATION DE L'AIDE A LA
RESTAURATION DES BATIMENTS AGRICOLES ET A LA PRESERVATION DU
PATRIMOINE NATUREL EN FAVEUR DES PROPRIETAIRES DE CLOS-MASURES

M. LE PRESIDENT. - Le rapport n°3.4 sera le dernier rapport. Il s’agit de la DM1. Nous
passons directement au rapport n°3.5 : Harmonisation des aides aux clos-masures Création de l’aide à la restauration des bâtiments agricoles et à la préservation du
patrimoine naturel en faveur des propriétaires de clos-masures. Ce rapport est en débat, il
est présenté par Mme Masset et Mme Sineau-Patry. C’est Mme Masset qui commence.
Vous avez la parole.
MME MASSET, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Nous avons effectivement choisi de vous présenter ce rapport à deux voix, avec ma
collègue Cécile Sineau-Patry pour le volet naturel et environnemental et pour ce qui me
concerne pour le volet patrimonial.
En effet, il semble que cette initiative a d’autant plus de sens qu’elle concerne deux
politiques de notre Département : l’une qui est gérée par la Direction de la culture et du
patrimoine qui concerne l’aide à la restauration sur le volet patrimoine bâti des closmasures et l’autre, sur la création et la réhabilitation des mares qui est instruite par la
Direction de l’environnement, qui concerne les plantations de haies de clos-masures.
Avant de rentrer dans les aspects techniques des aides, je vais vous proposer un petit
rappel succinct du contexte et un point d’avancement de la démarche d’inscription des
clos-masures sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Comme vous le savez, le clos-masure est un témoignage fort du patrimoine du Pays de
Caux, très marqué par la présence de cette composante du système agraire local, cette
forme d’habitat traditionnel, sur un territoire qui couvre environ 400 communes et près
de 500.000 habitants.
Ainsi, notre collectivité est engagée depuis plusieurs années dans cette démarche
d’inscription des clos-masures. La catégorie envisagée pour cette inscription est celle
des paysages culturels évolutifs et vivants définis comme une œuvre conjuguée de
l’homme et de la nature. Cette démarche suit un parcours long et classique qui s’étale
sur plusieurs années et plusieurs phases sont essentielles.
La phase scientifique, tout d’abord, est passée, elle est derrière nous. C’est la
détermination de la valeur universelle et exceptionnelle, travail qui a d’ores et déjà été
réalisé par le Comité scientifique dédié et une analyse comparative à l’échelle mondiale.
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Il y a aussi une phase d’ordre territorial qui consiste en la réalisation d’un diagnostic
sur différents enjeux autour des clos-masures, la réflexion sur un plan de gestion et
l’inventaire des clos-masures eux-mêmes.
Enfin, la phase institutionnelle auprès de l’Etat qui a pour objectif l’inscription sur la
liste indicative nationale et à terme l’inscription tant espérée auprès de l’UNESCO.
En parallèle de ces phases obligatoires, il existe des actions de sensibilisation auprès des
habitants qui vous sont présentées dans le power point avec des expositions, etc… sur la
thématique des clos-masures. Ces opérations sont régulièrement organisées chez nous en
Seine-Maritime.
Pour entrer en cohérence avec cette forte ambition, le Conseil Départemental, lors de
l’adoption, le 4 octobre 2016, des nouvelles orientations culturelles 2017-2022, a voté la
mise en place d’une nouvelle aide à la restauration des bâtiments agricoles situés dans
un clos-masure. Le but, au-delà de la reconnaissance, est d’assurer la sauvegarde de ce
patrimoine agricole aux enjeux essentiels en termes culturel, paysager, environnemental
ou bien encore d’aménagement du territoire.
Cette aide, non soumise à un critère de ressources, est plafonnée à 20 000 € avec un taux
de subvention maximal de 25 % et ne peut être appliquée que sur les bâtiments
traditionnels d’un clos-masure, hors maison d’habitation. Vous avez justement un slide
qui vous présente la définition d’un clos-masure. On vous propose donc de retenir les
clos-masures qui possèdent un minimum de deux alignements d’arbres sur les quatre
traditionnels, la présence d’au moins deux bâtiments traditionnels en plus de la maison
d’habitation, une forme régulière en quadrilatère et une seule et même emprise foncière.
Au-delà de cette aide au bâti, instruite par la Direction de la Culture et du Patrimoine,
une autre aide concernant directement les clos-masures existe et est inhérente à la
restauration et à la plantation de haies de clos-masures. S’y ajoute également l’aide à la
création et la réhabilitation des mares. Ces deux aides sont actuellement instruites par la
Direction de l’Environnement.
Cette compilation des aides au patrimoine bâti et au patrimoine naturel rentre
pleinement en cohérence avec notre volonté de transversalité, souhaitée sur la démarche
d’inscription des clos-masures sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO dont les
enjeux sont multiples en termes de sauvegarde du patrimoine et du paysage notamment.
Dans ce contexte, ces différentes aides ayant les mêmes destinataires, à savoir les
propriétaires de clos-masure, il est proposé la création d’une fiche d’aide unique
compilant ces trois aides et selon des critères communs. Ainsi, cette nouvelle aide
s’intitulerait : « Aide à la restauration des bâtiments agricoles et à la préservation du
patrimoine naturel en faveur des particuliers, propriétaires de clos-masures ». Ses
caractéristiques sont les suivantes : l’identification d’un clos-masure, là on reprend ce
que je vous ai déjà dit tout à l’heure. Ensuite la condition de conformité pour l’obtention
de l’aide, il y a actuellement un cahier des charges en matière de plantation pour ce qui
concerne la Direction de l’environnement. L’aide au bâti, dans sa version actuelle, ne
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s’appuie pas sur un document de référence, néanmoins sera annexé à la fiche d’aide un
cahier pédagogique sur le volet bâti explicitant les mesures conservatoires d’un
bâtiment, les points de vigilance, etc… Tout cela est fait en partenariat avec le CAUE.
Quelques précisions sur le volet bâti, avec les éléments et les travaux éligibles :
maçonnerie, couverture, etc… et un critère géographique pour concentrer l’aide sur les
communes de moins de 5.000 habitants.
Je laisse à Cécile Sineau-Patry le plaisir de compléter avec le volet patrimoine naturel
de cette aide.
MME SINEAU-PATRY. - Corps de ferme, bâtiments dispersés selon la définition du corpus
de l’architecture rurale française, les clos-masures de par leur composante arborée et les
mares dont ils sont constitués, sont également de véritables réservoirs et corridors
écologiques reconnus de la Trame verte et bleue. Au milieu des plaines agricoles, les
clos-masures constituent effectivement de véritables poumons d’air et une mosaïque
d’habitats naturels refuges pour de nombreuses espèces végétales et animales, telles que
les amphibiens, les insectes ou les oiseaux.
De loin, on reconnaît d’abord ces clos-masures à leur talus planté d’arbres de haut jet. La
haie cauchoise est le plus souvent composée d’une seule essence arborée, plus rarement
d’un mélange. Les principales essences sont le hêtre, de très loin majoritaire, le chêne et
près du littoral ou sur les terres un peu plus humides, le frêne. Outre le fait qu’ils soient
source de biodiversité, ces talus plantés ont plusieurs utilités : freiner le vent, limiter le
ruissellement pluvial, les inondations et limiter également l’érosion des sols.
Autre élément incontournable du clos-masure, les mares. Autrefois, les mares des closmasures étaient au cœur de la vie quotidienne et remplissaient de multiples
fonctions domestiques et agricoles. Elles constituent aussi une réserve d’eau utile en cas
d’incendie. Au XXème siècle, l’apparition de nouvelles techniques d’approvisionnement
en eau potable signe le déclin des mares. Bien qu’elles conservent leur usage agricole, les
mares perdent peu à peu leur utilité. Beaucoup sont laissées à l’abandon ou remblayées.
Selon l’AREHN, 90% des mares présentes en Pays de Caux ont disparu. Pourtant, si les
mares ont perdu certains de leurs usages, elles offrent aujourd’hui d’autres intérêts qui
répondent aux besoins de la société actuelle : régulation de ruissellement, épuration de
l’eau ou encore refuge pour la biodiversité.
Actuellement, les aides de la Direction de l’environnement sur les haies et sur les mares
sont soumises aux critères de ressources. On sait que le coût d’une restauration d’un
bâtiment ou de la replantation de haies sur talus, tout comme l’entretien et la création de
mares, constituent une dépense importante pour les propriétaires. Pour encourager au
maximum ces propriétaires de clos-masures à sauvegarder tant le patrimoine bâti
multiséculaire que le patrimoine naturel, il est donc proposé de supprimer les critères de
ressources pour le volet naturel. Il est effectivement impératif d’être cohérent entre nos
ambitions de sauvegarder les clos-masures et la réalité du terrain qui fait que ceux-ci sont
menacés de destruction à terme et de disparition.
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La démarche UNESCO d’inscription des clos-masures sur la liste du patrimoine mondial
nécessite de créer une exception dans la logique sociale du Département. L’enjeu est
vraiment aujourd’hui d’inclure pleinement l’aspect patrimoine naturel dans les projets de
réhabilitation des clos-masures et d’entraîner les particuliers dans cette dynamique et cela
au regard évidemment des critères proposés par le Département. A titre d’exemple,
l’essence locale pour les haies sur les talus ou encore les mares naturelles avec des berges
en pente douce.
Il est à noter que les aides classiques relatives au patrimoine naturel, mares et haies
bocagères pour les particuliers conservent bien les critères de ressources antérieurs, si
cela ne correspond pas à un clos-masure et en dehors des communes de moins de 5.000
habitants.
Concernant l’harmonisation du taux d’intervention, l’intervention départementale en
vigueur actuellement est de 25%. Ce taux avait été retenu sur l’aide au bâti. Or, les aides
de la Direction de l’Environnement disposent de deux taux d’intervention à hauteur de
30% et de 15% selon les revenus de référence. Compte-tenu de la suppression du critère
de ressources et par souci de cohérence, un seul et même taux de 25% est retenu pour les
volets bâti et environnemental.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous de cette présentation originale à deux voix. Pas
d’autres interventions? Mme Masset.
MME MASSET. - Effectivement, je devais reprendre la suite pour conclure la présentation du
rapport.
M. LE PRESIDENT. - Allez-y.
MME MASSET. - Cécile a tout dit et je pense que vous avez compris l’essentiel, donc je ne
vais pas prolonger. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci.
MME BOTTE. - Soutenant la démarche d’inscription de nos clos-masures au patrimoine
mondial de l’Unesco, tout comme ce dispositif en faveur de la restauration des bâtiments
et la préservation de ce patrimoine, nous ne voyons aucune objection à vouloir ici
harmoniser les aides, simplifier les démarches et adapter les critères aux besoins. Rien ne
nous choque dans les modalités d’intervention prévues par notre collectivité dans ce
domaine. Enfin, sauf un point précis, la suppression du critère de ressources.
La délibération nous explique que les propriétaires de clos-masures ont des revenus
supérieurs aux critères de ressources en vigueur dans la collectivité et donc que
l’existence de ce critère rendrait inopérant l’aide du Département et par conséquent les
objectifs poursuivis ici. C’est aller un peu trop vite dans la conclusion nous semble-t-il.
Certes, que les critères de ressources en vigueur ne soient pas adaptés c’est une chose.
Tant mieux, d’ailleurs, pour les propriétaires de clos-masures. Sauf que rien ne nous
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empêche de déterminer d’autres critères spécifiques dans ce domaine précis pour rendre
notre intervention plus équitable.
Il nous paraît qu’un propriétaire occupant d’un clos-masure d’une valeur patrimoniale de
200.000 €, mérite un montant d’aide différencié par rapport à un propriétaire aux
multiples biens qui n’habitent pas sur place d’autant que la valeur immobilière des closmasures peut varier du simple au triple si j’en crois une recherche rapide, dans une
fourchette allant de 200.000 à 700.000 €.
Nous souhaiterions, par conséquent, que soit travaillé un critère de ressources adapté et
spécifique à ce dispositif de soutien. Dans l’attente de cette disposition, nous nous
abstiendrons sur cette délibération. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Carel a demandé la parole.
M. CAREL. - Merci, Monsieur le Président. Disons-le simplement et directement, votre
dispositif n’est pas, pour nous, tout à fait acceptable en l’état. Nous ne contestons pas,
bien évidemment, le bien-fondé de l’aide à la restauration des clos-masures. C’est une
intervention de la collectivité qui est cohérente avec notre volonté partagée, je crois, de
manière unanime de valoriser, protéger et faire reconnaître de manière universelle cette
spécificité par l’UNESCO.
Dès lors que plusieurs dispositifs concernent le même lieu, le même bénéficiaire, il existe
bien évidemment un intérêt à simplifier tout autant les démarches des propriétaires des
clos-masures que leur instruction par nos services. Nous sommes donc favorables à
l’harmonisation des deux dispositifs d’aide existants et à leur convergence.
Ce principe d’harmonisation, nous vous l’avions proposé par voie d’amendement en
octobre 2016, lors de la création de l’aide sur le bâti qui venait compléter l’aide existante
en matière de patrimoine naturel. Notre observation était alors que l’aide sur le bâti
devenait la seule aide départementale aux particuliers qui ne soit pas assortie d’une
condition de ressources. Nous proposions alors d’utiliser les critères existant pour l’aide à
la restauration de haies de clos-masures qui permettaient d’appliquer des taux
d’intervention plus ou moins importants selon les ressources du bénéficiaire. Vous aviez
alors rejeté notre proposition. Vous expliquiez que ces critères de ressources n’opéraient
pas seulement une distinction du niveau de l’aide en fonction des ressources mais qu’en
vertu d’un plafond de ressources maximum, ils allaient exclure un certain nombre de
bénéficiaires potentiels et donc remettre en question l’objectif recherché en termes de
valorisation de ce patrimoine exemplaire. Ça se discute effectivement.
Pour nous, lier l’intervention publique en faveur de particuliers à des conditions de
ressources nous semble faire référence à des notions de solidarité, d’équité et même,
osons le mot, de justice sociale. Des notions qui nous semblent encore utiles pour guider
l’action publique. Des notions qui ne sont pas non plus éloignées de la recherche de
pragmatisme et d’efficacité. Il paraît pragmatique et efficace lorsque l’on poursuit un
objectif, ici la restauration des clos-masures, de commencer par aider davantage celles et
ceux qui, compte tenu de leurs ressources, ne seraient pas en capacité d’agir sans l’aide
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de la collectivité. Et en termes de justice, il y a un petit problème dans votre proposition,
les propriétaires disposant de revenus les plus faibles étaient éligibles à un taux d’aide de
30% sur la partie naturelle du patrimoine. Ce taux était ramené à 15% pour la tranche
supérieure de revenu. Il n’y avait donc pas d’aide au-delà d’un certain niveau de
ressources.
Vous nous proposez d’harmoniser le taux à 25%, ce qui veut dire que celles et ceux qui
disposent des revenus les plus faibles verront leur subvention potentielle baisser, tandis
que celles et ceux qui gagnent plus, voire beaucoup plus, la verront augmenter. Drôle de
message envoyé à nos concitoyens par notre collectivité, la collectivité des solidarités.
C’est peut-être dans l’air du temps, avec un Gouvernement qui réduit l’impôt sur la
fortune et en même temps les APL mais nous ne pensons pas, vous l’aurez bien compris,
qu’il faille aller dans cette direction.
Quelle est la conclusion de mon propos ? Nous considérons qu’une unanimité autour de
ce projet de valoriser ce patrimoine si particulier était tout à fait possible. Ça suppose
sans doute des concessions de part et d’autre. Pour notre part, la concession serait
d’accepter et de voter l’idée qu’il n’existe pas de plafond de ressource maximum pour
bénéficier de cette aide harmonisée dès lors que vous convenez qu’il est juste et efficace
de prendre en compte les niveaux de ressources pour fixer le niveau d’aide
départementale.
Nous proposons donc d’abonder votre projet en conservant les deux taux d’intervention
qui existent aujourd’hui sur le volet environnemental, soit un taux d’aide de 30% en
dessous d’un niveau de ressource, correspondant au niveau 1 dans les aides
correspondantes et de 15% au-delà, en supprimant la référence au plafond que
représentait le niveau de ressource 2. Nous proposons également de prendre date pour
évaluer ce nouveau dispositif. Merci de votre attention.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Carel. Il n’y a plus d’intervention. Je vous propose
donc que nous suspendions la séance pour un quart d’heure afin que la Commission
finances, personnel, développement économique, tourisme, culture, patrimoine,
coopérations, présidée par M. Lemonnier, se réunisse en salles de commission 1 et 3 pour
étudier l’amendement et de nous retrouver à 16 H 40 si vous avez terminé d’étudier
l’amendement. Voilà. Suspension de séance pendant 15 minutes. J’invite les membres de
la Commission à rejoindre sans plus tarder les salles 1 et 3. Merci.
-La séance est suspendue à 16 H 24-La séance est reprise à 16 H 40M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, vous avez parfaitement tenu le délai. Il est
16 H 40, nous allons pouvoir reprendre nos travaux. Sans plus tarder, je donne la parole
à Charlotte Masset concernant l’amendement étudié en Commission. Vous avez la
parole.
MME MASSET. - Monsieur le Président, nous avons réaffirmé en Commission les objectifs
de l’aide qui consistent surtout à préserver le patrimoine bâti et naturel des clos-masures.
Nous avons fait mutuellement preuve d’ouverture puisque le groupe socialiste a bien
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expliqué qu’il était prêt à évoluer sur le déplafonnement des conditions de ressources et,
de ce fait, nous nous sommes mis d’accord sur l’amendement partiellement.
Le principe retenu est le suivant : la base c’est 25% pour tout le monde, sans condition de
ressources et si des gens peuvent justifier de conditions de ressources inférieures au
niveau 1 qui est dans le tableau proposé dans l’amendement, ils pourront bénéficier de
30% correspondant à l’aide préexistante en amont.
Il faut avoir en tête de ne pas surcharger non plus les services en termes d’instruction. Il
faut garder l’objectif de simplification et de restauration de ces éléments bâtis naturels.
M. LE PRESIDENT. - C’est la conclusion de la Commission. Je vais donc la soumettre au
vote. M. Métot a demandé la parole.
M. METOT. - Monsieur le Président, je m’excuse. Je disais que pour l’avenir il serait
intéressant effectivement d’évaluer si ce dispositif est efficace puisqu’on nous a dit en
Commission qu’en 2016 et 2017, il y a eu zéro dossier. Comme je le disais en
Commission, il serait intéressant qu’on puisse, comme dans le cadre d’une Opération de
Ravalement des Façades Obligatoire (ORFO) ou d’une Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH), regarder s’il n’y a pas des zones inondables
particulières dans le département qui nécessiteraient dans certaines zones des
réouvertures de mares …
M.LE PRESIDENT. - S’il vous plaît. S’il vous plaît.
M. METOT. – Et comme un maire peut le faire en OPAH ou en ORFO, obliger le propriétaire
à faire des travaux car l’intérêt c’est l’environnement. Voilà, c’est tout.
M. LE PRESIDENT. - L’idée c’est d’évaluer la politique mise en œuvre, c’est tout à fait
possible et surtout souhaitable. Mme Botte, vous avez demandé la parole. Si vous pouvez
prendre le micro, s’il vous plaît. Allez-y.
MME BOTTE. - Juste pour dire que nous allons faire évoluer également notre vote. Nous
allons voter cette délibération. Comme quoi, nous non plus, nous ne nous opposons pas, à
tout, tout le temps.
Nous verrons d’ici un an ce que ça a donné, si ça n’a pas été anti productif et s’il ne faut
pas essayer d’ajouter un critère relatif à la résidence principale ou secondaire.
M. LE PRESIDENT. - Vous redemandez la parole.
MME MASSET. - Je vous propose effectivement qu’on fasse une évaluation dans un an avec
peut-être un élu par groupe intéressé par la question.
M. LE PRESIDENT. - Très bien. Tout d’abord, nous allons voter l’amendement que Charlotte
Masset vient de résumer. Y a-t-il des oppositions à son adoption ? Je n’en vois pas. Des
abstentions ? Non plus. L’amendement est donc adopté à l’unanimité.
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-L’amendement est adopté à l’unanimitéIl vous est proposé de voter la délibération ainsi amendée. Y a-t-il des oppositions ? Non.
Des abstentions ? Non plus. La délibération amendée est adoptée à l’unanimité. Merci à
vous.
-La délibération amendée 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 12 janvier 2018
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2018 - SEANCE DU 22 FÉVRIER 2018
__________

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

HARMONISATION DES AIDES AUX CLOS-MASURES. CRÉATION DE L'AIDE À LA
RESTAURATION DES BÂTIMENTS AGRICOLES ET À LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
NATUREL EN FAVEUR DES PROPRIÉTAIRES DE CLOS-MASURES
__________
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°3.5 du Conseil Général du 28 juin 2011 relative au projet d’inscription d’un Bien
ou d’un Site du Département de la Seine-Maritime sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
Vu la délibération n°3.1 du Conseil Général du 17 décembre 2014 relative au projet d’inscription des
clos-masures sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
Vu la délibération n°3.8 du Conseil Départemental du 4 octobre 2016 relative aux orientations de la
nouvelle politique culturelle départementale et instaurant l’aide à la restauration des bâtiments
agricoles en faveur des particuliers propriétaires de clos-masures,
Vu la délibération n°5.25 de la Commission Permanente du 12 décembre 2011 relative à la définition
des modalités de mise en œuvre des dispositifs d’aides aux particuliers à caractère environnemental,
Considérant l’intérêt du Département de la Seine-Maritime pour la préservation du patrimoine bâti et
paysager identitaire et endémique au Pays de Caux que sont les clos-masures,
Considérant la nécessité d’une mise en cohérence entre la stratégie de sauvegarde des clos-masures
et les aides financières attribuées aux propriétaires de clos-masures,
Considérant la nécessaire articulation et harmonisation entre les aides au patrimoine bâti et les aides
au patrimoine naturel des clos-masures,
Considérant l’amendement déposé par M. CAREL, au nom du groupe « Pour les Seinomarins »,
figurant en annexe 1 ;
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Considérant la proposition de modification de cet amendement présentée par Mme MASSET à l’issue
du vote favorable de la commission finances, personnel, développement économique, tourisme,
culture, patrimoine, coopération, tendant à fixer le taux de subvention à 25% pour les deux volets (bâti
et naturel) avec une majoration de 5% pour les particuliers propriétaires de clos-masures justifiant de
revenus fiscaux inférieurs au barème indiqué dans l’amendement de M. Carel au nom du groupe
« Pour les Seinomarins » ;
Adopte, à l’unanimité, l’amendement présenté par Mme MASSET.
Décide à l’unanimité :
- de créer une aide spécifique pour les propriétaires de clos masure, intégrant la restauration des
bâtiments agricoles, la restauration et la création de haies sur talus et la création et la réhabilitation de
mares, dans une seule et unique aide intitulée : Aide à la restauration des bâtiments agricoles et à la
préservation du patrimoine naturel en faveur des propriétaires de clos-masure,
- de fixer le taux d’intervention de base à 25% pour les deux volets (naturel et bâti) avec une
majoration de 5% portant le taux à 30% pour les particuliers propriétaires de clos-masures justifiant de
revenus fiscaux inférieurs au barème indiqué dans la fiche d’aide (en cours au moment du dépôt du
dossier) et suivant la composition du foyer fiscal,
- d’adopter la fiche d’aide correspondante annexée à la présente délibération, en annexe 2.
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ANNEXE 1

Délibération 3.5
HARMONISATION DES AIDES AUX CLOS-MASURES. CREATION DE L’AIDE À LA
RESTAURATION DES BATIMENTS AGRICOLES ET À LA PRESERVATION DU
PATRIMOINE NATUREL EN FAVEUR DES PROPRIETAIRES DE CLOS-MASURES
Proposition d’amendement déposé par M. CAREL, au nom du groupe « Pour les
Seinomarins» :
L’amendement proposé consiste à conserver la référence au niveau 1 de ressources et à
distinguer le niveau d’intervention de la collectivité par :
- un taux d’aide de 30 % pour les ressources inférieur au niveau 1,
- un taux d’aide de 15 % pour les ressources au-delà de ce niveau.
Amendement de la fiche d’aide :
Sous Taux d’intervention :
Remplacer : « Le taux maximum de subvention est de 25% de la dépense subventionnable
TTC pour les deux volets (bâti et naturel). »
Par : « Le taux maximum de subvention est de 30% ou de 15% de la dépense
subventionnable TTC pour les deux volets (bâti et naturel) selon le revenu fiscal de référence
du ou des propriétaires, au titre de l’année civile précédente » :
Nombre de personnes
composant le foyer fiscal

1
2
3
4
5
Par personne
supplémentaire

Revenu fiscal de référence à ne
pas dépasser pour bénéficier
d’un taux de subvention
maximum de 30%
13 424 €
19 634 €
23 615 €
27 587 €
31 557 €
3 978 €
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AIDE À LA RESTAURATION DES BATIMENTS AGRICOLES ET
A LA PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL EN FAVEUR
DES PROPRIETAIRES DE CLOS-MASURES

Objectif et nature de l'aide
L’objectif de l’aide est la préservation des clos-masures et la sauvegarde du paysage et du
patrimoine bâti et naturel des fermes traditionnelles du Pays de Caux.
Pour le volet bâti :
Sont éligibles uniquement les restaurations et les réhabilitations des bâtiments agricoles des closmasures (granges, four à pain, four à lin, pressoir, étable-écurie, manège, charreterie, poulailler,
buanderie, colombier, puits et citerne, portails cauchois, piliers, porches, murs d’enceinte de
potager , mur de soutènement de mare ou fond pavé) dans le but de retrouver l’aspect traditionnel
du bâtiment concerné par la demande.
Les types de travaux concernés :
• Structure : les murs traditionnels quel que soit leur appareillage (brique, silex, pierres, bois,
torchis….), les murs de soubassement, mur de refends et planchers.
• Couverture : toiture (chaume, ardoise, tuile….) et charpente
• Travaux de sauvegarde temporaire (étayage, bac acier ou polytuile….)
La réalisation des travaux devra être conforme au référentiel bâti en annexe de la fiche d’aide.
Sont exclus les bâtiments à usage résidentiel ou transformés en logement de même que les
bâtiments ayant subi des transformations lourdes ne permettant pas de retrouver leur aspect
traditionnel.
Sont exclus également de la dépense subventionnable les travaux d’entretien, d’huisserie et de
maintenance (plomberie, électricité, gouttières…..).
Pour le volet naturel :
Cette aide concerne les travaux de plantation et de restauration de haies de clos-masures
uniquement sur talus (talus ou fossé cauchois), ainsi que la restauration ou la création de mares à
vocation écologique et paysagère. La subvention concerne les travaux suivants :
Pour les haies :
• Diagnostic phytosanitaire
• Tous travaux préalables à la plantation de haie : abattage de sujets vieillissants,
dessouchage, travaux de terrassement (reconstitution du talus ou fossé cauchois),
• Fourniture et plantations des végétaux, paillage, protection anti-gibiers
L’entretien courant de type taille de formation, élagage de branches basses ou fauche du talus
reste à la charge des propriétaires et n’est pas éligible à ce dispositif.
La haie devra être conforme au cahier de plantations du Département (essences locales et
structuration de la haie)
Pour les mares :
• Travaux de terrassement : création de mare, reprofilage de berges, curage de
restauration…,
• Etanchéification
• Équipements de gestion des débits de fuite.
• Restauration de la végétation aquatique et rivulaire : plantation, fournitures, plants,…
• Clôture et système d’abreuvement pour le bétail
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Les dossiers présentant uniquement des opérations d’entretien courant incombant aux
propriétaires (ex : simples curages d’entretien ou entretien de la végétation) ou des bassins à
vocation principale hydraulique ne sont pas éligibles à ce dispositif.

Bénéficiaires
Particuliers propriétaires de clos-masure dans la limite d’un dossier par an pour le volet bâti et le
volet naturel.
Toutefois concernant les exploitants agricoles, cette aide n’est pas cumulable avec l’Aide aux
travaux de plantation-restauration de haies bocagères et sur talus, inclue dans la politique agricole et
rurale départementale 2017-2020.

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande
Pour être éligible, la demande devra concerner un clos-masure :
• Possédant au moins deux bâtiments agricoles traditionnels
• Ceinturé d’un talus (fossé cauchois) surmonté d’arbres de haut jet (au moins deux
alignements en angle sont requis après restauration)
• De forme régulière, quadrilatère
• Non divisé en différentes parcelles
• Situé dans une commune de moins de 5 000 habitants.
Les travaux de restauration ou de création de haies devront porter sur 50 mètres au minimum.

Taux d'intervention :
Le taux de subvention de base est de 25 % de la dépense subventionnable TTC pour les deux
volets (bâti et naturel)
Une majoration de 5%, portant le taux d’intervention à 30%, sera accordée aux particuliers justifiant
de revenus inférieurs au tableau ci-dessous et suivant la composition du foyer fiscal.

Nombre de personnes
composant le foyer fiscal

Revenu fiscal de référence
N-1 ou N-2 en fonction de la
date de dépôt de la demande
de subvention

1

13 424 €

2

19 634 €

3

23 615 €

4

27 587 €

5

31 577 €

Par personne
supplémentaire

3 978 €

Dépenses subventionnables :
Pour le volet bâti :
Plancher :

4 000 € TTC

Plafond :

80 000 € TTC
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Pour le volet naturel :
• Pour les haies : plafond de 22 € TTC par mètre linéaire
• Pour les mares : plafond de 9 600 € TTC par mare pour la réhabilitation et la création de
mares
Dans les deux cas du volet naturel, chaque dossier ne pourra excéder un plafond de dépenses
globales subventionnables de 20 000 € TTC.

Début des opérations – versement de la subvention :
Tout commencement avant un éventuel accord de subvention ferait perdre le bénéfice de l’aide
sollicitée par le maître d’ouvrage.
Les travaux devront être engagés lors de la 1ère année après la notification de l’arrêté de
subvention et achevés dans un délai de trois ans.
La subvention ne sera versée que sur présentation des factures acquittées par le bénéficiaire.

Pièces à fournir au dépôt du dossier
• Formulaire de demande de subvention complété et signé (pour le volet naturel)
• Lettre d’intention du propriétaire décrivant l’opération de restauration et sollicitant l’aide financière
du Département (pour le volet bâti)
• Plans, documents graphiques et photographiques
• Plan de financement prévisionnel (le montant des aides publiques ne peut excéder 80 % du coût
des travaux)
• Devis descriptifs et estimatifs des travaux pour le volet bâti
• Avis d’imposition le plus récent disponible (N-1 ou N-2), en fonction de la date de dépôt de la
demande
• Relevé d’identité bancaire ou postal
• Engagement sur l’honneur de conserver l’aspect du bâtiment après travaux et/ou les plantations
pendant 20 ans.

Direction de référence
Direction de la Culture et du Patrimoine
Département de la Seine-Maritime
Hôtel du Département
Quai Jean Moulin
CS 56101
76101 Rouen Cedex
patrimoine@seinemaritime.fr
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Séance du 22 Février 2018
CONVENTION D'ACCOMPAGNEMENT CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINEMARITIME - CAUE 76 : ETUDE HALTES FLUVIALES SEQUANIENNES

M. LE PRESIDENT. - Le rapport n°3.6 : Convention d’accompagnement Conseil
Départemental de la Seine-Maritime - CAUE 76 : Etude haltes fluviales séquaniennes est
à l’affichage. Il n’a pas fait l’objet de demande particulière. Je vais donc soumettre au
vote ce rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Le rapport est adopté à
l’unanimité. Merci.
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Séance du 22 Février 2018

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2018
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2018 - SEANCE DU 22 FÉVRIER 2018
__________

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

CONVENTION D'ACCOMPAGNEMENT CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-MARITIME CAUE 76 : ETUDE HALTES FLUVIALES SÉQUANIENNES
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu sa délibération n°3.2 du 20 juin 2016 décidant d’émettre un avis favorable à la création de
l’Association des Départements de l’Axe Seine en vue d’organiser une coopération durable mais aussi
de constituer un espace de dialogue et de projets en complémentarité des intercommunalités, du
Grand Paris, des deux régions Ile de France et Normandie et de l’État,
Vu sa délibération n°3.10 du 11 décembre 2017 décidant d’approuver le budget principal de l’exercice
2018,
Considérant que le programme d’activité du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement,
arrêté par son conseil d’administration et approuvé par l’assemblée générale, prévoit la mise en place
possible de conventions d’accompagnement avec des maîtres d’ouvrage public,
Considérant que le CAUE 76 est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui
peuvent le consulter sur tout projet de paysage, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement,
A l’unanimité,
Décide :
- d’accorder au CAUE une contribution forfaitaire et volontaire du Département de 5 000 € destinée à
la réalisation d’une étude de diagnostic et de préconisation d'aménagement des haltes fluviales de
Duclair et de Caudebec-en-Caux,
- d’imputer cette dépense de 5 000 € sur le chapitre 65, article 6574, fonction 94,
- d’autoriser le Président du Département à signer la convention à intervenir entre le Département et le
CAUE 76, annexée à la présente délibération.
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Convention de mission d’accompagnement
Conseil départemental de la Seine-Maritime – CAUE 76
Développement des haltes fluviales sur l'Axe Seine

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département de la Seine-Maritime, Quai Jean Moulin, 76101 ROUEN CEDEX,
représenté par Monsieur Pascal MARTIN, Président du Conseil départemental de la
Seine-Maritime, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil
départemental n°XXX du 22 février 2018,
Ci-après désigné "le Département",
D'UNE PART, et
Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Seine-Maritime
(CAUE 76) dont le siège social est fixé 27 rue François Mitterrand, représenté par son
Président, Monsieur Gilbert RENARD, habilité par une délibération du Conseil
d'administration du 29 juin 2015.
Ci-après désigné "le CAUE",
D'AUTRE PART,

PREAMBULE
> Considérant que :
- L'axe Seine représente un enjeu d'attractivité et un levier de développement pour les
territoires. Dans l'objectif d'agir collectivement dans l'intérêt général de leurs
territoires, les Départements du Val d'Oise, des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Eure,
de la Seine Maritime et du Calvados ont décidé de créer "l'Association des Départements
de l'Axe Seine" en 2016. Cette association a pour but de construire collectivement une
vision du développement durable de l'Axe Seine, de défendre des positions communes
sur ses enjeux stratégiques, de le développer et de le promouvoir.
C'est une coopération durable permettant de fédérer à la fois les initiatives locales en
menant des projets au plus près des territoires, mais aussi de constituer un espace de
dialogue et de projets.
Pour ce faire, elle a initié des démarches sur les axes de travail suivants :
- La valorisation du tourisme fluvial (croisières avec hébergement, promenades,
tourisme fluvestre, etc.) comme facteur de développement du tourisme de la vallée de la
Seine et donc de l’emploi. L'Association a pour objectif de fédérer les territoires autour
d'une vision partagée de développement du tourisme fluvial, de faire émerger de
nouveaux produits touristiques et une identité commune le long de l'axe.
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- La réalisation, en lien avec les autres partenaires du projet, d'une véloroute
entre Paris – Le Havre et Honfleur-Deauville, la Seine à vélo. Cet itinéraire long de 430
km, valorisera les paysages et le patrimoine de la vallée. Il reliera également de
nombreux secteurs à forts enjeux touristiques tels que Paris, Rueil-Malmaison, Poissy,
La Roche-Guyon, Les Andelys, Rouen, Le Havre et Honfleur.
- L'organisation d'un événement festif récurrent, Fête en Seine (dont la 1ère
édition s'est déroulée du 23 au 25 juin 2017), le long de la Seine ou à ses abords, des
portes de Paris jusqu'au littoral normand. Cette fête de la Seine est l'occasion de faire
découvrir les richesses du fleuve et les liens qu'il tisse avec les territoires. Elle met en
valeur les nombreuses activités sportives, culturelles, festives et naturelles qui ont lieu
autour du fleuve et de son estuaire.
> Et que :
- L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des
constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des
paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. (Article 1 de
la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977) ;
- Le CAUE a pour but de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et
de l’environnement avec le souci permanent de les adapter aux particularités locales.
Créé à l'initiative du Conseil Départemental, c’est une association à but non lucratif qui
exerce une mission de service public ;
- Le CAUE poursuit, sur le plan local, les objectifs définis au plan national en vue
de promouvoir la qualité de l’architecture et de son environnement (…) ; (article 6 la loi
sur l’architecture du 3 janvier 1977) ;
- le CAUE ne peut être chargé de maîtrise d’œuvre ; (article 7 de la loi sur
l’architecture du 3 janvier 1977) ;
- Il met à disposition sa connaissance du territoire départemental ;
- Le programme d’activité du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement, arrêté par son conseil d’administration et approuvé par l’assemblée
générale, prévoit la mise en place possible de conventions d’accompagnement avec des
maîtres d’ouvrage public ;
- Le département de la Seine-Maritime sur son champ de compétence donné par
la loi en matière de paysage et aménagement et le CAUE ont en commun l’objectif de
favoriser un cadre de vie de qualité ;
- Le CAUE 76 est à la disposition des collectivités et des administrations
publiques qui peuvent le consulter sur tout projet de paysage, d'urbanisme,
d'architecture ou d'environnement
ARTICLE 1 – CONTEXTE
Le tourisme fluvial est un vecteur de développement essentiel pour l'Axe Seine. Doté de
trois terminaux de croisières maritimes et plus de 30 haltes et ports fluviaux, la Seine est
un axe de découverte idéal des richesses patrimoniales, culturelles ou paysagères de
l'Ile-de-France et de la Normandie.
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Le tourisme fluvial comprend plusieurs secteurs d’activité :
-

La navigation fluviale (croisière promenade simple, croisière avec restauration,
croisière avec hébergement, location de coches de plaisance, etc.)
Le tourisme dit fluvestre englobant le tourisme sur berges et les activités bord à
voie d’eau (activités nautiques, randonnée, vélo, visite de sites remarquables,
etc.)

La croisière avec hébergement (grands paquebots fluviaux de 110 m à 135m) constitue
le segment le plus dynamique et le plus international aujourd’hui du tourisme fluvial,
avec près de 90 000 passagers transportés en 2017.
L’Axe Seine représente un itinéraire touristique en fort développement pour les
croisiéristes. C’est le deuxième axe stratégique après l’axe Rhône-Saône. Le nombre de
paquebots fluviaux sur l’axe Seine entre Paris – Honfleur ou Le Havre est passé de 7 en
2011, à 16 en 2014 et 20 en 2017.
Les croisières avec hébergement représentent ainsi un secteur attractif pour valoriser et
développer le tourisme ainsi que les retombées économiques sur les territoires de la
vallée de la Seine.
Les principaux chiffres clés présentés ci-après mettent en avant l'importance de cette
filière mais également sa principale caractéristique, la prépondérance de clients
internationaux (exemple : 70% de la clientèle de Croisieurope en 2014).

Les chiffres clés de la croisière avec hébergement sur l'axe Seine
- 20 paquebots de croisières avec hébergement navigueront sur la Seine en 2017.
- Une fréquentation annuelle de l'ordre de 80 000 à 90 000 passagers ces 3 dernières
années. Une augmentation importante de la fréquentation : plus du double de passagers
entre 2011 et 2015.
- 11 compagnies de croisières propriétaires de leurs bateaux (Croisieurope, Viking River
Cruises, …) et 4 voyagistes qui utilisent des bateaux d'autres sociétés et commercialisent
des croisières (Agis, Royal Cruises AC, …).
- Près de 90 sites touristiques visités sur les territoires de l'axe Seine.
- Une offre de croisières organisée sur 10 mois de l'année.
- 12 escales fluviales actuellement utilisées par les croisiéristes.
- 3 projets de création de nouvelles escales fluviales : Pont-de-l'Arche, La Roche Guyon,
Andrésy, et 3 projets de modernisation de haltes existantes : Vernon, Mantes-la-Jolie, Le
Pecq.
- Une clientèle principalement internationale (américaine, australienne, allemande, …).
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Dans le cadre de la démarche initiée sur le tourisme fluvial, l'Association des
Départements de l'Axe Seine porte une double ambition : mieux doter le territoire en
haltes fluviales et apporter une offre qualitative et identitaire sur tout l'axe.
Les haltes fluviales constituent les portes d'entrée du territoire. À ce titre, il convient de
veiller à la fois à qualité de l'accueil et au niveau de services offerts. Elles représentent
ainsi des infrastructures stratégiques qu'il convient de traiter au même titre que l'offre
touristique proposée au départ des haltes.
La Vallée de la Seine se caractérise par une multitude de paysages traversés, marqués
par des patrimoines historiques, culturels ou naturels divers.
Dans ce contexte, il convient de s'interroger sur la manière dont pourrait être
développée une signature "Axe Seine" lisible sur toutes les haltes fluviales du territoire
tout en valorisant les particularités de chaque site traversé (paysage naturel, patrimoine
historique, patrimoine culturel, patrimoine industriel, patrimoine impressionnisme,
médiéval, tissu urbain …).
C'est pourquoi, un partenariat a été initié entre les six Départements et leur CAUE afin
de mener une étude d’analyse de sites et de préconisations des haltes fluviales sur l'axe
Seine au regard des objectifs recherchés.
ARTICLE 2 – OBJET DE LA MISSION D’INTERET GENERAL
La présente convention a pour objet une mission d’intérêt général d’accompagnement
du Département de la Seine-Maritime par le CAUE de la Seine-Maritime.
2.1 LES OBJECTIFS
Cette mission s'inscrit dans un travail collectif et commun entre les différents CAUE et
les six Départements pour aborder les questions de l'aménagement des haltes et de leur
identité visuelle. L'ambition est de renforcer l'axe Seine qui sera ainsi le fil conducteur
de ce travail commun.
Plusieurs composantes seront ainsi abordées, parmi lesquelles :
• L'offre qualitative : Les haltes en tant que porte d'entrée des territoires peuvent
être mises en valeur et créer un lien avec le paysage et les sites touristiques
proposés par les acteurs territoriaux (ambiance et mise en scène …);
• L'offre identitaire : L'identité des haltes à travers certains aménagements
(mobilier urbain, traitement de l'espace public…) doit contribuer à une
identification de l'Axe Seine.
• L'offre fonctionnelle : Le traitement urbain depuis les haltes jusqu'aux lieux de
centralité incluant la problématique des circulations, cheminements piétonniers,
signalétique, parkings, etc., contribue à une offre de service de qualité pour les
professionnels et usagers du Tourisme.
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La réflexion menée s'attachera à :

- Définir une grille d'analyse commune des haltes fluviales partagée avec
l'association ;
- Faire une analyse de site de chaque halte au regard d'une "expérience usager "
(professionnels et clients) :
•
•
•
•
•
•
•

Perception de la halte, ambiances ;
Fonctionnalité de la halte ;
Aménagements urbains existants ;
Accessibilité ;
Mobilier urbain, signalétique ;
Distance avec le centre-ville ;
Vues et aménagements paysagers…

L’analyse de sites sera élaborée avec les acteurs du territoire et en s'appuyant sur les
sites existants et les projets d'ores et déjà identifiés ou mis en œuvre.
Pour la réalisation de l’analyse de site des haltes, chaque CAUE se rapprochera du
référent de chaque Département (référent identifié dans le groupe de travail "tourisme
fluvial" – services des Départements ou CDT pour identifier les spécificités et le réseau
d'acteurs propres à chaque territoire, et mettre en place les outils de suivi nécessaires).
Les territoires concernés seront associés pour avoir une connaissance fine des projets
prévus autour des haltes, des enjeux territoriaux et élaborer une vision partagée.
L'implication des territoires concernés pourra permettre également une meilleure
appropriation des préconisations qui seront proposées. Les propositions devront être en
cohérence avec la stratégie touristique développée par chaque Département.
- Rechercher des expériences françaises ou étrangères et des références
pertinentes ;
- Élaborer des préconisations pour les haltes fluviales de l'Axe Seine.

2.2 PERIMETRE DE L'ETUDE
Ce travail s'étend sur les six départements de l'Association Axe Seine (Hauts-de-Seine,
Yvelines, Val d'Oise, Eure, Seine-Maritime, Calvados).
L'analyse urbaine et fonctionnelle portera sur les haltes accueillant des bateaux de
croisières avec hébergement. Chaque Département a recensé les haltes qui seront
intégrée à l'étude (cf. tableau ci-après).
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Calvados
Honfleur
Seine Maritime
Eure
Val d'Oise
Yvelines

Hauts-de-Seine

Caudebec-en-Caux (aval et amont)
Duclair
Les Andelys (aval et amont)
Vernon
La Roche Guyon
Mantes la Jolie
Poissy
Conflans-Sainte-Honorine
Le Pecq
Courbevoie
Issy-les-Moulineaux

Pour la Seine-Maritime, l'étude portera sur les haltes de Duclair et de Caudebec en Caux.

2.3 ENGAGEMENTS DES PARTIES
Dans le cadre de cette convention d’accompagnement, le CAUE de la Seine-Maritime
s'engage à :
- Élaborer une analyse sur les haltes fluviales pré-citées comprenant :
1) Un cahier d’enjeux pour chaque halte (schéma fonctionnel, photos, etc.).
2) Une proposition de référentiel commun participant à l'image de l'Axe Seine
(panneaux d'information, signalétique, paysage, traitement de l'espace public…).
3) Des simulations sur la halte étudiée.
4) Une mise à disposition collective des travaux réalisés avec les autres CAUE par
moyens numériques pour les membres de l'Axe Seine.
- Mentionner le soutien du Département de la Seine-Maritime et de l'Association des
Départements Axe Seine (logos) sur tous les supports liés à ce partenariat (publications,
restitutions…).
- Contribuer aux ateliers territoriaux et au colloque qui seront mis en œuvre en 2018 par
le Département de la Seine-Maritime et de l'Association des Département Axe Seine au
cours du premier semestre 2018 et à l'automne 2018.
Le Département s'engage à :
- Fournir les éléments de connaissance à disposition,
- Guider le CAUE de la Seine-Maritime dans ses démarches avec les territoires concernés
par le projet,
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- participer au comité technique piloté par le Département du Val d’Oise et ce en lien
étroit avec les équipes de chaque CAUE et des représentants du groupe de travail
"tourisme fluvial" de l'Association des Départements Axe Seine (représentants des
services des Départements et/ou CDT) pour le suivi global de l'étude. Le Département
du Val d’Oise prévoit de réunir au moins 3 fois au cours de l’année 2018 et sera garant
de l'approche collective "Axe Seine".
ARTICLE 3 – CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DU CAUE 76 ET MODALITES
DE VERSEMENT
Les interventions du CAUE sont gratuites.
L’objectif de cette convention ne pouvant pas être atteint avec les seuls moyens mis à
disposition par l’article 8 de la loi sur l’architecture de 1977, elle fait l’objet d’une
contribution au fonctionnement du CAUE 76 de la part du Conseil Départemental (Cf.
possibilité décrite dans l’article 14 du décret relatif aux statuts-types des CAUE de 1978
– alinéa 1).
Pour les actions entreprises dans le cadre de cette convention d’accompagnement, une
contribution financière volontaire et forfaitaire à hauteur de 5 000 € est versée par le
Département au titre d’une contribution générale à l’activité du CAUE de la SeineMaritime.
Le versement de cette contribution se fera sur appel de fonds du CAUE
Le Conseil Départemental effectuera ces règlements sur le compte suivant ouvert au nom
du C.A.U.E. à la Caisse d’Épargne de ROUEN
BIC
CEPAFRPP142
IBAN
FR76 1142 5009 0008 0061 7842 148
ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa date de
signature.
ARTICLE 5 – LA RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties à tout moment
par lettre recommandée, avec un préavis de trois mois sans qu'aucune des parties de
puisse demande un quelconque dédommagement. En cas de résiliation amiable, et sauf
accord particulier, le Conseil départemental et le CAUE garde le droit d'utiliser les
fichiers objets de cette convention dans l'état où ils sont au moment de la résiliation.
Fait à Rouen, en deux exemplaires, le
Le Président du CAUE

Le Président du Conseil Départemental

Gilbert RENARD

Pascal MARTIN
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Séance du 22 Février 2018
MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF RELATIF AU TELETRAVAIL
POUR RAISON DE SANTE

M. LE PRESIDENT. - Le rapport n°3.7 : Mise en œuvre du dispositif relatif au télétravail
pour raison de santé nous est présenté par Mme Caron.
MME CARON, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Monsieur le Président, mes chers collègues,
Très largement utilisé dans le monde de l’entreprise, initié dans certains services publics
mais encore très timidement proposé dans les Collectivités Territoriales, le télétravail
s’intègre progressivement dans la fonction publique en tant qu’innovation
organisationnelle.
Aujourd’hui, 16,7% des Français télétravaillent plus d’une journée par semaine, la
majorité le faisant chez eux et 21% dans des bureaux mis à disposition par leur
entreprise. Pour 71% de ces personnes, le télétravail est une véritable révolution et 96%
d’entre elles pensent que ce mode de travail améliore le bien-être des salariés. Ces
chiffres témoignent positivement de l’intérêt et de l’engouement des télétravailleurs pour
ce mode d’emploi. Toutefois, même si les bénéfices de cette pratique sont reconnus :
amélioration du bien-être des travailleurs, baisse de l’absentéisme, meilleure efficacité,
elle a encore du mal à s’imposer dans l’hexagone. En cause, la réticence que certains
peuvent ressentir face au changement que le télétravail engendre.
En effet, le télétravail désigné parfois sous le vocable de travail à domicile ou à distance
vient modifier notre rapport au travail en s’attaquant à la culture du présentiel ancrée
dans notre société.
Si, aujourd’hui, nous sommes rompus aux formes classiques d’organisation que sont le
travail en équipe, le travail en bureau fixe et attitré, la transversalité, la polyvalence ou
encore le mode projet, la montée de certains maux du travail tels que les troubles
musculo-squelettiques, le stress professionnel ou les risques psychosociaux engendrés
directement ou indirectement par ces formes d’organisation, nous conduisent à réfléchir
à la possibilité de mettre en place une solution alternative pour les situations
individuelles qui le nécessitent. En ce sens, le télétravail est une solution alternative.
Avec un cadre juridique clarifié pour la fonction publique depuis février 2016, ce nouvel
outil de management ne représente plus une fantaisie. Au contraire, il devient un
véritable outil au service de l’amélioration des conditions de travail des agents, sans
compter qu’il s’agit également d’un formidable moyen de répondre aux enjeux des
évolutions numériques et technologiques, mais aussi aux enjeux de développement
durable.
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Bien que l’on puisse observer que cette forme d’aménagement est encore assez
marginale et sous-exploitée malgré les retours d’expériences positifs, notre collectivité a
voulu saisir l’opportunité de la développer pour se doter d’un moyen supplémentaire de
favoriser et d’améliorer le retour et le maintien à l’emploi de certains agents
départementaux en situation de handicap et/ou ayant des restrictions médicales.
Soucieux, en effet, de pouvoir accompagner efficacement les femmes et les hommes de
notre collectivité en apportant des réponses au plus proche de leurs attentes et de leurs
besoins, nous avons souhaité nous lancer dans ce dispositif et nous le croyons, s’engager
dans le télétravail est une véritable source d’innovation et de satisfaction pour toutes les
parties prenantes.
Tout d’abord pour les agents concernés par le dispositif, c’est une véritable valeur
ajoutée. C’est un moyen d’insertion qui leur est offert limitant durablement les
conséquences de leurs déplacements domicile-travail sur leur état de santé, en termes de
fatigue, de stress ou de risque routier.
Pour notre collectivité ensuite, il représente un moyen de modernisation et d’avancée
sociale, un moyen de mieux prendre en compte la maladie et le handicap afin que nousmêmes, Département, jouions également notre rôle d’inclusion sociale vis-à-vis de nos
propres agents. Si nous l’envisageons aujourd’hui à titre expérimental, c’est que le
télétravail répond avant tout à une demande des agents, relayée par les partenaires
sociaux et qui a trouvé un écho positif dans la politique des ressources humaines que
nous menons. La généralisation des équipements informatiques, des accès internet et des
adresses e-mail à la quasi-totalité des agents, nous permet notamment de faire droit à
cette demande sans coût supplémentaire pour la collectivité.
Toutefois, nous devons être prudents et vigilants dans la mise en œuvre du télétravail.
Sans que celui-ci ne devienne une généralité ou un automatisme, il ne fait aucun doute
qu’il n’existe, dans certains cas, aucune autre option technique d’intégration
professionnelle.
Pour donner quelques exemples dans d’autres collectivités pionnières en la matière, le
télétravail a été mis en œuvre et les effets positifs escomptés se sont produits. Je pense
notamment à l’Eurométropole de Strasbourg, mais aussi aux Départements du Finistère,
de la Lozère ou encore à celui des Bouches du Rhône. Le télétravail a, en effet, permis de
repenser les modes d’organisation du travail et de construire une relation gagnantgagnant entre les agents et la collectivité, grâce à un équilibre trouvé entre vie
professionnelle et vie privée, grâce à une amélioration des conditions de travail, grâce à
une meilleure motivation des agents et grâce à une diminution du stress lié aux trajets
domicile-travail. Ces Collectivités reconnaissent que lorsqu’il est correctement mis en
place, dans un cadre bien défini, et c’est ce que nous vous proposons aujourd’hui, le
télétravail est notamment un levier de reprise plus rapide du travail après une longue
période d’absence pour maladie.
Autant d’arguments qui nous poussent aujourd’hui à proposer l’expérimentation de ce
dispositif, d’autant plus qu’à ce jour une dizaine d’agents ont déjà manifesté leur intérêt
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afin de pouvoir en bénéficier. Aussi, après plusieurs réunions avec la Direction des
Ressources Humaines et les différentes directions concernées, ainsi qu’une présentation
aux organisations syndicales en amont du comité technique qui a émis un avis favorable
le 30 novembre dernier, nous vous présentons le dispositif tel qu’il a été retenu.
Ainsi, dans le cadre du présent rapport, il est annoncé que la mise en place du télétravail
se fait sous la forme d’une expérimentation visant dans un premier temps les personnes
en situation de handicap et/ou de restriction médicale. En l’espèce, nous vous proposons
de circonscrire la possibilité d’exercer une activité de télétravail aux fonctions
administratives et sédentaires, après validation par la voie hiérarchique. Sa mise en
œuvre sera réalisée après préconisation du médecin de prévention qui en définit les
modalités, selon les articles 3 et 4 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 qui encadre
les conditions de mise en place du télétravail dans la fonction publique. La quotité des
missions pouvant être exercée sous la forme de télétravail ne pourra être supérieure à
une journée par semaine avec la possibilité de fractionnement par demi-journée pour
une durée d’un an maximum, renouvelable après avis hiérarchique et préconisation du
médecin de prévention.
Comme il est précisé dans le rapport, les coûts induits par la mise en œuvre du
télétravail pour raison de santé pour le personnel porteur du handicap, pourront faire
l’objet de subventions spécifiques, notamment auprès du Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.
Vous l’aurez compris, ce dispositif est une opportunité. C’est un moyen qui nous est
donné de réfléchir à une meilleure organisation du travail pour certains de nos agents,
mais aussi de lutter contre l’exclusion et de maintenir une activité et donc un lien social.
Cette étape est un préalable indispensable à une organisation plus élargie et plus
pérenne du dispositif à d’autres emplois. C’est pourquoi je forme le vœu que cette
première expérimentation nous permette d’objectiver l’intérêt du télétravail et de bien
identifier les mesures à mettre en œuvre pour le développer à l’avenir à d’autres emplois.
Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Mme Hervé.
MME HERVE. - Merci. Même si nous considérons que l’épanouissement professionnel dans
le domaine administratif est difficilement compatible avec l’isolement ou le
cloisonnement, nous n’adoptons pas vis-à-vis du télétravail de position figée. Car nous
savons pertinemment que le progrès des techniques, le numérique offrent désormais la
possibilité de poursuivre une activité professionnelle pour des agents empêchés pour des
raisons d’handicap ou de fortes restrictions médicales, de rejoindre ou de se maintenir sur
leur lieu de travail en permanence.
Nous savons aussi combien l’absence d’activité, la rupture avec le lien professionnel,
peuvent comporter de conséquences préjudiciables pour certaines personnes. Sauf que
nous savons également qu’il serait tentant de généraliser le système pour notamment
réaliser des économies pouvant accroître la pression de la rentabilité.
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Tout est donc une question d’équilibre et de cadre, je dirai de garde-fou, pour nous
prémunir des dérives potentielles en la matière. J’énumère sans vouloir être exhaustive :
- un encadrement médical strict,
- une construction du dispositif, dans le dialogue et la concertation, avec les organisations
représentatives du personnel,
- pas de généralisation, mais au contraire une étude, au cas par cas, pour y recourir selon
une éligibilité limitée au handicap et aux restrictions médicales,
- sa limitation dans le temps et dans sa durée hebdomadaire,
- les mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur le lieu professionnel
habituel,
- l’investissement matériel et financier de la collectivité pour accompagner le télétravail
sans que les agents aient à supporter un quelconque coût induit par le travail à distance.
Et, bien entendu, un volontariat sans ambiguïté. Je veux dire un vrai volontariat, celui qui
part du cœur, pas celui qui s’exprime par défaut ou par dépit.
Nous avons trouvé ce cadre dans cette délibération, d’autant plus qu’elle est proposée à
titre expérimental. A un élément près cependant qui appelle une précision : l’article 2 du
règlement prévoit la possibilité pour l’agent de pouvoir interrompre à tout moment le
contrat, mais uniquement en cas de non-respect des règles fixées au présent contrat. Il est
également fait mention d’une période d’adaptation d’une durée de trois ans maximum…
M. LE PRESIDENT. – Vous avez dit trois ans, c’est trois mois en fait.
MME HERVE. - Oui, trois mois pardon. Excusez-moi. Trois mois maximum. Merci…
- Brouhaha –
MME HERVE. - Je n’en doutais pas, Monsieur le Président.
Nous voudrions donc savoir si un agent peut quitter le dispositif dans les trois premiers
mois, sans autre considération, si ce dernier estime que l’expérience lui pose problème ?
Sous cette réserve et considérant la position prise par les organisations syndicales en
Comité Technique et en CHSCT, nous voterons cette délibération, tout en restant
extrêmement vigilant sur le bilan de cette expérimentation et toute tentation éventuelle de
la généraliser. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Pas d’autres demandes d’intervention ? Peut-être,
Madame Caron, quelques réponses ?
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MME CARON. - Quelques réponses et quelques éléments de conclusion sûrement, s’il n’y a
pas d’autres questions. Tout d’abord, j’ai bien noté les éléments que vous avez relevés,
Madame Hervé et qui retiennent votre satisfaction. La mise en place de ce dispositif se
fait, en effet, aujourd’hui à titre expérimental, afin justement de voir comment elle se
déroule au sein de notre collectivité et de voir ensuite, comme je l’ai mentionné, auprès
des agents en situation de handicap ou de restriction médicale, s’il peut apporter une
évolution positive dans leur travail au quotidien.
Concernant la question que vous soulevez sur la possibilité d’interrompre le contrat, s’il
est mentionné dans le règlement que cela se fait en cas de non-respect de règles fixées au
présent contrat, cela peut également se faire sur demande motivée de l’agent si le
dispositif ne convient pas à son mode d’organisation et inversement, par rapport au
service dans lequel il travaille.
Notre souhait aujourd’hui, c’est vraiment de pouvoir examiner pendant une année dans
quel cadre se met en place ce dispositif pour pouvoir ensuite, une fois l’année écoulée,
dresser un bilan, le faire dans la concertation, comme vous l’avez évoqué puis réfléchir à
la manière dont il pourra être élargi à l’ensemble des agents de notre collectivité.
Vous souleviez une inquiétude mais vous l’aurez entendu dans mon propos, il ne s’agit
pas que cela devienne une généralité, ni un automatisme, c’est une possibilité qui est
offerte aujourd’hui aux agents et qui sera amenée, je l’espère, à évoluer positivement
mais cela se fera toujours dans le respect du service public.
M. LE PRESIDENT. - Merci de ces précisions. Je vais soumettre à votre approbation le
rapport n°3.7 : Mise en œuvre du dispositif relatif au télétravail pour raison de santé. Y at-il des oppositions ? Des abstentions ? Non, le rapport est adopté à l’unanimité. Merci à
vous.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2018
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2018 - SEANCE DU 22 FÉVRIER 2018
__________

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

MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL POUR RAISON DE SANTÉ
__________
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 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article créé par la loi du 19 février 2007, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui précise que les agents publics
(fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les contractuels de droit public) peuvent exercer leurs
fonctions dans le cadre du télétravail,
Vu les articles 3 et 4 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique,
Vu l’avis favorable émis lors du Comité Technique du 30 novembre 2017 sur la mise en œuvre du
télétravail pour raison de santé,
A l’unanimité,
Adopte le règlement portant sur l’exercice d’une activité professionnelle en télétravail pour raison de
santé ci-annexé.
Autorise Monsieur le Président du Département à signer ce règlement.
Les crédits correspondant à ce dispositif sont inscrits au chapitre 011 à l’article 6068-0202 au budget
principal.
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REGLEMENT portant sur l’exercice d’une
activité professionnelle en télétravail
Pour raisons de santé
L’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précise que les agents publics
(fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les contractuels de droit public) peuvent
exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail.
Le décret d’application n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine les conditions et
modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique.
Lors du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 23 janvier 2017,
il a été proposé la mise en œuvre du dispositif « le télétravail pour raisons de santé » à
titre expérimental.
Ce dispositif a été présenté au Comité Technique du …………… et adopté en Conseil
Départemental du …………
Article 1er : le Télétravail pour raisons de santé
Le télétravail pour raisons de santé est un mode d’organisation dont l’objectif est de
permettre aux agents de la collectivité bénéficiaires de l’obligation d’emploi, de mieux
articuler vie personnelle et vie professionnelle selon les préconisations du médecin de
prévention en adéquation avec la pathologie de l’agent.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2016-151, le télétravail est accordé sur
demande écrite de l’agent, que la fin à cette forme d’organisation du travail s’effectue
par écrit, moyennant un délai de prévenance et que la durée d’autorisation est d’un an
maximum (renouvelable).
Les activités éligibles au télétravail seront déterminés avec l’encadrant et seront
annexées au contrat d’engagement ainsi que dans la fiche de poste de l’agent.
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Le télétravail est organisé au domicile de l’agent.
Article 2 : modalités de fonctionnement
Un acte sous la forme d’un contrat d’engagement autorisera l’exercice des fonctions en
télétravail et sera notifié à l’agent.
L’employeur et l’agent en télétravail pourront à tout moment interrompre le contrat
d’engagement en cas de non respect des règles fixées au présent contrat. L’agent
devra revoir le médecin de prévention pour un nouvel avis.
La quotité des fonctions pouvant être exercés sous la forme du télétravail ne peut être
supérieure à 1 journée par semaine pour une durée d’un an maximum renouvelable sur
demande du médecin de prévention. Une période d’adaptation d’une durée de trois
mois maximum est prévue et adaptée à la durée de l’autorisation.
En cas de changement de fonctions, l’agent doit présenter une nouvelle demande.
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et
obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation.
L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice des
fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements,
communications et outils ainsi que de la maintenance.
Article 3 : Modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du
télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en
matière d’hygiène et de sécurité
Les membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
procèdent à la visite des services relevant de leur champ de compétence selon les
articles 38 à 40 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
Le comité fixe l’étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite,
qui peut être assistée du médecin de prévention.
Ils bénéficient pour ce faire d’un droit d’accès au domicile du télétravailleur pour
s’assurer des conditions d’aménagement du poste de travail. Cet accès est subordonné
à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit.
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Article 4 Modalité de contrôle et de comptabilisation du temps de travail :
-

Installation d’un logiciel de pointage sur ordinateur
Système de surveillance informatisé (temps de connexion sur l’ordinateur)

Article 5 Modalités de prise en charge des coûts découlant directement du
télétravail
L’employeur met à la disposition de l’agent autorisé à exercer en télétravail pour raisons
de santé les outils de travail suivant une étude de faisabilité de la Direction des
Systèmes d’information qui déterminera les équipements nécessaires.

Article 6 : Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de
protection de la santé
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux
réalisés habituellement au sein de la collectivité.
Le temps de télétravail ne peut donner droit à des heures supplémentaires. Durant ces
horaires, l’agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer
librement à ses occupations personnelles.
Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses
collaborateurs et/ou de ses supérieurs hiérarchiques.
L’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail.
Si l’agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation de
son encadrant, il pourra être sanctionné pour manquement au devoir d’obéissance
hiérarchique.
L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps
passé en dehors de son lieu de télétravail.
Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures
normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au
service. De même, tous les accidents domestiques ne pourront donner lieu à une
reconnaissance d’imputabilité au service.
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Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de
travail de la collectivité, l’agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail mais ne
pourra pas bénéficier de ticket de restaurant.
L’agent devra présenter une attestation multirisques d’habitation lors de la signature du
contrat. L’agent s’engage à ce que son domicile soit conforme aux normes de sécurité
en vigueur.
Article 7 : Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes
d’information visent les objectifs suivants :
•
•
•

La disponibilité : le système doit fonctionner sans faille durant les plages
d’utilisation prévues et garantir l’accès aux services et ressources installées avec
le temps de réponse attendu
L’intégrité : les données doivent être celles que l’on attend, et ne doivent pas être
altérées de façon fortuite, illicite ou malveillante. En clair, les éléments considérés
doivent être exacts et complets
La confidentialité : Seule les personnes autorisées ont accès aux informations qui
leur sont destinées. Tout accès indésirable doit être empêché.

La collectivité a une obligation de sécurité et doit prendre les mesures nécessaires pour
garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation :
-

Les données contenues dans les fichiers ne peuvent être consultées que par les
services habilités à y accéder en raison de leurs fonctions
Le responsable du traitement doit prendre toutes mesures pour empêcher que les
données soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient
accès.
Les mesures de sécurité, tant physique que logistique, doivent être prises
(antivirus, copies de sauvegarde…)

-

La traçabilité : garantie que les accès et tentatives d’accès aux éléments
considérés sont tracés et que ces traces sont conservées et exploitables

-

L’authentification : l’identification des utilisateurs est fondamentale pour gérer les
accès aux espaces de travail pertinents et maintenir la confiance dans les
relations d’échange

-

La non-répudiation et l’imputation : aucun utilisateur ne doit pouvoir contester les
opérations qu’il a réalisées dans le cadre de ses actions autorisées, et aucun
tiers ne doit pouvoir s’attribuer les actions d’un autre utilisateur.
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Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un
usage déterminé et légitime, correspondant aux missions de l’établissement,
responsable du traitement. Tout détournement de finalité est passible de sanctions
pénales ;
Seules doivent être enregistrées les informations pertinentes et nécessaires pour leur
finalité. Les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non
excessives au regard des objectifs poursuivis.

ARTICLE 8 : Clause de résiliation
L’employeur et l’agent en télétravail pourront à tout moment interrompre le contrat
d’engagement en cas de non respect des règles fixées au contrat.
L’agent devra alors revoir le médecin de prévention pour un nouvel avis.

Le Président du Département,
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AUTORISATION POUR L’ACCES AU DOMICILE
DU TELETRAVAILLEUR POUR RAISONS DE
SANTE

Vu le contrat portant sur l’exercice d’une activité professionnelle en télétravail pour
raisons de santé en date du

Je soussigné, M…………., autorise les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail à venir à mon domicile afin de vérifier l’espace dédié au
télétravail, ainsi que le personnel technique habilité.
Cette visite est organisée par la collectivité dans la limite d’une visite annuelle.

Pour faire et valoir ce que de droit

ROUEN, le
L’AGENT
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CONTRAT D’ENGAGEMENT portant sur
l’exercice d’une activité professionnelle en
télétravail
Pour raisons de santé
Agent concerné :
Né le
Fonction
Affectation
Lieu du télétravail :
Nombre de jours
Période du contrat du …………………, renouvelable par reconduction expresse après
évaluation

Le présent contrat a pour objectifs de définir les conditions d’exercice du télétravail au
domicile de M…………….., et les obligations et engagements de l’agent et de la
collectivité dans les modalités de mise en œuvre.
Autorisation :
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Compte tenu de l’aménagement de poste nécessaire à M…………….. pour se maintenir
dans son emploi, et selon les préconisations médicales du médecin du travail, il est
accordé à l’agent d’exercer son activité professionnelle à raison d’une journée
maximum par semaine pouvant être fractionné par demi journée, à son domicile, sous
la forme de télétravail, à raison de 7h30 par jour sur la plage horaire conformément au
règlement du temps de travail
Missions réalisées à domicile :
Les missions concernées par le présent contrat ont été déterminées entre l’agent et
l’encadrant : elles seront annexées dans la fiche de poste de l’agent, et feront l’objet
d’un échange régulier avec l’encadrement.
M…………….. est tenu au secret professionnel dans l’exercice de ses fonctions, et il
doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir à son domicile la
confidentialité des informations dans les dossiers qu’il traite.
Une éventuelle évolution des missions télétravaillées fera l’objet d’un avenant au
présent contrat.
Moyens matériels utilisés :
Une fiche détaillée relative aux équipements fournis sera transmise et signée par le
télétravailleur :
-

Équipement informatique : la messagerie professionnelle de l’agent lui sera
accessible à son domicile, sur un matériel informatique qui pourrait être adapté
au handicap et mis à disposition par la collectivité. Cette forme d’accès à
l’informatique est sécurisée et fera l’objet d’un mot de passe personnel et
confidentiel.
L’impression des documents sera assurée dans le service et non au domicile de
l’agent.

-

Téléphone portable : l’agent détiendra un téléphone portable professionnel sur
lequel il peut joindre et être joint par les agents et cadres de son équipe, ainsi que
par ses partenaires extérieurs pendant les heures normales de service (plage
7h30-18h).
L’agent reconnaît avoir pris connaissance de la charte informatique mise à jour
sur le site intranet de la collectivité.
De même, l’agent reconnaît avoir pris connaissance de la charte des usages et
pratiques en vigueur dans la collectivité et s’engage à en respecter le contenu.
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-

Dossiers physiques : l’agent pourra être amené à rapporter à son domicile
certains dossiers. Si un dossier se trouve détérioré et que, de ce fait, un
administré subit un préjudice, c’est la collectivité employeur qui reste
responsable, quel que soit le lieu d’exercice de l’agent conformément au décret
n°2016-151 du 11 février 2016

Responsabilité en cas d’accident de service ou de travail :
Si un accident se produit pendant l’exercice de l’activité professionnelle au domicile, sur
le temps de travail prédéfini, l’agent doit aussitôt en faire la déclaration conformément à
la procédure des ressources humaines en vigueur.
Évolution du dispositif :
Un bilan intermédiaire sera réalisé en présence des cosignataires du contrat à
l’échéance des trois premiers mois de mise en œuvre.
Clause de résiliation :
L’employeur et l’agent en télétravail pourront à tout moment interrompre le contrat
d’engagement en cas de non respect des règles fixées au présent contrat. L’agent
devra revoir le médecin de prévention pour un nouvel avis.

Signatures :
L’agent,

Le Directeur de l’agent,

Le Directeur des
Ressources Humaines
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COOPERATION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ET LE
GOUVERNORAT D'EL KEF : PROJET DE CONVENTION 2018-2021

M. LE PRESIDENT. - Le rapport n°3.8 : Coopération entre le Département de la SeineMaritime et le Gouvernorat d’El Kef : Projet de convention 2018-2021 nous est présenté
par M. Teissère.
M. TEISSERE, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Fruit d’une volonté politique forte et affirmée qui s’est développée au lendemain de la
seconde guerre mondiale, la coopération décentralisée est souvent le premier contact
que tissent les collectivités territoriales françaises avec une ville, un département, une
région, situés à l’extérieur de nos frontières, dans un souci noble de rapprochement entre
les peuples.
Depuis quelques années maintenant, notre Département s’est ouvert à d’autres cultures,
à d’autres horizons, afin de mener des actions de solidarité et contribuer ainsi,
modestement, à un développement social et économique mondial plus équilibré.
Si aujourd’hui, dans un contexte de crise des finances publiques, la question de la
légitimité des actions de coopération décentralisée peut se poser, ici en Seine-Maritime,
nous avons acquis la conviction que le développement solidaire international fait partie
intégrante de nos politiques départementales.
Le discours consistant à dire pourquoi dépenserait-on de l'argent public pour financer
des projets à l'international alors que la population de notre territoire éprouve ellemême des difficultés est aujourd’hui dépassé, à l’heure notamment des mouvements
migratoires d’ampleur que nous connaissons.
Soutenir les pays les plus défavorisés et fragilisés politiquement fait partie intégrante de
nos facultés car notre collectivité, qui est la collectivité des solidarités humaine, sociale,
territoriale, est également celle de la solidarité internationale et de l’humanisme
universel.
Le Premier Ministre de la France ne disait-il pas récemment durant une Conférence à
Doubaï : « je ne sais pas si la démocratie s’importe, s’exporte ou si elle se décrète. Je
pense qu’elle se partage. Je pense qu’elle s’apprend ».
Je voudrais dire le soutien que la France apporte à la Tunisie qui réussit son pari de
s’accrocher aux valeurs démocratiques dans un contexte régional difficile et qui est
évidemment un exemple à encourager.
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À ce titre, le Conseil Départemental de la Seine-Maritime joue un rôle important dans
cette dynamique de co-développement des pays qu’il soutient à travers les échanges qu’il
a construit au fil des années. Ces échanges, développés autour des valeurs auxquelles
nous vouons un attachement très particulier que sont la tolérance, la générosité,
l’engagement et la réciprocité, nous ont permis de porter de beaux projets, de beaux
échanges en décembre dernier par la mise en place d’une coopération entre le SDIS de
la Seine-Maritime et la Direction Régionale de la protection civile au Kef. Que de belles
rencontres autour d’une caravane aménagée en web radio itinérante par un groupe de
jeunes Tunisiens et Français !
Je ne me lancerai pas ici dans un rappel de nos actions dans ce domaine car le rapport
très complet qui vous est proposé présente de manière précise les thématiques abordées
et les champs investis depuis 2014 en faveur du Gouvernorat d’El Kef.
Conscient que les coopérations institutionnelles et territoriales se tissent sur un temps
long, les projets à développer conjointement avec nos partenaires tunisiens restent
nombreux autour d’enjeux communs que sont la culture, la jeunesse, le patrimoine, le
développement médical, le développement durable, la sécurité, le sport, le handicap ou
encore l’agriculture. C’est donc tout naturellement qu’il vous est proposé de renouveler
notre engagement auprès du Gouvernorat d’El Kef par la reconduite de la convention
qui nous lie.
Par ailleurs, afin d’aller plus loin dans cette dynamique, le Département s’est fixé
comme objectif d’encourager et d’accompagner l’internationalisation de son territoire, à
travers la sensibilisation et la mobilisation des citoyens, des acteurs associatifs et des
collectivités.
A titre d’exemple, en Tunisie comme en France, le patrimoine romain est très présent et
sa mise en valeur représente un enjeu majeur qui nous rapproche. En Seine-Maritime,
nous avons la chance de disposer d’un des plus beaux théâtres romains du Nord de la
France, à Lillebonne « Juliobona ». Ainsi, afin de mettre en valeur ce site et proposer
des outils pédagogiques pour les visiteurs, en lien avec le Musée National du Bardo et
celui de Sousse qui disposent de nombreux supports iconographiques de cette époque, il
est prévu de présenter à Lillebonne une reproduction de ces œuvres.
En exemple également, un axe sur la musique classique avec la mise en place d’une
collaboration entre un orchestre de la Seine-Maritime et l’Orchestre symphonique
tunisien pour de la création et de la diffusion communes.
D’autre part, sachant que Gustave Flaubert a séjourné au Kef, notamment pour se
lancer dans l’écriture de Salammbô qui constitue un lien intéressant entre le Kef et la
Seine-Maritime, pourquoi ne pas inscrire également comme ville de départ de notre
grand festival du Département « Terres de parole » le Kef ?
Oui, mes Amis, je rêve de belles actions car notre coopération avec la Tunisie est
excitante et passionnante.
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Vous l’aurez compris, au travers de ces exemples, les actions qui peuvent être envisagées
dans le domaine de la coopération peuvent être simples à organiser et peu coûteuses
dans la mesure où notre partenariat en Tunisie a conduit à ce que nous disposions d’un
bon réseau.
La coopération a évolué. La collectivité partenaire n'est plus seulement considérée
comme un simple bénéficiaire de l'aide mais comme un acteur à part entière dans une
logique de partage et d’échanges qui va bien au-delà de la traditionnelle aide
humanitaire ou la mise à disposition de fonds. Nous le constatons avec la Tunisie, ce
partenariat est tout d’abord une rencontre, un échange entre femmes et hommes pour
une égalité qui confrontent leurs idées, leurs modes de vie autour du partage de valeurs
de paix et de tolérance et pour l’émergence d’un ordre mondial plus juste et équilibré.
Mes chers collègues, dans le nouveau cadre ainsi tracé de cette convention, nous
continuerons à porter des projets innovants, dans le prolongement de l’esprit de la
coopération engagée en 2014. Le présent rapport nous donne l’occasion de reconduire
un partenariat qui se veut mutuellement équitable et source d’enrichissement tant pour le
territoire de la Seine-Maritime que pour la Province du Kef.
En conclusion, je voudrais redire tout l’attachement que notre collectivité porte au
dialogue entre les peuples et aux valeurs d’humanité véhiculées par la coopération
internationale. J’adresse mes remerciements les plus vifs et sincères à Fleur Ferry,
Catherine Pérépélytsta et Françoise Salinas de la Cellule coopération internationale du
Département, pour leur professionnalisme au sein de notre collectivité, un soutien
primordial.
Enfin, je conclurai en ayant une pensée pour le cinéaste Burkinabé, décédé le 18 février
dernier, Idrissa Ouedraogo, producteur et réalisateur de films et qui a marqué par son
empreinte et son talent le septième art africain. Il avait eu le grand prix du jury au
Festival de Cannes en 1990 pour son film « Tilaï ».
Mes chers collègues, vive la coopération départementale avec nos frères Tunisiens.
Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Teissère, de cette présentation passionnée du
partenariat entre notre collectivité et le Gouvernorat du Kef. M. Rouly.
M. ROULY. - Oui, Monsieur le Président, merci et merci, Monsieur Teissère. J’ai failli
applaudir comme la dernière phrase du propos nous y incitait finalement dans l’élan de
passion que vous avez relevé vous-même. Mais je le fais par mes propres mots pour à la
fois souligner et saluer l’implication qui est celle de M. Teissère et que mes collègues,
qui participent aux travaux de la Commission internationale, relaient auprès de
l’ensemble de mon groupe. Saluer aussi, Monsieur le Président, le déplacement que vous
avez effectué dont on a pu apercevoir ici quelques images.
Finalement, à travers vous deux, saluer le choix là encore qui a été celui de la majorité
départementale de poursuivre le travail tout à fait récent que j’avais moi-même initié
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avec les services de la collectivité de partenariat auprès du Gouvernorat du Kef et plus
largement en tout cas de partenariat de territoire à territoire. Ça n’était pas une évidence,
me semble-t-il, au moment en tout cas de l’alternance ici. Mais précisément, je crois que
la qualité du travail qui avait été engagé et puis l’état d’esprit dans lequel vous avez
attentivement regardé tout cela, ont conduit à des arbitrages qui, aujourd’hui, nous sont
présentés dans leurs déclinaisons concrètes et sont des arbitrages positifs
Vous soulignez en particulier, M. Teissère l’a très bien fait mais ça me parait absolument
essentiel, l’état d’esprit gagnant-gagnant comme on dit aujourd’hui, qui préside à ces
travaux par le fait qu’ils mobilisent à la fois bien sûr la Seine-Maritime au bénéfice du
territoire du Kef, mais aussi, ça a été souligné, le territoire du Kef au bénéfice de la
Seine-Maritime dans la dimension humaine d’abord et c’est l’essentiel et puis dans la
dimension patrimoniale. Des exemples ont été donnés et je suis absolument convaincu,
aujourd’hui encore, qu’on peut non seulement faire ce qui nous a été proposé mais
inscrire résolument cet engagement dans la durée à l’image de finalement ce qui a été et
ce qui est encore le cas au Burkina Faso.
Je voulais vraiment vous le dire en développant un peu pourquoi nous allons voter
collectivement en faveur de ce rapport mais, par précaution et vous le comprendrez,
même si je pense qu’elle est un peu excessive du point de vue de la stricte analyse
juridique, je ne prendrai pas part au vote, car il se trouve que je suis aujourd’hui un
salarié de l’Agence Française de Développement. Je n’ai rien à voir avec ce dossier dans
mon activité professionnelle, mais par les temps qui courent, faisons comme cela, cela ne
modifiera pas ni l’équilibre des votes, ni la profondeur, et vous le sentez encore, de ma
conviction sur ce dossier. Je voulais que cela soit précisé pour la bonne tenue des débats
et des registres. Merci à vous.
M. LE PRESIDENT. - C’est noté, Monsieur Rouly. On le comprend tout à fait. Pas d’autres
demandes d’interventions ? Patrick Teissère, un dernier mot enflammé.
M. TEISSERE. - Un dernier mot, Monsieur le Président, pour être heureux de cette fraternité
qui se dégage autour de cette délibération pour la Tunisie et j’y suis sensible.
Je voudrais simplement dire, Monsieur le Président, que certainement avant la fin du
premier semestre, nous accueillerons le Gouverneur du Kef en Seine-Maritime,
M. Mnaouer Ouertani.
M. LE PRESIDENT. - Très bien, nous l’accueillerons avec grand plaisir. Il a été nommé il y a
peu de temps, ce sera pour nous l’occasion de mieux faire connaissance. Merci à vous.
Sur le rapport n° 3.8, y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Le
rapport est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.

-M. Rouly 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 12 janvier 2018
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2018 - SEANCE DU 22 FÉVRIER 2018
__________

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

COOPÉRATION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ET LE GOUVERNORAT
D'EL KEF : PROJET DE CONVENTION 2018-2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu :
- sa délibération n°2.7 du 08 octobre 2013, portant validation du principe de mise en place
d’une coopération avec la région d’El Kef, en Tunisie,
- le protocole de coopération décentralisée du 11 juin 2014 signé par le Président du
Département de la Seine-Maritime et le Gouverneur d’El Kef,
- sa délibération n° 3.10 du 06 décembre 2016 portant vote du budget primitif de l'exercice
2017,
- le dossier de financement pour le projet « Appui à la transition du secteur agricole dans la
région d’El Kef pour une meilleure adaptation au changement climatique et un moindre impact
sur l’environnement », tel qu’accepté par l’Agence Française de Développement, annexé
(annexe 3) à la présente délibération,
A l’exception de M. Rouly qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- de prendre acte des éléments de bilan présentés et du compte-rendu de la mission du Président
organisée en juillet 2017, annexé au présent rapport,
- de prendre acte de l’accord de subvention pour un montant de 241 500 € donné par l’Agence
Française de Développement (AFD) et d’autoriser le Président à signer la convention à intervenir,
dont le projet est annexé à la présente délibération (annexe 2),
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- d’approuver la convention de coopération annexée à la présente délibération et d’autoriser le
Président du Département à la signer (annexe 1),
- d’inviter le Gouverneur d’El Kef en Seine-Maritime au premier trimestre 2018, afin de signer cette
convention.
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Projet de

ANNEXE 1

Protocole de Coopération Décentralisée
Entre

Le Département de la Seine-Maritime
et

Le Gouvernorat d’El Kef

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d’une part :
Le Département de Seine-Maritime, représenté par son Président, Monsieur Pascal MARTIN,
domicilié à Rouen, France,
Dénommé ci-après : « Le Département »
Et, d’autre part, le Gouvernorat du Kef, représenté par son Gouverneur et Président du Conseil
Régional, Monsieur Mnaouer OUERTANI, domicilié à EL KEF, Tunisie,
Dénommé ci-après : « Le Gouvernorat d’EL Kef »
Préambule.
Le Département de Seine-Maritime et le Gouvernorat du Kef ont souhaité engager une
démarche de coopération dans une recherche de bénéfice mutuel pour les deux territoires.
En effet, le Gouvernorat du Kef et le Département de Seine-Maritime possèdent de nombreux
points communs, notamment un patrimoine naturel et bâti d'une grande richesse, un secteur
agricole très développé, et des enjeux communs notamment autour de la vulnérabilité du
territoire aux changements climatiques, de l‘agriculture, de la culture, de la jeunesse. Afin de
bâtir les fondements d’une amitié solide et inscrite dans la durée, et d’œuvrer ensemble au
développement de leurs territoires, les signataires du présent protocole ont aujourd’hui la
volonté de renforcer les liens existants et de développer cette coopération, selon les modalités
décrites ci-après.
Article 1 : Objet de la coopération décentralisée.
Le présent protocole d’accord a pour objet d’établir des relations de coopération fondées sur le
principe de réciprocité. Nous convenons de favoriser, soutenir et développer les relations entre
les différents acteurs de nos territoires respectifs, notamment les collectivités, la société civile,
les intervenants du secteur privé.
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Article 2 : Principes et Valeurs.
Les principes et valeurs suivantes doivent guider la mise en place de la coopération entre le
Département de Seine-Maritime et le Gouvernorat du Kef :
-

-

Cette coopération souhaite appuyer le processus de transition démocratique Tunisien et
de manière générale soutenir les démarches de renforcement de la démocratie locale et
de la bonne gouvernance ;
Elle doit permettre de contribuer à soutenir le processus de décentralisation en cours en
Tunisie, dans le respect des textes qui seront votés ;
Elle doit s’inscrire dans le respect des politiques nationales des deux pays et dans le
cadre des compétences des deux partenaires ;
Elle doit permettre de favoriser les échanges de personnes et de savoir-faire et de
valoriser et renforcer les compétences des acteurs des deux territoires ;
Elle doit se baser sur une approche participative impliquant tous les acteurs des deux
territoires, et notamment favoriser le dialogue entre les institutions et les citoyens ;

-

Elle doit se baser sur une approche partenariale, intégrée avec des actions concrètes se
déroulant sur les deux territoires, dans une perspective d’intérêt mutuel ;
Elle doit prendre en compte les atouts des deux territoires et contribuer à leur
développement durable.

Article 3 : Axes de travail.
Les caractéristiques et problématiques communes aux deux territoires ont permis d’identifier les
axes de travail suivants :

Axe 1 : lutte contre le réchauffement climatique et agriculture durable
Axe 2 : culture, patrimoine et lecture publique
Axe 3 : jeunesse
Axe 4: santé et sécurité : échanges de pratiques entre le SDIS 76 et la Direction Régionale de la
Protection Civile d‘une part, et entre les centres hospitaliers d‘El Kef et de Dieppe d‘autre part
Une attention particulière sera accordée à la place des femmes dans le cadre des projets qui
seront développés, et cela de façon spécifique (sous forme de projets dédiés) ou transversale à
l’ensemble des projets.
Des projets entrant dans le cadre de ces 4 axes pourront être développés, sur proposition des
acteurs du territoire et/ou du Département et/ou du Gouvernorat, après validation par ces deux
derniers.
Des thématiques complémentaires pourront également être identifiées dans le cadre de cette
relation de coopération.

Article 4: Pilotage.
Le Gouvernorat du Kef et le Département de Seine-Maritime sont les maitres d'ouvrage de cette
relation de coopération décentralisée.
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Un comité de pilotage composé du Département de Seine-Maritime (un élu titulaire et un élu
suppléant) et du Gouvernorat du Kef (un représentant titulaire et un représentant suppléant), est
constitué afin de convenir de la stratégie globale et valider les projets de financement.
Ce comité de pilotage s'appuie et agit en étroite collaboration avec les différents groupes
d'acteurs des deux territoires, constitues en comités techniques.
Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par les services du Département et par le
Correspondant de la coopération Seine-Maritime / El Kef. Le comité de pilotage se réunit au
moins une fois par an et échange à distance autant que de besoin.
Cette coopération décentralisée s’appuie, pour le montage, la mise en oeuvre et l'évaluation des
projets, sur les services du Correspondant de la coopération Seine-Maritime / El Kef.
Article 5 : Modes d’intervention et partenariats.
Certains projets seront portés directement par la coopération établie entre le Gouvernorat du Kef
et le Département de Seine-Maritime, notamment à travers la mobilisation des compétences et
des savoir-faire disponibles au sein des services des deux partenaires. Par ailleurs, un travail de
mise en relation pourra être effectué, à travers la mobilisation d’acteurs extérieurs sur chaque
territoire, afin d’aborder d’autres champs ne relevant pas directement des compétences des
deux partenaires.
Certaines actions se fonderont sur des enjeux partagés et se traduiront donc par des actions
communes. D’autres actions pourront être spécifiques à l’un ou à l’autre des territoires.
Chaque action de coopération devra répondre autant que possible aux objectifs transversaux
suivants :
-

renforcer le dialogue entre les institutions et la société civile et favoriser la
participation citoyenne ;

-

intégrer les jeunes dans les projets dans une perspective d’éducation,
sensibilisation, formation, insertion, dans le respect de l’égalité des chances ;

-

contribuer à renforcer la parité Homme/Femme en intégrant les femmes en tant
qu’actrices et bénéficiaires dans la mise en œuvre des projets ;

-

renforcer les capacités des acteurs, notamment en s’appuyant sur la dynamique de
projets déjà existants.

Article 6 : Eléments budgétaires.
Les projets à mettre en place seront déterminés d’un commun accord entre les deux partenaires
et feront l'objet de conventions opérationnelles spécifiques précisant le budget des actions, les
objectifs du projet, les moyens mis en œuvre, ainsi que le calendrier.
Le budget prévisionnel de cette coopération s'élève à 80 000 € par an, ce montant devant être
précisé chaque année par les partenaires. Dans la mesure du possible, il sera fait appel à des
financements extérieurs.
3
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Article 7 : Elargissement.
Toute action nouvelle, en partenariat, le cas échéant, avec d’autres collectivités territoriales ou
d'autres partenaires, et/ou de nouveaux financeurs, doit faire préalablement l’objet d’une
décision commune du comité de pilotage.
Article 8 : Durée du protocole.
Le protocole de coopération est adopté par le Département de Seine-Maritime et le Gouvernorat
du Kef pour une durée de trois ans à compter de sa signature.
Toute modification du présent protocole d’accord fera l’objet d’un avenant soumis à
l’approbation de l’Assemblée Plénière du Département de Seine-Maritime et le Gouvernorat du
Kef et entrera en vigueur à une date convenue par les deux parties.

Article 9 : Langues.
Le présent protocole d’accord est signé en français et en arabe, les deux textes ayant la
même valeur.

Article 10 : Litiges.
En cas de divergence résultant de l’application du présent accord, une tentative de conciliation
devra être recherchée par les parties, avec l’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 Rouen, le

en 2 exemplaires dans chacune des deux langues convenues.

Pascal MARTIN
Président du Département de
La Seine-Maritime

Mnaouer OUERTANI
Gouverneur du Kef
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ANNEXE 2

N° CONVENTION CTN 1231 01 Z

CONVENTION DE FINANCEMENT
entre
L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
L’Agence
Et

Le Département de Seine Maritime
Le Bénéficiaire
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CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE :
Le Département de Seine Maritime, représenté par Pascal MARTIN, en sa qualité de Président
dûment habilité aux fins des présentes conformément à la délibération de l’assemblée départementale
en date du, publiée le [insérer la date] et transmise au représentant de l’Etat le [insérer la date]
(ci-après le « Bénéficiaire ») ;
DE PREMIERE PART,
ET :
L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, établissement public à caractère industriel et
commercial dont le siège est 5, rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12, immatriculée au Registre
du Commerce de Paris et des Sociétés sous le numéro 775 665 599, représentée par Monsieur Rémy
RIOUX, en sa qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes ;
(ci-après l’« Agence ») ;
DE SECONDE PART,
(ensemble désignées les « Parties » et séparément une « Partie »),

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
(A)

Le Bénéficiaire souhaite réaliser un projet consistant à l’ « appui à la transition du secteur
agricole dans le région de Kef pour une meilleure adaptation au changement climatique et un
moindre impact sur l’environnement » (le « Projet ») tel que décrit de manière plus précise à
l’Annexe 2 (Description du Projet), et dans le respect des dispositions qui lui sont applicables.

(B)

Le Bénéficiaire a sollicité de l’Agence la mise à disposition d’une Subvention destinée au
financement partiel du Projet.

(C)

Conformément à la décision d’octroi du Directeur du Département Méditerranée l’Agence
Française de Développement en date du 13 décembre2017, l’Agence a accepté de consentir au
Bénéficiaire la Subvention selon les termes et conditions ci-après.
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CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS

1.1

Définitions
Les termes utilisés dans la Convention (en ce compris l’exposé ci-dessus et les annexes)
commençant par une majuscule auront la signification qui leur est attribuée à l’Annexe 1A
(- Définitions), sous réserve des termes définis ailleurs dans la Convention.

1.2

Interprétations
Les termes utilisés dans la Convention s’entendront de la manière précisée dans l’Annexe 1B
(- interprétations), sauf indication contraire.

2.

MONTANT, DESTINATION ET CONDITIONS D’UTILISATION

2.1

Montant
L’Agence met à la disposition du Bénéficiaire, à sa demande et sous réserve des stipulations
de la Convention, notamment des stipulations de l’Article 2.4 (Conditions d’utilisation) ciaprès, une Subvention d’un montant total maximum de :
241 500 EUR (Deux cent quarante et un mille cinq cent).

2.2

Destination
Le Bénéficiaire devra utiliser l’intégralité des fonds de la Subvention aux fins de financer les
Dépenses Eligibles du Projet, hors impôts, taxes et droits de toute nature, conformément à la
description du Projet spécifiée en Annexe 2 (Description du Projet) et au Plan de Financement
spécifié en Annexe 3 (- Plan de Financement).

2.3

Absence de responsabilité
L’Agence ne saurait être tenue pour responsable d’une utilisation des sommes mises à
disposition du Bénéficiaire non conforme aux conditions de la présente Convention.

2.4

Conditions d’utilisation
(a)

Le Bénéficiaire devra remettre à l’Agence au plus tard à la Date de Signature tous les
documents énumérés à la Partie I de l’Annexe 4 (- Conditions suspensives).

(b)

Le Bénéficiaire ne pourra remettre une demande de Versement à l’Agence que si :
(i) en ce qui concerne un premier Versement, l’Agence a reçu tous les documents
énumérés à la partie II de l’Annexe 4(- Conditions suspensives), et confirmé au
Bénéficiaire que ces documents sont conformes aux exigences de l’Annexe
précitée et satisfaisantes sur la forme et sur le fond pour l’Agence ;
(ii) en ce qui concerne tout Versement ultérieur, l’Agence a reçu tous les documents
énumérés à la partie III de l’Annexe 4 (- Conditions suspensives), et confirmé au
Bénéficiaire que ces documents sont conformes aux exigences de l’Annexe
précitée et satisfaisantes sur la forme et sur le fond pour l’Agence ; et
(iii) pour chaque Versement, à la date de la demande de Versement, la demande de
Versement est conforme aux stipulations de l’article 3.1 (Demande de versement)
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et à la date de la demande de versement et la date de Versement, que les
conditions stipulées dans la Convention sont remplies, notamment :
(1) aucun des cas visés à l’Article 4 (Ajournement ou rejet des demandes de
Versement) n’est en cours ou susceptible d’intervenir ;
(2) chaque déclaration faite par le Bénéficiaire au titre de l’article 5
(Déclarations) est exacte ;
(3) aucun des Co-Financiers n’a suspendu ses Versements au titre du Projet ;
(4) que la première Avance a bien été utilisée conformément aux stipulations de
la Convention.
3.

MODALITÉS DE VERSEMENT DES FONDS

3.1

Demande de Versement
Sous réserve du respect des conditions visées à l’Article 2.4 (b) (Conditions d’utilisation), les
fonds de la Subvention seront versés en deux Versements au Bénéficiaire, sur présentation
d’une demande de Versement dûment établie.
Chaque demande de Versement devra être adressée par le Bénéficiaire à l’adresse figurant à
l’Article 10.1 (Communications écrites).
Chaque demande de Versement ne sera considérée comme dûment établie que si tous les
documents et les justificatifs nécessaires sont joints à la demande de Versement et sont
conformes aux stipulations de l’Article 3.2 (Modalités de versement).
Si les conditions stipulées dans la Convention sont remplies, l’Agence mettra à disposition du
Bénéficiaire le Versement demandé.

3.2

Modalités de versement
Chaque Versement sera effectué par l’Agence sous forme d’avances (ci-après, la (les) «
Avance(s) ») sur le Compte du Bénéficiaire stipulé à l’article 3.4 (lieu de versement) de la
présente Convention.
3.2.1

Versement de l’Avance initiale
Sous réserve du respect des conditions visées aux articles 2.4 (Conditions ), l’Agence
versera une première Avance d’un montant de 169 050 Euros (cent soixante-neuf mille
cinquante EUR) sur le Compte désigné à cet effet à l’article 3.4 de la Convention

3.2.2

Versement de la seconde Avance
Le Versement de la seconde Avance d’un montant de soixante-douze mille quatre
cent cinquante Euros (72 450 EUR) sera effectué, à la demande du Bénéficiaire, sous
réserve du respect des conditions visées à 2.4 (Conditions ).

3.2.3

Justification de l’utilisation des Avances
Le Bénéficiaire s’engage à remettre à l’Agence au plus tard à la Date Limite
d’Utilisation des Fonds, une attestation signée par un représentant du Bénéficiaire
habilité à cet effet, certifiant l’utilisation de cent pour cent (100%) des Avances,
incluant un état détaillé des sommes versées au titre des Dépenses Eligibles au cours
de la période considérée.
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3.2.4

Date Limite d’Utilisation des Fonds
Le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que le Bénéficiaire Final s’engage à ce que
les fonds versés sous forme d’Avance soient intégralement utilisés au titre des
Dépenses Eligibles au plus tard le 31 07 2021 (ci-après désignée la « Date Limite
d’Utilisation des Fonds »).

3.2.5

Défaut de justification de l’usage des Avances à la Date Limite d’Utilisation des Fonds
L’Agence sera en droit de demander au Bénéficiaire le remboursement de toute
somme dont l’utilisation n’est pas dûment justifiée ou est insuffisamment justifiée,
ainsi que de toute somme figurant au crédit du Compte du Bénéficiaire à la Date
Limite d’Utilisation des Fonds. Le Bénéficiaire sera tenu de rembourser ces sommes à
l’Agence dans un délai de vingt (20) jours calendaires à compter de la notification qui
lui aura été faite par l’Agence.

3.2.6

Conservation des documents
Le Bénéficiaire sera tenu et s’engage à imposer au Bénéficiaire Final de conserver les
justificatifs et documents divers relatifs au Projet et à l’utilisation des Avances pendant
un délai de dix (10) ans commençant à courir à la date de la seconde Avance. Le
Bénéficiaire s’engage à remettre ces justificatifs et documents à l’Agence ou à tout
cabinet d’audit désigné par l’Agence, sur simple demande de cette dernière.

3.3

Date Limite de Versement
La Date Limite de Versement des fonds est fixée au 31 03.2020
La dernière demande de Versement devra parvenir à l’Agence au plus tard quinze (15) jours
calendaires avant la Date Limite de Versement. Au cas où cette demande serait effectuée dans
le mois précédant la Date Limite de Versement, elle devra être adressée à l'Agence par lettre
recommandée avec accusé de réception.
La fraction de la Subvention qui n’aurait pas été utilisée à cette date sera annulée de plein
droit.

3.4

Lieu de versement
Les fonds de la Subvention seront virés par l’Agence sur le Compte du Département de Seine
maritime, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Numéro de compte IBAN :
Numéro SWIFT de la
Banque et adresse de la banque
BIC :

4.

AJOURNEMENT OU REJET DES DEMANDES DE VERSEMENT
L’Agence se réserve le droit d’ajourner ou de rejeter définitivement toute demande de
Versement si l’un des évènements suivants se réalise :
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4.1

Documents de Projet
L’un quelconque des Documents de Projet, ou l’un quelconque des droits et
obligations prévus au titre de ces documents, cesse d’être en vigueur, est l’objet d’une
demande de résiliation, ou sa légalité ou sa validité ou son opposabilité sont
contestées.

4.2

Déclaration inexacte
Une déclaration ou affirmation faite par le Bénéficiaire au titre des Documents de
Financement, et notamment au titre de l’Article 5 (Déclarations) ou dans tout autre
document remis par ou au nom et pour le compte du Bénéficiaire ou du Bénéficiaire
Final au titre des Documents de Financement ou concernant ceux-ci, est ou se révèle
avoir été délibérément inexacte ou trompeuse au moment où elle a été faite.

4.3

Engagements et obligations
Le Bénéficiaire ne respecte pas l’une quelconque des stipulations de la Convention et
notamment, sans que cela soit limitatif, l’un quelconque de ses engagements pris au
titre de l’Article 6 (Engagements ) et de l’Article 7 (Engagements d’information) de la
Convention.

4.4

Illégalité
Il est ou devient illégal ou impossible pour le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire Final
d’exécuter l’une quelconque de ses obligations au titre des Documents de
Financement.
L’exécution par l’Agence de l’une quelconque de ses obligations au titre de la
Convention ou le Versement ou le maintien de la Subvention est ou devient illégal aux
termes de la réglementation qui lui est applicable.

4.5

Changement de situation significatif et défavorable
Un événement (y compris un changement de la situation politique du pays du
Bénéficiaire Final) ou une mesure susceptible d’avoir, selon l’avis de l’Agence, un
Effet Significatif Défavorable est intervenu ou est susceptible d’intervenir.

4.6

Abandon ou suspension du Projet
L’un des événements suivant se réalise :

4.7

–

suspension ou ajournement de la réalisation du Projet pour une période
supérieure à six mois ; ou

–

non réalisation complète du Projet à la Date d’Achèvement Technique ; ou

–

le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire Final se retire du Projet ou cesse d’y
participer.

Autorisations
Une Autorisation dont le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire Final a besoin pour exécuter
ou respecter l’une de ses obligations au titre des Documents de Financement ou ses
autres obligations importantes prévues dans tout Document de Projet ou nécessaire
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pour le fonctionnement normal du Projet n’est pas obtenue en temps utile, est annulée,
est devenue caduque ou cesse d’être pleinement en vigueur.
4.8

Co-Financier(s)
Les Co-Financiers du Projet suspendent leurs versements au titre du Projet.

4.9

Défaut du Bénéficiaire Final
Le Bénéficiaire Final (i) ne respecte pas l’un quelconque de ses engagements au titre
de l’Acte de Rétrocession, notamment, mais pas uniquement, ceux prévus aux
Articles 6 (Engagements ) et 7 (Engagements d’information) que le Bénéficiaire
s’engage à imposer au Bénéficiaire Final dans le cadre de l’Acte de Rétrocession, ou
(ii) ne respecte pas l’un quelconque de ses engagements au titre de tout Document de
Projet ou au titre de tout autre acte conclu dans le cadre de la réalisation du Projet.

4.10

Ajournement ou rejet des demandes de versement du Bénéficiaire Final
Un cas d’ajournement ou de rejet des demandes de versement est survenu au titre de
l’Acte de Rétrocession.

4.11

Intervention d’une Autorité
Une Autorité :
– prend une décision de fermeture, saisit ou exproprie, en tout ou partie, les
installations du Projet ou un ou plusieurs actifs du Bénéficiaire ou du
Bénéficiaire Final nécessaires à la réalisation du projet ; ou
– prend possession ou le contrôle de tout ou partie des installations du Projet
ou des actifs du Bénéficiaire ou du Bénéficiaire Final nécessaires à la
réalisation du projet; ou
– entreprend toute mesure qui empêcherait le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire
Final d’exercer tout ou partie de ses activités ou opérations nécessaires à la
réalisation du projet.

5.

DÉCLARATIONS
A la Date de Signature, le Bénéficiaire fait les déclarations stipulées au présent Article 5
(Déclarations) au profit de l’Agence. Le Bénéficiaire est réputé faire ces déclarations à la date
de chaque demande de Versement.

5.1

Pouvoir et capacité
Le Bénéficiaire a la capacité de signer et d’exécuter les Documents de Financement et les
Documents de Projet et d’exécuter les obligations qui en découlent, d’exercer les activités du
Projet financées par la Subvention et il a effectué toutes les formalités nécessaires à cet effet.

5.2

Force obligatoire
Les obligations qui incombent au Bénéficiaire au titre des Documents de Financement et des
Documents de Projet sont :
-

conformes aux lois et règlementations qui sont applicables au Bénéficiaire ;
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5.3

-

valables, obligatoires, exécutoires conformément à chacun de leurs termes ;

-

opposables au Bénéficiaire et peuvent être mises en œuvre en justice.

Absence de contradiction avec d’autres obligations du Bénéficiaire
La signature des Documents de Financement et l’exécution des obligations qui en découlent ne
sont contraires à aucune disposition légale, loi ou réglementation nationale ou internationale,
qui lui est applicable, ou à aucune convention ou acte obligeant le Bénéficiaire ou engageant
l’un quelconque de ses actifs.

5.4

Validité et recevabilité en tant que preuve
Toutes les Autorisations nécessaires pour que :

(a)

le Bénéficiaire puisse signer les Documents de Financement et les Documents de Projet,
exercer les droit et exécuter les obligations qui en découlent ; et

(b)

les Documents de Financement et les Documents de Projet soient recevables en tant que
preuve devant les juridictions du Bénéficiaire,
ont été obtenues et sont en vigueur et il n’existe pas de circonstances en raison desquelles ces
Autorisations pourraient être rétractées, non renouvelées ou modifiées en tout ou en partie.

5.5

Autorisations du Projet
Toutes les Autorisations du Projet ont été obtenues et sont en vigueur et il n’existe pas de
circonstance en raison desquelles ces Autorisations pourraient être rétractées, non renouvelées
ou modifiées en tout ou en partie.

5.6

Passation de marchés
Le Bénéficiaire déclare avoir (i) reçu une copie des Directives pour la Passation des Marchés
et (ii) pris connaissance de leurs termes, notamment pour ce qui concerne les actions pouvant
être prises par l’Agence en cas de manquement par le Bénéficiaire à ses obligations au titre de
ces Directives et (iii) avoir transmis une copie des Directives pour la Passation des Marchés au
Bénéficiaire Final qui lui a indiqué avoir pris connaissance de leurs termes, notamment pour
ce qui concerne les actions pouvant être prises par l’Agence en cas de manquements au titre de
ces Directives.
Les Directives pour la Passation des Marchés ont pour le Bénéficiaire la même valeur
d’engagement contractuel à l’égard de l’Agence que la présente Convention.

5.7

Origine licite des fonds, Acte de Corruption, Fraude, Pratiques Anticoncurrentielles
Le Bénéficiaire déclare que :
(i) les fonds investis dans le Projet, autres que ceux provenant de son budget, ne sont pas
à sa meilleure connaissance d’Origine Illicite ;
(ii) le Projet (notamment lors de la négociation, de la passation et de l’exécution de
contrats financés au moyen de la Subvention) n’a donné lieu à aucun Acte de
Corruption, de Fraude ou de Pratique Anticoncurrentielle.
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6.

ENGAGEMENTS
Les engagements du présent Article 6 (Engagements ) entrent en vigueur à compter de la Date
de Signature et resteront en vigueur pendant toute la durée de la Convention.

6.1

Autorisations
Le Bénéficiaire s’engage à obtenir, dans les meilleurs délais, à respecter et faire tout ce qui est
nécessaire afin de maintenir en vigueur, et s’engage à faire en sorte que le Bénéficiaire Final
respecte et fasse tout le nécessaire pour maintenir en vigueur toute Autorisation requise par
une loi ou une réglementation applicable pour lui permettre d’exécuter ses obligations au titre
des Documents de Financement ou pour assurer leur légalité, leur validité, leur opposabilité ou
leur recevabilité en tant que preuve.

6.2

Documents de Projet
Le Bénéficiaire s’engage à soumettre lui-même ou faire en sorte que le Bénéficiaire Final
soumette pour information à l’Agence toute modification des Documents de Projet et à
demander l’accord de l’Agence préalablement à toute modification substantielle des
Documents de Projet.
Les Documents de Projet relatifs aux marchés de travaux et de prestations intellectuelles
passés par le Bénéficiaire final sont transmis par le Bénéficiaire à la demande de l’Agence.

6.3

Respect des lois et des obligations
Le Bénéficiaire s’engage à respecter et s’engage à faire en sorte que le Bénéficiaire Final
respecte :

(a)

toutes les lois et réglementations qui lui sont applicables et qui sont applicables au Projet,
notamment en matière de publication d’informations favorisant la transparence fiscale, ainsi
qu’en matière de protection de l’environnement et de sécurité et en matière de droit du
travail ; et

(b)

l’ensemble de ses obligations au titre des Documents de Projet auxquels il est partie.

6.4

Passation des marchés
Dans le cadre de la passation, de l’attribution et de l’exécution des marchés relatifs à la
réalisation du Projet, le Bénéficiaire s’engage à observer les principes de mise en concurrence
et de transparence dans le respect des textes qui lui sont applicables en matière de passation de
marchés. Le Bénéficiaire se porte garant du respect et de la mise en œuvre des Directives pour
la Passation des Marchés par le Bénéficiaire Final.
Le Bénéficiaire s’engage en outre à accomplir tous les actes et démarches qui s’avéreraient
nécessaires pour la bonne application des stipulations des Directives pour la Passation des
Marchés.
Par dérogation aux Directives de l’AFD, les avis relatifs à la passation de marchés seront
donnés par le Bénéficiaire.

6.5

Financements supplémentaires
Le Bénéficiaire s’engage à soumettre à l’agrément préalable de l’Agence toute modification
du Plan de Financement et, en cas de surcoût par rapport au Plan de Financement, à mettre en
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place les financements nécessaires pour couvrir tout dépassement, à des conditions jugées
satisfaisantes par l’Agence.
6.6

Réalisation du Projet
Le Bénéficiaire s’engage :

6.7

(i)

à ce que les personnes, groupes ou entités participant à la réalisation du Projet
ne figurent pas sur l’une quelconque des Listes de Sanctions Financières
(incluant notamment la lutte contre le financement du terrorisme).

(ii)

à ne pas acheter, fournir, financer des matériels ou secteurs sous Embargo des
Nations Unies, de l’Union Européenne ou de la France.

Origine licite des fonds et absence d’Acte de Corruption, de Fraude, de Pratiques
Anticoncurrentielles
Le Bénéficiaire s’engage:

6.8

(i)

à s’assurer que les fonds, autres que ceux provenant de son budget, investis
dans le Projet ne soient pas à sa meilleure connaissance d’Origine Illicite.

(ii)

à ce que le Projet (notamment lors de la négociation, de la passation et de
l’exécution de contrats financés au moyen de la Subvention) ne donne lieu à
aucun Acte de Corruption, de Fraude ou à des Pratiques Anticoncurrentielles ;

(iii)

dès qu’il a connaissance d’un Acte de Corruption, de Fraude ou de Pratiques
Anticoncurrentielles ou qu’il suspecte de tels actes ou de telles pratiques, à
informer sans délai l’Agence ;

(iv)

dans le cas ci-dessus ou à la demande de l’Agence, si cette dernière suspecte
de tels actes, à prendre les mesures nécessaires pour qu’il y soit remédié à la
satisfaction de l’Agence dans le délai imparti par celle-ci ; et

(v)

à avertir sans délai l’Agence s’il a connaissance d’informations faisant peser
des soupçons sur l’Origine Illicite des fonds investis dans le Projet.

Responsabilité environnementale et sociale
Afin de promouvoir un développement durable, les parties conviennent qu’il est nécessaire
d’encourager le respect de normes environnementales et sociales reconnues par la
communauté internationale et parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales pour la
protection de l’environnement.
A cet effet, le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que le Bénéficiaire Final s’engage :
Dans l’exercice de ses activités :

(a)

à respecter les normes internationales en matière de protection de l’environnement et de droit
du travail, dont les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du travail
(OIT) et les conventions internationales en matière d’environnement, en cohérence avec les
lois et règlements applicables dans le pays de réalisation du Projet.
Dans le cadre du Projet :

(b)

à introduire dans les marchés et, le cas échéant, les dossiers d’appel d’offres, une clause aux
termes de laquelle les entreprises s’engagent à observer ces normes en cohérence avec les

ope-M5304 Convention subvention FICOL SPE V1 - 13

309

lois et règlements applicables dans le pays où est réalisé le Projet. Ces engagements devront
s’étendre à leurs éventuels sous-traitants. L’Agence se réserve la faculté de demander au
Bénéficiaire un rapport sur les conditions environnementales et sociales dans lesquelles se
déroulera le Projet ;
(c)

à mettre en œuvre les mesures spécifiques au Projet telles qu'elles ont été définies dans le
cadre de la démarche de maîtrise des risques environnementaux et sociaux du Projet à
savoir :
-

(d)

6.9

les mesures définies dans la notice d’impact environnemental et social

à exiger des entreprises sélectionnées pour réaliser le Projet qu’elles appliquent les normes
en vigueur et ces mesures d’atténuation, qu’elles fassent respecter par leurs éventuels soustraitants l’ensemble de ces mesures et, qu’en cas de manquement, elles prennent toutes les
mesures appropriées.
Rétrocession – Suivi du Bénéficiaire Final
Le Bénéficiaire s’engage :

(a)

à faire en sorte que l’Acte de Rétrocession comporte tous les engagements que le
Bénéficiaire a souscrits pour le compte du Bénéficiaire Final aux termes de la Convention et,
notamment, mais pas uniquement, ceux prévus aux Articles 6 (Engagements ) et 7
(Engagements d’information) de la Convention ;

(b)

à recueillir de façon systématique et à tenir à la disposition de l’Agence, les éléments
d’identification des personnes physiques (identité, nationalité, domicile) et/ou des personnes
morales (dénomination sociale, siège social, identité des associés) bénéficiaires des fonds
rétrocédés ;

(c)

à communiquer à l’Agence toutes informations relatives à la rétrocession qui devra être
enregistrée dans les livres comptables du Bénéficiaire Final ;

(d)

à s'assurer que le Bénéficiaire Final respecte ses obligations au titre de l’Acte de
Rétrocession et n'utilisera les fonds rétrocédés qu'au financement du Projet dans les
conditions prévues à la Convention ; et

(e)

à s'assurer que le Bénéficiaire Final respecte ses obligations au titre de l’Acte de
Rétrocession et n'utilisera les fonds rétrocédés qu'au financement du Projet dans les
conditions prévues à la Convention.

6.10

Préservation du Projet et assurances
Le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que le Bénéficiaire Final s’engage :

(a)

à mettre en œuvre le Projet en conformité avec les principes généralement admis en termes
de prudence ainsi qu’en accord avec les normes et standards techniques en vigueur ; et

(b)

à maintenir les actifs du Projet en conformité avec la législation et la réglementation
applicable et en bon état de fonctionnement et à les utiliser conformément à leur destination
et aux lois et règlements applicables.

6.11

Suivi et contrôle
Le Bénéficiaire autorise - et fera en sorte que le Bénéficiaire Final autorise - l’Agence à
effectuer ou à faire effectuer des missions de suivi et contrôle ayant notamment pour objet la
conformité des processus de passation des marchés à ses Directives, l’évaluation des
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conditions de réalisation et d’exploitation du Projet et l’appréciation des impacts et de
l’atteinte des objectifs du Projet. Ces missions se dérouleront à des étapes et selon une
périodicité définies conjointement entre l’AFD et le Bénéficiaire
A cet effet, le Bénéficiaire s’engage - et fera en sorte que le Bénéficiaire Final s’engage - à
accueillir ces missions dont la périodicité et les conditions de déroulement, sur pièces et sur
place, seront déterminées par l’Agence, après consultation du Bénéficiaire et, le cas échéant,
du Bénéficiaire Final.
Le Bénéficiaire s’engage à conserver, et à maintenir - et à faire en sorte que le Bénéficiaire
Final conserve et maintienne - à la disposition de l’Agence, pendant une durée de cinq (5) ans
à compter de la Date d’Achèvement Technique, l’intégralité de la documentation relative au
Projet et en particulier l’ensemble des pièces justificatives des dépenses du Projet.
6.12

Evaluation du Projet
Le Bénéficiaire est informé que l’Agence pourra réaliser ou faire réaliser une évaluation du
Projet. Cette évaluation pourrait donner lieu à l’élaboration d’une fiche de performance
contenant des informations relatives au Projet, telles que : montant du financement, objectifs
du Projet, réalisations attendues et effectives chiffrées du Projet, appréciation de la pertinence,
de l’efficacité, de l’impact et de la viabilité/durabilité du Projet. Le Bénéficiaire accepte, et
fera en sorte que le Bénéficiaire Final accepte, que cette fiche de performance fasse l’objet
d’une diffusion publique, notamment via le site internet de l’AFD.

7.

ENGAGEMENTS D’INFORMATION
Les engagements du présent Article 7 (Engagements d’information) entrent en vigueur à
compter de la Date de Signature et resteront en vigueur pendant toute la durée de la
Convention.

7.1

Rapports d’exécution
Le Bénéficiaire fournira :
-

pour chaque année calendaire, à partir de la signature de la Convention et dans les
deux mois maximum suivant la fin de l’année calendaire, un rapport annuel
technique et financier détaillé sur l’exécution du Projet, dont le plan et les
contenus auront été définis au préalable entre l’Agence et le Bénéficiaire ;

-

un rapport final d’exécution technique et financière dans un délai maximum de
trois (3) mois suivant la Date d’Achèvement Technique. Ce rapport devra
comporter un état détaillé de toutes les sommes versées au titre des dépenses
éligibles du Projet ainsi qu’une attestation signée par un représentant habilité du
Bénéficiaire certifiant l’utilisation de cent pour cent (100 %) des fonds versés au
titre de la Subvention.

Ces rapports d’exécution devront notamment inclure un état détaillé des dépenses réalisées au titre du
Projet.
7.2

Informations complémentaires
Le Bénéficiaire communiquera à l’Agence :

(a)

sans délai après en avoir eu connaissance, tout événement constitutif ou susceptible de
constituer un cas d’ajournement ou de rejet d’une demande de Versement ou d’avoir un Effet
Significatif Défavorable, la nature de cet événement et les démarches entreprises, le cas
échéant, pour y remédier ;
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(b)

dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, tout incident ou accident en relation
directe avec la réalisation du Projet qui pourrait avoir un impact significatif sur
l’environnement ou sur les conditions de travail de ses employés ou de ses contractants ou
ceux du Bénéficiaire Final travaillant à la réalisation du Projet, la nature de cet incident ou
accident, et les démarches entreprises ou à entreprendre, le cas échéant, par le Bénéficiaire
ou le Bénéficiaire Final pour y remédier ;

(c)

dans les meilleurs délais toute décision ou événement de nature à affecter sensiblement
l’organisation, la réalisation ou le fonctionnement du Projet ;

(d)

pendant toute la période de réalisation des prestations de service, notamment études et
missions de contrôle, si le Projet en comporte, les rapports provisoires et les rapports
définitifs établis par les prestataires de services et, après réalisation des prestations, un
rapport général d'exécution ;

(e)

dans les meilleurs délais, toute autre information ou toutes pièces justificatives sur les
conditions d’exécution des contrats et des Documents de Projet, que l’Agence pourra
raisonnablement lui demander.

7.3

Informations relatives au Bénéficiaire Final
Le Bénéficiaire s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que le Bénéficiaire Final,
pendant la période de réalisation et d'exploitation du Projet :

8.

(i)

communique à l’Agence ses documents financiers ou budgétaires annuels dès
leur approbation ainsi que tout renseignement que l’Agence pourra
raisonnablement demander sur sa situation financière ;

(ii)

adresse à l’Agence, à sa demande, les procès-verbaux des délibérations et les
rapports des organes délibérants ainsi que, le cas échéant, les rapports d'audit
comptable ou tout rapport sur l’exécution et le contrôle de ses exercices
budgétaires et financiers.

FRAIS ACCESSOIRES - ENREGISTREMENT
Seront considérés comme frais accessoires à la charge du Bénéficiaire tous les frais et autres
dépenses raisonnables résultant de la négociation, la préparation, la signature et l'exécution de
la Convention, dont les commissions et frais afférents au transfert des fonds entre la place de
Paris et toute autre place déterminée en accord avec l'Agence.
Les frais accessoires qui seraient réglés par l'Agence seront considérés comme réalisation de la
Subvention et imputés sur le solde disponible de celle-ci.

9.

DIVERS

9.1

Langue
La langue de la Convention est le français. Si une traduction en est effectuée, seule la version
française fera foi en cas de divergence d'interprétation des dispositions de la Convention ou en
cas de litige entre les Parties.
Toute communication ou document fourni au titre de, ou concernant, la Convention, devra être
rédigé en français.
S’il ne l’est pas, et si l’Agence le demande, il devra être accompagné d’une traduction certifiée
en français, et dans cette hypothèse, la traduction française prévaudra, sauf dans le cas d’un
texte légal ou d’un autre document ayant un caractère officiel.
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9.2

Nullité partielle
Si, à tout moment, une stipulation de la Convention est ou devient nulle, la validité des autres
stipulations de la Convention n’en sera pas affectée.

9.3

Non Renonciation
L’Agence ne sera pas considérée comme ayant renoncé à un droit au titre de la Convention du
seul fait qu’elle s’abstient de l’exercer ou retarde son exercice.
L’exercice partiel d’un droit n’est pas un obstacle à son exercice ultérieur, ni à l’exercice, plus
généralement, des droits et recours prévus par la loi.
Les droits et recours stipulés dans la Convention sont cumulatifs et non exclusifs des droits et
recours prévus par la loi.

9.4

Cessions
Le Bénéficiaire ne pourra céder de quelque manière que ce soit tout ou partie de ses droits
et/ou obligations au titre de la Convention sans accord préalable écrit de l’Agence.

9.5

Valeur juridique
Les Annexes ci-jointes, les Directives pour la Passation des Marchés et l’exposé préalable cidessus font partie intégrante de la Convention dont ils ont la même valeur juridique.

9.6

Annulation des précédents écrits
La Convention, à compter de la date de sa signature, représente la totalité de l’accord des
Parties relativement à l’objet de celle-ci et, en conséquence, annule et remplace tous
documents antérieurs qui auraient pu être échangés ou communiqués dans le cadre de la
négociation de la Convention.

9.7

Avenant
Aucune stipulation de la Convention ne pourra faire l’objet d’une modification ou d’un
avenant sans le consentement des Parties, et toute modification fera l’objet d’un avenant écrit.

9.8
(a)

(b)

Confidentialité - Communication d’informations
Le Bénéficiaire s’interdit de divulguer le contenu de la Convention, sans l’accord préalable
de l’Agence, à tout tiers autre que :
(i)

toute personne à l’égard de laquelle le Bénéficiaire aurait une obligation de
divulgation du fait de la loi, d’une réglementation applicable ou d’une décision de
justice ;

(ii)

le Bénéficiaire Final pour les besoins du Projet.

Nonobstant tout accord de confidentialité existant, l’Agence peut transmettre toute
information ou documents en relation avec le Projet : (i) à des auditeurs, commissaires aux
comptes, agences de notation, conseillers ou organes de contrôle ; et (ii) à toute personne ou
entité dans l’objectif de prendre des mesures conservatoires ou de protéger les droits de
l’Agence acquis au titre de la Convention.
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(c)

Le Bénéficiaire s’engage à ce que dans sa communication relative au Projet (informations
présentes sur son site internet, actions de visibilité auprès du public français ou étranger) soit
fait mention du financement de l’Agence.

(d)

En outre, le Bénéficiaire autorise expressément l’Agence :
- à communiquer au gouvernement français pour publication sur son site officiel, afin de
satisfaire aux demandes de transparence de l’Initiative Internationale pour la Transparence de
l’Aide ; et
- à publier sur son site Internet, les informations relatives au Projet et à son financement,
énumérées à l’annexe 5 (Liste des informations que le bénéficiaire autorise expressément
l’Agence à faire publier sur le site du gouvernement français et à publier sur son site
internet).

9.9

Délai de prescription
Le délai de prescription applicable aux Documents de Financement sera de cinq (5) ans.

10.

NOTIFICATIONS

10.1

Communications écrites
Toute notification, demande ou communication au titre de la Convention ou concernant celleci devra être faite par écrit et, sauf stipulation contraire, par télécopie ou lettre envoyée aux
adresses et numéros suivants :
Pour le Bénéficiaire :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE Seine Maritime
Adresse : Télécopie : […..]
A l’attention de :

Pour l’Agence :
AFD SIEGE
Adresse :

5, Rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12

Téléphone :

01 53 44 31 31

A l’attention de : Zabiegala Jean-Michel /zabiegalajm@afd.fr / 01 553 44 45 39 Direction
Stratégie, Partenariats et Communication / Division des Territoires et Entreprises (TEE) ou
toute autre adresse, numéro de télécopie ou nom de service ou de responsable qu’une Partie
indiquera à l’autre moyennant un préavis d’au moins cinq (5) Jours Ouvrés.
10.2

Réception
Toute notification, demande ou communication faite ou tout document envoyé par une
personne à une autre au titre de la Convention ou concernant celle-ci produira ses effets :
(i)

pour une télécopie, lorsqu’elle aura été reçue sous une forme lisible ; et

(ii)

pour une lettre, lorsqu’elle aura été déposée à la bonne adresse ;
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et, au cas où il a été spécifié un service ou un responsable, à condition que la communication
soit adressée à ce service ou à ce responsable.
10.3
(a)

(b)

Communication électronique
Toute communication faite par une personne à une autre au titre de la Convention ou
concernant celle-ci pourra l’être par courrier électronique ou tout autre moyen électronique si
les Parties :
(i)

s’entendent sur cette forme de communication, jusqu’à avis contraire ;

(ii)

s’avisent mutuellement par écrit de leur adresse électronique et/ou de toute autre
information nécessaire à l’échange d’informations par ce bais ; et

(iii)

s’avisent mutuellement de tout changement concernant leur adresse respective ou
les informations qu’ils ont fournies.

Une communication électronique entre les Parties ne produira ses effets qu’à compter de sa
réception sous forme lisible.

11.

ENTRÉE EN VIGUEUR - DUREE -RESILIATION

11.1

La Convention entre en vigueur après sa signature par les deux parties, laquelle ne peut
intervenir qu’après la publication de la délibération du Département de Seine-Maritime
l’approuvant, ainsi que de sa transmission au contrôle de légalité, sous réserve que l’ensemble
des formalités nécessaires au regard du droit du Bénéficiaire pour garantir la validité de la
Convention aient été réalisées de manière jugée satisfaisante par l’Agence. Elle restera en
vigueur dans un délai de 24 mois à compter de la date de signature du rapport final
d’exécution technique et financière visé à l’article 7.1 de la présente Convention.

11.2

Nonobstant ce qui précède, les stipulations de l’Article 9.8 (Confidentialité - Communication
d’informations) continueront à produire leurs effets pendant une période de 5 (cinq) ans
suivant la date mentionnée à l’alinéa précédent.

11.3

L’Agence se réserve le droit de résilier la Convention sans formalité particulière et après une
mise en demeure si le premier Versement n’a pas eu lieu au plus tard dans le délai de dix-huit
(18) mois commençant à courir à la date d’octroi de la Subvention mentionnée au paragraphe
(C) du Préambule, soit le 13 juin 2019.

11.4

De plus, l’Agence se réserve la faculté de résilier la Convention si l’un des événements visés à
l’Article 4 (Ajournement ou rejet des demandes de Versement) se réalisait.
Le Bénéficiaire en sera informé par lettre recommandée de l'Agence et s'engage, à la demande
de cette dernière, et dans le cas où un ou plusieurs manquements lui seraient imputables, à lui
reverser tout ou partie des fonds de la Subvention.

12.

DROIT APPLICABLE, ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET ÉLECTION DE
DOMICILE

12.1

Droit applicable
La Convention est régie par le droit français.

ope-M5304 Convention subvention FICOL SPE V1 - 19

315

12.2

Attribution de juridiction
Tous différends découlant de la Convention ou en relation avec celle-ci seront portés devant le
Tribunal compétent de Paris.

12.3

Élection de domicile
Sans préjudice des dispositions légales applicables, le Bénéficiaire élit irrévocablement
domicile à l’adresse indiquée à l’Article 10 (Notifications) et l’Agence, à l’adresse « AFD
SIEGE » également indiquée à l’Article 10 (Notifications), pour les besoins de la signification
des documents judiciaires et extrajudiciaires à laquelle pourrait donner lieu toute action ou
procédure mentionnée ci-dessus.
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Fait en deux (2) exemplaires originaux,
à Paris, le
LE BÉNÉFICIAIRE
Représentée par Pascal MARTIN, Président

L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
Représentée par : Rémy RIOUX – Directeur Général
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ANNEXE 1A- DÉFINITIONS

Acte de Rétrocession

désigne l’acte précisant les conditions dans lesquelles le
Bénéficiaire rétrocède une partie d’un montant de [….]des fonds
de la Subvention au Bénéficiaire Final

Actes de Corruption

désigne les actes suivants :
(i)

le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un Agent
Public, ou à toute personne qui dirige une entité du
secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque
qualité que ce soit, directement ou indirectement, un
avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour
une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de
s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses
fonctions officielles ou de ses fonctions légales,
contractuelles ou professionnelles ayant pour effet
d’influer sur ses propres actions ou celles d’une autre
personne ou entité ;

(ii)

le fait pour un Agent Public ou pour toute personne qui
dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une
telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou
d’accepter de solliciter ou d’accepter, directement ou
indirectement, un avantage indu de toute nature, pour luimême ou pour une autre personne ou entité, afin
d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en
violation de ses fonctions officielles ou de ses fonctions
légales, contractuelles ou professionnelles ayant pour
effet d’influer sur ses propres actions ou celles d’une
autre personne ou entité.

Agent Public

désigne toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif,
administratif ou judiciaire qu’elle ait été nommée ou élue, à titre
permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit
son niveau hiérarchique, toute autre personne définie comme
agent public dans le droit interne du Bénéficiaire, tout autre
personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un
organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un
service public,

Annexe(s)

désigne la ou les annexe(s) à la présente convention.

Autorisation(s)

désigne tous les accords, inscriptions, dépôts, conventions,
certifications, attestations, autorisations, approbations, permis
et/ou mandats, ou dispenses de ces derniers, obtenus ou effectués
auprès d’une Autorité, qu’ils soient accordés par un acte explicite
ou réputés accordés en l’absence de réponse après un délai
déterminé.

Autorisation(s) du Projet

désigne les Autorisations nécessaires pour que (i) le Bénéficiaire
ou le Bénéficiaire Final puissent réaliser le Projet et signer les
Documents de Projet auxquels ils sont parties, exercer les droits
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et exécuter les obligations qui en découlent, et que (ii) les
Documents de Projet auxquels le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire
Final sont parties soient recevables en tant que preuve devant les
juridictions du pays du Bénéficiaire ou devant les instances
arbitrales compétentes.
Autorité(s)

désigne tout gouvernement ou tout corps, département,
commission exerçant une prérogative publique, administration,
tribunal, agence ou entité de nature étatique, gouvernementale,
administrative, fiscale ou judiciaire.

Bénéficiaire final

Désigne le Gouvernorat provincial d’Esmeraldas et la
municipalité de Sucre chargés pour leurs propres comptes de
l’exécution du Projet et propriétaires et maîtres d’ouvrage des
investissements.

Co-Financement(s)

désigne ensemble les 242 000euros et séparément l’un
quelconque d’entre eux.

Co-Financier(s)

désigne(nt) le (ou les) autres bailleurs de fonds participant au
financement du Projet, à savoir:
Conseil Départemental de Seine Maritime montant prévu de deux
cent dix-huit mille cent euros (218 100 euros)
Gouvernorat de El Kef pour un montant de prévu de vingt-trois
mille neuf cent euros (23 900 euros)

Compte du Bénéficiaire

désigne le compte du Bénéficiaire dont les coordonnées bancaires
figurent à l’article 3.4 de la Convention.

Convention

désigne la présente convention de financement, y compris son
exposé préalable, ses annexes ainsi que, le cas échéant, ses
avenants ultérieurs.

Date d’Achèvement
Technique

désigne la date de l’achèvement technique du Projet, qui est
prévue le1er mars 2021.

Date de Signature

désigne la date de signature de la Convention par toutes les
Parties.

Date Limite d’Utilisation
des Fonds

Désigne la date telle que définie à l’article 3.2.5 de la Convention

Date Limite de Versement

Désigne la date au-delà de laquelle aucun Versement ne pourra
plus intervenir et telle que définie à l’article 3.3 de la Convention

Directives pour la
Passation des Marché

désigne les stipulations contractuelles contenues dans les
directives relatives à la passation des marchés financés par l’AFD
dans les Etats étrangers en date d’avril 2015, disponibles sur le
Site Internet et dont une copie a été remise au Bénéficiaire.

Documents de
Financement

désigne la Convention, l’Acte de Rétrocession ainsi que tous
documents s’y rapportant directement.

Dépense(s) Eligible(s) du

désigne les dépenses du Projet telles que précisées à l’Article 2.2
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Projet

et en Annexe 3.

Documents de Projet

désignent l’ensemble des documents, notamment contractuels,
remis ou signés par le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire Final dans
le cadre de la réalisation du Projet à savoir les documents
suivants :
–

Effet Significatif
Défavorable

Version finale du « dossier de financement FICOL »
comprenant le plan de financement et l’échéancier de
réalisation actualisés

désigne un effet significatif défavorable sur :
–

le Projet de nature à compromettre la poursuite du Projet
conformément aux Documents de Financement et des
Documents du Projet ;

–

l'activité, les actifs, la situation financière du
Bénéficiaire, ou sa capacité à respecter ses obligations au
titre des Documents de Financement et des Documents
du Projet ; ou

–

la validité ou la force exécutoire de tout Document de
Financement ou de tout Document du Projet.

Embargo

désigne toute sanction de nature commerciale visant à interdire
les importations et ou les exportations (fourniture, vente ou
transfert) d’un ou plusieurs types de biens, de produits ou de
services à destination et/ou provenance d’un Etat pour une
période déterminée, et telle que publiée et modifiée par les
Nations Unies, l’Union Européenne ou la France

Euro(s) ou EUR

désigne la monnaie unique européenne des États membres de
l’Union Économique et Monétaire européenne, dont la France, et
ayant cours légal dans ces États.

Fraude

désigne toute manœuvre (action ou omission), qu’elle soit ou non
pénalement incriminée, destinée à tromper délibérément autrui, à
lui dissimuler intentionnellement des éléments ou à surprendre ou
vicier son consentement, contourner des obligations légales ou
réglementaires et/ou violer les règles internes de la société afin
d’obtenir un bénéfice illégitime.

Fraude contre les Intérêts désigne tout acte ou omission intentionnel visant à causer un
préjudice au budget de l’Union européenne et consistant (i) en
Financiers de la
Communauté Européenne l’usage ou la présentation de déclarations ou de documents faux,
inexacts ou incomplets ayant pour effet la perception ou la
rétention indue de fonds ou la diminution illégale de ressources
provenant du budget général de l’Union Européenne, (ii) en la
non-communication d’une information ayant le même effet et
(iii) en un détournement de tels fonds à d’autres fins que celles
pour lesquelles ils ont initialement été octroyés.
Listes de Sanctions
Financières

désignent, les listes de personnes, de groupes ou d’entités
soumises par les Nations-Unies, l’Union européenne et la France
à des sanctions financières.
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A titre d’information uniquement, et sans que le Bénéficiaire
puisse se prévaloir des références ci-dessous:
Pour les Nations Unies, recueil des listes de sanctions du
Conseil de sécurité des Nations Unies :
http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml
Pour l’Union européenne, les listes peuvent être consultées à
l’adresse suivante :
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
Pour la France, voir :
http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248_Dispositif-Nationalde-Gel-Terroriste
Origine Illicite

Désigne une origine de fonds provenant :
(i)

d’infractions sous-jacentes au blanchiment telles que
désignées, par le glossaire des 40 recommandations du
GAFI sous « catégories désignées d’infractions »
(http://www.fatf-gafi.org/fr/pages/glossaire/a-c/);

(ii)

d’Actes de Corruption ; ou

(iii)

de la Fraude aux Intérêts Financiers des Communautés
Européennes, les cas échéant.

Plan de Financement

désigne le plan de financement du Projet tel que joint en Annexe
3 (- Plan de Financement).

Pratiques
Anticoncurrentielles

Désigne :
(i)

toute action concertée ou tacite ayant pour objet ou pour
effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elle tend à
: 1º limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la
concurrence par d’autres entreprises ; 2º faire obstacle à
la fixation des prix par le libre jeu du marché en
favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3º
limiter ou contrôler la production, les débouchés, les
investissements ou le progrès technique ; 4º répartir les
marchés ou les sources d’approvisionnement.

(ii)

toute exploitation abusive par une entreprise ou un
groupe d’entreprises d’une position dominante sur un
marché intérieur ou sur une partie substantielle de celuici.

(iii)

toute offre de prix ou pratique de prix de vente
abusivement bas, dont l’objet ou l’effet est d’éliminer
d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une
entreprise ou l’un de ses produits.
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Prestation(s)

Désigne les études et/ou prestations d’assistance technique à
réaliser dans le cadre du Projet, telles que décrites en Annexe 2 (DESCRIPTION DU PROJET).

Projet

désigne le projet tel que décrit en Annexes Annexe 2 (DESCRIPTION DU PROJET).

Site Internet

désigne le site Internet de l’AFD http://www.afd.fr/ ou tout autre
site Internet qui le remplacerait.

Subvention

désigne le concours sous forme de don mis à la disposition du
Bénéficiaire par l’Agence en vertu des présentes et pour le
montant maximum stipulé à l’Article 2.1 (Montant).

Versement

désigne le Versement d’une partie ou de la totalité des fonds mis
à disposition du Bénéficiaire par l’Agence au titre de la
Subvention dans les conditions prévues à l’Article 3 (Modalités
de Versement des fonds).
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ANNEXE 1B - INTERPRÉTATIONS
(a)

"actifs" s’entend des biens, revenus et droits de toute nature, présents ou futurs ;

(b)

toute référence au « Bénéficiaire », une "Partie" ou à l’Agence inclut ses successeurs,
cessionnaires et ayant-droits ;

(c)

toute référence à la Convention, une autre convention ou tout autre acte s’entend de ce
document tel qu’éventuellement amendé, réitéré ou complété et inclut, le cas échéant,
tout acte qui lui serait substitué par voie de novation, conformément à la Convention ;

(d)

"garantie" s’entend de tout cautionnement, de tout aval ou de toute garantie autonome ;

(e)

"personne" s’entend de toute personne, toute entreprise, toute société, tout
gouvernement, tout État ou tout démembrement d’un État, ainsi que de toute
association ou groupement de plusieurs de ces personnes, ayant ou non la personnalité
morale ;

(f)

"réglementation" désigne toute législation, toute réglementation, tout règlement, tout
arrêté, toute instruction ou circulaire officielle, toute exigence, décision ou
recommandation (ayant ou non force obligatoire) émanant de toute entité
gouvernementale, intergouvernementale ou supranationale, de toute autorité de tutelle,
autorité administrative indépendante, agence, direction, ou autre division de toute
autre autorité ou organisation (en ce compris toute réglementation émanant d’un
établissement public industriel et commercial) ayant un effet sur la Convention [ou
l’un quelconque des Documents de Financement] ou sur les droits et obligations d’une
Partie ;

(g)

toute référence à une disposition légale s’entend de cette disposition telle
qu’éventuellement amendée ;

(h)

sauf stipulation contraire, toute référence à une heure du jour s’entend de l’heure à
Paris ;

(i)

les titres des Chapitres, Articles et Annexes sont indiqués par commodité uniquement
et ne sauraient influencer l’interprétation de la Convention ;

(j)

sauf stipulation contraire, un terme utilisé dans un autre acte en relation avec la
Convention ou dans une notification au titre de la Convention aura la même
signification que dans la Convention ;

(k)

une référence à un Article ou une Annexe est une référence à un Article ou une annexe
de la Convention.
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ANNEXE 2 - DESCRIPTION DU PROJET
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ANNEXE 3- PLAN DE FINANCEMENT ET BUDGET
PARTIE I – PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL INDICATIF
PARTIE II – BUDGET PREVISIONNEL INDICATIF
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ANNEXE 4- CONDITIONS SUSPENSIVES
Pour ce qui concerne l’ensemble des documents remis par le Bénéficiaire au titre des conditions
suspensives énumérées ci-après :
–

lorsque le document remis n’est pas l’original mais une copie, il doit être remis à l’Agence
l’original de la copie ;

–

Les pièces justificatives, telles que mémoires ou factures acquittées, pourront être présentées
sous forme de photocopies ou de duplicata par le Bénéficiaire et devront mentionner les
références et les dates des ordres de paiement ;

–

les versions définitives des documents, dont le projet a été préalablement communiqué à
l’Agence et accepté par cette dernière, ne devront pas révéler de différence substantielle par
rapport aux projets précédemment communiqués et acceptés ;

–

les documents n’ayant pas été préalablement communiqués et acceptés par l’Agence devront
être jugés satisfaisants par ce dernier tant sur le fond que sur la forme.

Partie I – Conditions suspensives à la signature
La signature de la Convention est soumise à la réception préalable par l’Agence des documents
suivants, satisfaisants tant sur la forme que sur le fond pour l’Agence :
(i)

la délibération/décision autorisant la signature de la Convention assortie de la preuve
de son caractère exécutoire en vertu de sa transmission au représentant de l’Etat à une
date déterminée et de sa publication à une date déterminée ;

(ii)

la copie des pouvoirs du représentant du Bénéficiaire.

Partie II- Conditions suspensives au premier Versement
A.

1

Remise par le Bénéficiaire à l’Agence des documents suivants :
(iii)

un certificat d’un représentant dûment habilité du Bénéficiaire listant la ou les
personne(s) chargée(s) de signer, au nom du Bénéficiaire, [la/les] demandes de
Versement et les attestations au titre de la Convention, ou de prendre les mesures ou
de signer les autres documents autorisés ou requis du Bénéficiaire en vertu de la
Convention, accompagné de leur spécimen de signature ;

(iv)

une copie de l’Acte de Rétrocession, ayant reçu l’avis de non-objection préalable de
l’Agence sur ses termes et conditions, dument signé par le Bénéficiaire et le
Bénéficiaire Final ;

(v)

Un RIB du [Compte du Bénéficiaire/du compte bancaire devant recevoir les fonds de
la subvention1] ;

(vi)

un programme d’activités et un programme prévisionnel des dépenses établi pour la
durée du Projet sur lequel l’Agence aura donné au préalable un avis de non
objection ;

(vii)

une copie de la notice d’impact environnemental et social, ayant reçu l’avis de non
objection préalable de l’Agence sur ses termes.

Choisir l’option applicable
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PARTIE III - Conditions suspensives au second Versement :
Remise par le Bénéficiaire à l’Agence des documents suivants :
(i)

une attestation signée par un représentant du Bénéficiaire habilité à cet effet certifiant
l’utilisation d’au moins quatre-vingt pour cent (80%) de la première Avance, incluant
un état détaillé des sommes versées au titre des Dépenses Eligibles au cours de la
période considérée ;

(ii)

un rapport d’exécution financière relatif à la réalisation du projet ayant reçu l’avis de
non objection préalable de l’Agence.

(iii)

les contrats, lettres de commande ou marchés ainsi que, le cas échéant, des plans et
devis préalablement transmis à l’Agence conformément aux stipulations des
Directives pour la Passation des Marchés, se rapportant à l’utilisation des fonds de la
première Avance ;

(iv)

les pièces, jugées satisfaisantes par l’Agence, attestant que les Dépenses Eligibles
concernées ont bien été réglées ;

(v)

le programme prévisionnel des dépenses établi pour la durée du Projet, actualisé à la
date de la seconde Demande de Versement ;

(vi)

une estimation actualisée des coûts du Projet ainsi que des Dépenses Eligibles.
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ANNEXE 5– LISTE DES INFORMATIONS QUE LE BENEFICIAIRE AUTORISE
EXPRESSEMENT LE PRETEUR A FAIRE PUBLIER SUR LE SITE INTERNET DU
GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET A PUBLIER SUR SON SITE INTERNET

1.

Informations relatives au Projet
- Identifiant (numéro et nom) dans les livres de l’AFD ;
- Description détaillée ;
- Secteur d’activité ;
- Lieu de réalisation ;
- Date prévisionnelle de démarrage ;
- Date d’Achèvement Technique ;
- Stade d’avancement actualisé semestriellement ;

2.

Informations relatives au financement du Projet
- Nature du financement (prêt, subvention, cofinancement, délégation de fonds)
SUBVENTION
- Montant du Crédit ;
- Montant cumulé des Versements (actualisé au fur et à mesure de la réalisation des
Versements) ;

3.

Autres informations
- La note de communication d’opération et/ ou fiche de présentation d’opération jointe
à la présente Annexe
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ANNEXE 6 – MODELE D’ACTE DE RETROCESSION
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ANNEXE 3
DOSSIER DE FINANCEMENT
FACILITE DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES FRANCAISES

TITRE du PROJET

Appui à la transition du secteur agricole dans la région d’El Kef
pour une meilleure adaptation au changement climatique et un
moindre impact sur l’environnement
Conseil Départemental de la Seine-Maritime

COLLECTIVITE FRANCAISE
(bénéficiaire primaire)
(cocher si pertinent)
COLLECTIVITE PARTENAIRE
(+ pays)
(+ qualificatif OCDE)

Gouvernorat d’El Kef
Tunisie
PRI

SECTEURS / THEMATIQUES
couverts par le projet

Agriculture / foresterie / adaptation aux changements
climatiques / développement rural et durable

TYPE DE PROJET
(rayer la mention inutile)

Partenariat stratégique / préparation de projets

MONTANT TOTAL DU
PROJET estimé

483 500 €

FINANCEMENT AFD
estimé

241 500 €

1er janvier 2018 / 3 ans

Démarrage souhaité du
projet et durée

Contact au sein de la
collectivité française (et
email)

Fleur Ferry – Responsable de la Cellule Coopération
Internationale
Fleur.ferry@seinemaritime.fr / 02 35 03 51 79 / 06 14 83 08 55
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Département de la Seine-Maritime
Projet d’appui à la transition du secteur agricole dans la région d’El Kef pour une meilleure
adaptation au changement climatique et un moindre impact sur l’environnement
TUNISIE
RESUME (1 page et demi maximum)
Contexte et enjeux stratégiques du projet
Le projet présenté s’inscrit dans le contexte international de lutte contre le changement climatique présenté
par l’objectif 13 de développement durable des Nations Unies. En effet, le projet vise à la fois à augmenter la
résilience du territoire face aux changements climatiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. De
plus, ce projet s’intègre dans le contexte national d’élaboration d’une nouvelle politique agricole intégrant la
notion de durabilité (prenant en compte une dimension économique, sociale et environnementale). Enfin, il
répond à un besoin local de développement économique des secteurs agricoles et forestiers, tout en assurant
l’adaptation des activités aux effets des changements climatiques qui se font déjà ressentir (augmentation des
épisodes de sécheresse et de pluies intenses notamment). Ce besoin a été identifié dans le cadre de la
réalisation du Plan Climat Energie Territorial du Gouvernorat du Kef et notamment de la réalisation de
concertations dans les trois délégations concernées par ce projet : Dahmani, Sers et Tajerouine.
Objectifs et contenu du projet
Ce projet consiste en une étude de faisabilité pour améliorer la résilience des activités agricoles des territoires
de Dahmani, du Sers et de Tajerouine au changement climatique, sur les axes suivants :
Gestion et préservation de la ressource en eau ; Développement de pratiques agricoles et forestières durables ;
Développement commercial.
Ce projet a pour but de promouvoir l’instauration de systèmes agricoles durables sur le territoire, visant à
renforcer les perspectives économiques et la protection/préservation des ressources. Il est composé de 4
phases :
Phase 1 : État des lieux des territoires concernés et identification des besoins des territoires sur les
trois axes identifiés ;
Phase 2 : Analyse des actions proposées et de leur faisabilité sur les territoires ;
Phase 3 : Sélection et précision de 5 à 10 projets pouvant être menés sur le territoire du Gouvernorat ;
Phase 4 : Réalisation d’une action pilote sur chacune des trois exploitations identifiées.
Le projet aura une durée totale de 36 mois.
Intervenants et mode opératoire
Le Gouvernorat du Kef et le Département de la Seine-Maritime assureront la co-maîtrise d’ouvrage du projet.
Le Commissariat Régional pour le Développement Agricole (CRDA, représentation déconcentrée du Ministère
de l’Agriculture Tunisien) assurera une maîtrise d’ouvrage déléguée, avec l’appui du groupe-projet identifié en
Seine-Maritime. De plus, un prestataire sera recruté pour assurer une assistance à maîtrise d’ouvrage et des
experts techniques de Seine-Maritime seront mobilisés en appui du projet. Des missions auront lieu tous les 2 à
3 mois.
Coût et financement :
Coût du projet : 483 500 €. Financement AFD 50 %, Gouvernorat 5 % et CD76 45%.
Principaux effets attendus
Le projet poursuit plusieurs impacts :
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-

-

Réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire et augmentation de la capacité de
séquestration du carbone pour concourir à l’atteinte d’un scénario neutralité carbone du territoire à
l’horizon 2030 ;
Renforcement de la résilience et de la capacité d’adaptation du territoire face aux changements
climatiques ;
Maximisation des retombées socio-économiques, notamment en termes de création d’emploi (avec
un focus sur l’emploi des jeunes et l’emploi des femmes) et d’amélioration des conditions de vie des
populations rurales.

Principaux risques anticipés
Les principaux risques opérationnels identifiés concernent la mobilisation des parties prenantes et le portage
du projet, ainsi que l’identification et la réalisation d’opérations pilotes. Une sollicitation des parties prenantes
tout au long du projet est prévue, par la réalisation d’ateliers et de concertation notamment et une
communication importante sera mise en place afin d’assurer l’adhésion des exploitants agricoles au projet. Le
Gouvernorat n’ayant pas la compétence sur les secteurs agricoles et forestiers, la gouvernance locale du projet
peut en être fragilisée. Ainsi, le Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) qui représente un
acteur incontournable sur ces secteurs sera maître d’ouvrage délégué et a été concerté dès la phase de
préparation de ce dossier de financement. Enfin, la réalisation de certaines opérations pilotes pourra
nécessiter de mobiliser des ressources financières additionnelles. Il est prévu d’associer des contributeurs
financiers potentiels en amont et de mobiliser certains fonds du Département de Seine-Maritime afin de limiter
les risques associés. De plus, des projets nécessitant de faibles coûts d’investissement pourront être privilégiés.
A l’attention des collectivités françaises
Les collectivités sont invitées à compléter le « Dossier de financement » qui suit, en forme rédigée, y compris
le résumé. L’AFD sera attentive à la qualité du dossier remis, le respect du format et à la complétude des
informations renseignées.
Chaque rubrique doit être remplie. Le dossier sera soumis, dans sa forme finale, au Comité décisionnaire de
l’AFD.
Le dossier pourra faire l’objet de compléments qu’apportera la collectivité française au fil de l’instruction et
suite à la mission de terrain qui sera réalisée. Lors de cette mission, la collectivité est invitée à se présenter à
l’Ambassade de France, qui sera responsable de donner un avis d’opportunité sur le projet.
Les réponses des collectivités peuvent varier et s’adapter au contexte du projet (PRI, PMA, opérations
d’investissement ou non, etc.).
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1. LES PARTENAIRES DU PROJET
1.1. Présentation du Bénéficiaire (collectivité française) (1 page maximum)
1.1.1. Informations générales
Le département de la Seine-Maritime, en Normandie, compte un peu plus d’1,3 million d’habitants. Il est
caractérisé par une façade maritime importante et deux secteurs d’activité majeurs : l’agriculture et l’industrie.
Le Département de la Seine-Maritime a réalisé son Plan Climat Énergie Territorial et anime la mise en place des
actions prévues pour l’institution et pour la collectivité. Sa politique agricole est fortement développée et
centrée notamment sur les petits investissements (inférieurs à 10 000 €) visant l’allègement du travail au
quotidien des éleveurs, l’appui au maintien de l’élevage, la préservation de l’environnement (lutte contre le
ruissellement notamment), et le développement des circuits courts. Dans ce cadre le Département travaille en
partenariat et/ou en complémentarité avec plusieurs structures d’accompagnement telles que la Chambre
d’Agriculture, des associations de producteurs locaux, des structures d’enseignement (lycées agricoles, écoles
supérieures…). L’institut « Uni-LaSalle » constitue un pôle d’enseignement supérieur de référence nationale et
internationale dans les Sciences de la Terre, du Vivant et de l’Environnement. Le secteur agricole en SeineMaritime représente 6 471 exploitations. Il se caractérise par trois systèmes dominants : la polyculture-élevage,
les grandes cultures, l’élevage bovin laitier. La surface agricole couvre 62 % du territoire départemental (2/3 en
culture, 1/3 en prairies).
1.1.2. Action extérieure de la collectivité
Engagé depuis plus de 30 ans dans un partenariat avec la province du Bam au Burkina Faso, le Département a
souhaité, à partir de 2012, sous l‘impulsion de son exécutif, mettre en place une coopération avec un territoire
tunisien. Au-delà de l‘intérêt de diversifier ses coopérations, et de l‘enjeu de rapprochement des deux rives de
la Méditerranée, l‘objectif de coopérer avec une région tunisienne reflétait l‘intérêt de la collectivité pour les
enjeux liés à la transition démocratique d‘une part et à la gouvernance d‘autre part, cette dernière étant déjà
l‘un des axes majeurs de la coopération avec le Bam au Burkina Faso. Le budget annuel du Département est
d‘environ 1,8 milliard d‘euro, et le budget annuel dédié à la coopération (coûts directs) est d‘environ 395 000 €.
(APD 2016 déclarée = 297 264 €). Dans le cadre de la coopération avec El Kef (en Tunisie), des financements
extérieurs ont été mobilisés auprès de la DAECT, de l‘ADEME et de la Délégation de l‘Union Européenne en
Tunisie (EuropeAid). Dans le cadre de sa coopération avec le Bam, le Département mobilise des financements
de la DAECT (appel à projet triennal) et de l‘Agence de l‘Eau Seine-Normandie.
Les deux coopérations engagées mobilisent largement les services de la collectivité et le territoire. La
coopération avec le Bam mobilise principalement des communes de la Seine-Maritime et des associations mais
également des services départementaux et des partenaires du territoire. Pour la coopération avec la Tunisie
sont mobilisés de nombreuses directions opérationnelles du Département. En lien avec ces coopérations, et
principalement avec la coopération avec le Bam, le Département anime une politique d‘éducation au
développement et à la citoyenneté, en portage direct (avec des collèges de Seine-Maritime et du Bam) et en
appui aux acteurs. Une communication spécifique vient d‘être mise en place avec un mini-journal (maquette
jointe) et un encart « coopération » dans chacun des numéros du Seine-Maritime Magazine (tiré à 600 000
exemplaires). Une page Facebook de la coopération avec le Kef existe également.

1.2. Présentation de la collectivité partenaire (1 page maximum)
La Tunisie n‘est pas encore décentralisée. La décentralisation est prévue dans la Constitution, avec trois
niveaux de collectivités : les communes, les régions et les districts. Le nombre de communes est appelé à
doubler, afin de couvrir l‘intégralité du territoire national. Des élections locales municipales sont prévues fin
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2018. Ce processus représente un défi majeur pour le pays dont la tradition de très forte centralisation a
historiquement privé le niveau local de toute capacité d‘initiative. Dans ce contexte, le Gouvernorat est un
échelon déconcentré, qui pourrait être comparé à une Préfecture de région française. Le conseil régional
existe, mais ce n‘est pas une entité décentralisée ; il s‘agit d‘une structure définie par la loi et composée de 15
membres, six députés, quatre Directeurs régionaux et cinq associations. Il est présidé par le Gouverneur. Ses
compétences sont partagées avec les Ministères sectoriels. Sa compétence principale est le développement
régional. Le Conseil Régional gère le Plan de Développement Régional (entre 6 et 15 millions de dinars) pour le
développement du milieu rural dans les domaines de la voirie, électricité, eau potable, habitat, création
d'emploi.
En termes de territoire, le Kef est situé au Nord-Ouest de la Tunisie. Sa superficie est de 5 100 Km2. Elle est
composée de 11 délégations, et compte 243 000 habitants (2014). C’est une région principalement agricole, de
céréales et de fourrages. Elle compte aussi un cheptel ovin important. La région est assez peu industrialisée.
Elle est frontalière avec l‘Algérie et soumise à une certaine volatilité sécuritaire.
Le Gouverneur actuel a été nommé en septembre 2016. Il était auparavant Gouverneur de Kasserine. Le
Gouvernorat n‘a pas de compétences propres mais exerce une autorité sur les représentations déconcentrées
des ministères sectoriels qui sont donc soumis à la double tutelle de leur ministère et du Gouvernorat. Le
Gouvernorat dispose d‘un budget de 2 343 millions de Dinars. Il compte 83 cadres et 197 ouvriers.
Le Commissariat Régional au Développement Agricole est la plus importante des représentations des
ministères sectoriels au Kef. Il jouit d’une autonomie totale vis-à-vis du Conseil Régional. C‘est le plus
« puissant » si l‘on peut dire en termes de ressources humaines et de budget. Il dispose d‘une compétence et
d‘une expertise fortes. Pour autant, compte tenu de la surface du territoire, les effectifs et les moyens restent
très insuffisants. Le CRDA, rencontré à plusieurs reprises dans le cadre du montage de la coopération, en
2012/2013, puis dans le cadre d‘un diagnostic spécifique agriculture et du présent projet, a toujours fait preuve
de réactivité et de disponibilité. Par ailleurs, il subit peu de turn-over au niveau de ses ressources humaines, ce
qui permet une continuité intéressante dans les échanges.
Sur le territoire, il existe une structure particulièrement intéressante à mobiliser : l‘École Supérieure
d‘Agriculture du Kef (Esak). Celle-ci forme des étudiants jusqu‘à bac + 5 et est très ouverte aux échanges
internationaux ainsi qu‘à l‘expérimentation. Dans le cadre du projet, il sera intéressant de mettre en lien les
deux écoles homothétiques des deux territoires, l‘Esak et Uni-LaSalle (voir infra).

1.3. Historique de la coopération entre les partenaires (1 page maximum)
Le choix d’entrer en coopération avec un territoire tunisien est né suite aux printemps arabes, dans la
perspective de soutenir et d’encourager la démocratie naissante dans ce pays dont l’avenir impacte non
seulement la sous-région mais l’ensemble du bassin méditerranéen. Le territoire du Kef a été choisi à l’issue
d’une démarche comparative entre six régions tunisiennes. L’enjeu était d’identifier un territoire avec lequel la
Seine-Maritime avait des enjeux et caractéristiques communs. L’identification s’est faite en croisant trois axes :
caractéristiques de territoire, enjeux communs, opportunités et facteurs favorisants. Ces trois axes ont été
déclinés en 18 critères et une soixantaine d’indicateurs. Sur cette base, la région du Kef a été retenue comme
ayant le plus d’atouts pour mettre en place une relation d’intérêt mutuel avec la Seine-Maritime.
L'étape exploratoire initiée en novembre 2012 a été clôturée par la délibération d'octobre 2013 actant la mise
en place d'une coopération avec le Gouvernorat du Kef. La convention de coopération entre le Gouvernorat du
Kef et le Département de Seine-Maritime a été signée en juin 2014. Les projets réalisés entre 2014 et 2017
concernent les secteurs suivants : action culturelle (intervention croisée dans des collèges de Seine-Maritime et
du Kef), jeunesse (échanges des jeunes visant la formalisation de projets conjoints), patrimoine (chantiers de
fouilles, échanges entre musées), coopération hospitalière, énergie / climat (réalisation du Plan Climat Energie
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Territorial - PCET), lecture publique (échanges entre professionnels, formation et développement de la lecture
publique).
Cette coopération a pour atout un fort ancrage dans les services ainsi qu’un ancrage territorial en SeineMaritime et une forte mobilisation des acteurs côté Kef. En revanche, le principal point de vigilance à prendre
en compte est la faible disponibilité en ressources humaines dédiées sur les projets au Kef et l’absence de vis-àvis au Gouvernorat pour la cellule coopération du Département (compensée par le recours à un prestataire
tunisien jouant le rôle de correspondant de la coopération). Le niveau hétérogène de formation des
interlocuteurs est également à considérer.
Le budget annuel (direct) de cette coopération est d’environ 70 000 €. Cette coopération se fonde
principalement sur des échanges, donc sur du « soft ». Les sources de financement, en dehors des fonds
propres du Département, proviennent, comme évoqué plus haut, du Ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères, de l’ADEME, de l’UE.
Le pilotage de la coopération est organisé comme suit :
Le comité de pilotage est constitué du Gouverneur du Kef et du Président du Département et du Conseiller
Départemental chargé de la coopération internationale côté Seine-Maritime. Le Comité de pilotage définit les
stratégies et valide les projets proposés par le comité technique. Le secrétariat est assuré par la CCI (Cellule
Coopération Internationale) avec l'appui du correspondant de la coopération. Il se réunit une à deux fois par
an.
Un comité technique existe au Kef et en Seine-Maritime. Au Kef, il est constitué des Commissaires Régionaux
en charge des thématiques sectorielles. Il se réunit à l'initiative du Gouverneur. Il a pour mission de partager de
l'information, de rendre compte de l'avancée des projets et de formuler des propositions. Son secrétariat et
son animation sont assurés par le correspondant de la coopération.
Le comité technique côté Seine-Maritime réunit les directeurs et/ou Chefs de service et chargés de mission
impliqués dans chaque thématique sectorielle. Il a pour fonction de partager de l'information et de rendre
compte de l'avancée des projets. Son animation et son secrétariat sont assurés par la Cellule Coopération.
Toute la coordination des projets repose sur la cellule coopération du Département et sur le correspondant de
la coopération. Des missions techniques thématiques sont organisées régulièrement dans les deux sens en
fonction des besoins des projets, et la responsable de la cellule coopération se déplace sur le terrain tous les 2
à 3 mois pour le suivi global des projets. A ce jour il n’y a pas encore eu d’évaluation externe ; celle-ci
interviendra à la fin du protocole (2014 / 2017). Un nouveau protocole (2018 / 2021) sera discuté en fin
d’année sur la base de l’évaluation de la première programmation.
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2. LE SECTEUR DU PROJET
2.1. Présentation du secteur (ou de la thématique) du projet
2.1.1. Cadre national du secteur (ou de la thématique) dans le pays partenaire
Tout le long des plus de 3000 ans de l’histoire de la Tunisie, l’agriculture (et le secteur des ressources naturelles
en général) a été un des principaux contributeurs au développement économique du pays, ainsi qu’à la
création de richesses et de valeur ajoutée. Grâce ses 10 millions d’ha (Mha) de terres agricoles (incluant les
parcours) et à ses 1 Mha de terres forestières, l’agriculture contribue aux alentours de 9% du PIB et emploie
15% à 20% de la population active.
Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydriques et de la Pêche (MARHP) joue un rôle central dans le
1
développement agricole en Tunisie, et dans la préservation de ses ressources naturelles. Au niveau national, le
MARHP a donc pour mission d’exécuter la politique de l’Etat dans le domaine agricole et de la pêche, de veiller
à la promotion de ce secteur et de favoriser la création d’un climat favorable pour son développement.
Plusieurs entreprises publiques/intervenants régionaux sont sous la tutelle du Ministère de l’agriculture et des
ressources hydrauliques, telles que la SONEDE (Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux),
l’OC (Office des Céréales), ODESYPANO (Office du Développement Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest) ainsi que les
Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA). La stratégie de développement conduite par le
MAHRP s’articule, et ceci depuis plusieurs décennies, sur la consolidation de l’autosuffisance alimentaire, la
consolidation de la compétitivité du secteur, et des potentialités d’exportation, et le développement des
ressources naturelles et la maîtrise de leur gestion. La politique agricole était donc fortement encadrée par
l’Etat, et les territoires ruraux étaient mis à contribution pour accompagner le modèle de développement
centré sur la croissance des agglomérations côtières, des activités industrielles à fort potentiel d’exportation, et
sur le développement du tourisme et des activités de services. Pendant longtemps, l’Etat avait maintenu les
prix agricoles à un niveau assez bas pour les produits de base notamment (lait, céréales…). Les prix à la
production des principaux produits agricoles étaient systématiquement fixés par l’Etat, à un niveau peu incitatif
pour les agriculteurs qui devaient livrer leur production à des organismes de collecte publics. Même si, durant
les 15 dernières années, un accent particulier a été mis sur l'amélioration de l'efficience des politiques agricoles
et rurales et le développement durable des secteurs sous tutelle du MARHP, l’appareil productif rural avait peu
de ressources pour entamer sa mue, et souffre toujours de sa dépendance vis-à-vis des conditions climatiques
et météorologiques, ainsi que de l’aide de l’Etat. Par ailleurs, les ressources naturelles (eaux, forêts, parcours,
etc.), étaient gérées de manière verticale, ce qui n’a pas du tout favorisé des pratiques durables et de
préservation de la part de la population.
Depuis la révolution de 2011, et en dépit des limites des ressources de l’Etat, des orientations nouvelles sont
en train de voir le jour ; notamment avec l’appui d’organisme de développement et de bailleurs de fonds
internationaux. Les principaux objectifs du gouvernement actuel sont le rééquilibrage régional, le
développement de l’emploi et le rééquilibrage de la balance commerciale. Les décideurs tunisiens souhaitent
préparer une politique agricole rénovée moyennant une meilleure analyse des faiblesses de l’agriculture
tunisienne (blocages structurels, faible productivité, ressources limitées, etc.), dans un contexte incertain (en
termes de prix et de climat), et une identification judicieuse des moyens de les contourner.
Plusieurs projets sont réalisés ou en cours en Tunisie sur le secteur agricole/ressources naturelles afin de
répondre aux attentes des habitants et du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques.
Notamment, le programme PACTE, lancé par l’AFD, vise à renforcer l’adaptation au changement climatique des
territoires ruraux. Ce programme intervient sur cinq gouvernorats (Bizerte, Kairouan, Le Kef, Sidi Bouzid et
Siliana), sur des zones particulièrement vulnérables à la sécheresse et à l’augmentation des épisodes pluvieux
extrêmes. L’objectif est de viser à la fois une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles
1

Le secteur de la forêt est également sous la tutelle du MARHP.
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vulnérables, un développement économique des territoires ruraux et l’amélioration de la gouvernance du
développement territorial. Le programme, financé par l’AFD et le Fonds Français de l’Environnement Mondial,
appuiera des activités issues de la concertation et de la planification locales, à travers des investissements, des
prestations de conseil technicoéconomique et d’aménagements fonciers. Plusieurs autres initiatives ont été
également lancées avec l’appui d’autres bailleurs de fonds, et notamment le Plan d’Investissement Forestier
(PIF), dont la Banque Mondiale est chef de file, mais qui implique aussi la BAD et la BERD. Le PIF soutiendra des
activités de revalorisation des ressources naturelles, par la gestion intégrée des paysages et des populations,
mettant l’accent sur une valorisation optimale des atouts de chaque zone ciblée, ainsi que le développement
d’activités de reboisements forestiers, pastoraux et arboricoles, notamment dans des terres détenues par le
privé. Le PIF a soumis des requêtes de financement auprès du Fonds Vert pour le Climat, afin d’insuffler des
mécanismes d’internalisation de la valeur carbone des actions envisagées.
Habituellement, le système de gestion du secteur agricole et des ressources naturelles est assez centralisé,
avec les directions générales situées au siège du MARHP disposant de pouvoirs importants, surtout au niveau
des politiques, de la planification, et de la mobilisation des budgets nationaux et internationaux. Toutefois, le
MARHP dispose également de bureaux régionaux (CRDA, ODESYPANO, organes de vulgarisation, etc.) chargés
de l’exécution des programmes et des travaux de terrain. De même, il existe différents types d’organisations
paysannes permettant de mutualiser les moyens (ex. Groupement de Développement Agricoles-GDA,
coopératives, etc.), et de promouvoir les activités agricoles. Il existe également un tissu assez dense
d’associations et d’ONG opérant dans les différents domaines agricoles, et venant notamment en soutien à la
création d’activités économiques des catégories vulnérables (les femmes notamment), ou à la promotion de
pratique de l’agriculture durable.
2.1.2.Diagnostic sectoriel au sein de la collectivité partenaire
Le PREDD (Plan Régional d’Environnement et de Développement Durable) du Gouvernorat du Kef met en avant
l’importance du secteur agricole et forestier sur le territoire. La superficie agricole utile, comprenant les forêts,
les parcours et les terres labourables, représente 484 000 ha, soit 95% du territoire du Gouvernorat.
Concernant l’agriculture, les grandes cultures sont prépondérantes, notamment la céréaliculture qui occupe
56% des terres cultivées (210 000 ha). Viennent ensuite l’olivier et les arbres fruitiers qui couvrent 9% et les
cultures maraîchères qui couvrent 2% des terres cultivées. La jachère occupe entre 20% et 25% de la superficie
labourable.
Les délégations de Nebbeur et Dahmani sont les premières zones de production céréalière du gouvernorat. Le
blé dur occupait environ 55% de la superficie au début des années 2000, mais est de plus en plus remplacé par
l’orge (60% de la superficie actuelle). Ce changement est dû aux effets du changement climatique qui entraîne
une baisse de la pluviométrie, plus favorable à la culture de l’orge car moins exigeante en précipitations.
L’assolement pratiqué est constitué de céréale sur céréale, ce qui épuise le sol déjà pauvre en matière
organique (1,1%). La production de céréales fluctue d’une année à l’autre, avec des rendements globalement
faibles, qui s’expliquent par l’irrégularité des précipitations et l’inadéquation des assolements pratiqués
notamment. De plus, selon la carte agricole, 81 000 ha peuvent avoir une vocation arboricole, notamment pour
l’olivier, l’amandier, le figuier, les arbres à pépins, le pistachier, le cerisier, le noyer, les arbres à noyaux, la
vigne et le grenadier, alors que seulement 50.000 ha ont connu des plantations dans ce domaine.
Concernant la forêt, la forêt du gouvernorat est principalement composée de Pins d’Alep, Chênes verts et
Chênes liège et s’étend sur 102 000 ha (soit 13% des forêts tunisiennes) et 22 000 ha de parcours. La forêt
constitue une source de produits ligneux, non ligneux et d’unités fourragères (principalement du bois de
chauffage, des grains de pin d’Alep et des essences mellifères et médicinales). Néanmoins les forêts de la
région connaissent une dégradation accélérée due au prélèvement excessif de bois de chauffage, au
défrichement, au surpâturage et à l’exploitation de certaines espèces à des fins domestiques ou industrielles.
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C’est le CRDA (Commissariat Régional pour le Développement Agricole), représentant régional et local du
MARHP. Le CRDA est en charge de la mise en place, de l’exécution et du suivi de l’ensemble des actions du
ministère sur le territoire. L’entité administrative du Gouvernorat, ne dispose pas de services dédiés à
l’agriculture et la foresterie, en son sein. Mais elle reste très présente en tant qu’administration de soutien,
mais aussi d’appui aux initiatives de développement. Les nouvelles dispositions constitutionnelles (2014)
relatives à la décentralisation ne sont pas encore devenues opérationnelles et les textes décrivant les questions
pratiques sont encore en préparation.
Dans la situation présente, les CRDA disposent des compétences pour s’acquitter de leur rôle. Toutefois, elles
ne disposent pas des ressources financières, humaines, de logistique et de vulgarisation, suffisantes pour
accomplir les immenses tâches qui sont de leur ressort, et soutien le secteur de manière efficace. Or, en dépit
de la « richesse » relative de la région en ressources en eaux, en sols, et en forêts, les défis de la région sont
énormes. La gestion de ces ressources est de plus en plus problématique, surtout avec l’amplification de la
variabilité climatique mais aussi des impacts directs des changements climatiques qui se font de plus en plus
sentir. La gestion des fondamentaux de la préservation des ressources en eaux (bassins versants, forêts, etc.) a
été loin d’être optimale, notamment du fait du manque de ressources mais aussi de la dégradation naturelle et
anthropique des sols et des forêts. Cette situation a empêché d’écarter les dangers d’irréversibilité des telles
dégradations. La région dispose cependant d’atouts indéniables, et elle pourra se prévaloir de ses ressources
naturelles et agricoles, de se compétences, pour inverser les tendances et entamer une dynamique réelle de
développement durable et inclusive. Les axes prioritaires pourraient aller dans trois directions : la gestion de
l’eau, la gestion des sols et des pratiques agricoles, et la recherche de solutions facilitant les pratiques
d’assolement. Il existe, en effet, de multiples solutions d’optimisation d’utilisation de l’eau, via notamment des
systèmes peu couteux et faciles à mettre en place, mais aussi via des solutions de pompage basées sur les
énergies renouvelables. Par ailleurs, la conservation des sols passera par la promotion de paysages plus
durables, et plus particulièrement par des plantations forestières, d’oliviers et d’arbres fruitiers, le
développement de l’agroforesterie, mais aussi le développement de pratiques agricoles moins agressives
(agriculture de conservation, agriculture biologique, etc.). Toutes ces activités pourraient être menées dans
une optique simultanée de préservation et de production. Enfin, eu égard à l’importance de la céréaliculture
dans la région, mais aussi à la responsabilité de cette culture dans la dégradation des sols, il sera important
d’encourager sérieusement les pratiques d’assolement, permettant de régénérer les sols, et d’améliorer leur
productivité ; notamment en proposant des solutions commerciales et techniques pour augmenter la part des
légumineuses.
2.2. Contexte de l’identification du présent projet
La question de la lutte contre le réchauffement climatique et plus spécifiquement celle de l’adaptation du
territoire au changement climatique (dans le domaine agricole notamment) est apparue assez rapidement
comme une problématique prégnante dans le co-diagnostic effectué par le Gouvernorat et par le
Département. Cet élément, associé à l’expertise du Département dans le domaine du développement durable
(et de la mise en place de son propre PCET), ont conduit à la mise en place de cette démarche
d’accompagnement à la réalisation du Plan Climat Énergie Territorial de la Région d’El Kef. La réalisation de ce
PCET a été animée de façon très participative et a mobilisé les services Départementaux en appui. Elle a été
conduite par le Consortium de bureaux d’études I Care & Consult et APEX Conseil. Dans le cadre de cette
démarche, un plan d’action a été établi, couvrant sept secteurs économiques. Les secteurs de la forêt et de
l’agriculture font l’objet de 22 actions identifiées, décrites dans la version provisoire du Plan d’Action jointe en
annexe. Le bilan carbone et l’élaboration du plan d’actions ont révélé des perspectives particulièrement
intéressantes pour le Gouvernorat puisque le territoire est riche en puits carbone (grâce à ses ressources
forestières) et pourrait se donner pour ambition d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2030 (ce potentiel
a été confirmé par le plan d’actions). Cela ferait du Gouvernorat du Kef un territoire particulièrement novateur
et en pointe sur la question du climat. Cela pourrait en outre constituer une opportunité de croissance et de
développement durable du territoire.
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Sur la base de ces éléments, il a été décidé par le comité de pilotage qui s’est réuni en décembre 2016 de
présenter un projet dans le cadre de la Ficol, qui serait issu de la démarche de PCET réalisée en 2015 et 2016.
Le projet a été pré-identifié en tenant compte d’un certain nombre de critères : possibilité de contribuer à la
lutte contre le changement climatique mais également existence d’un intérêt socio-économique de court
terme pour les bénéficiaires (afin de répondre aux enjeux majeurs de la Tunisie et du Kef, centrés sur
l’économie et l’emploi, mais également pour garantir l’appropriation) ; faisabilité technique et institutionnelle
(identifier un projet bien dimensionné avec des ambitions « atteignables ») ; existence d’une compétence au
sein du Département et d’expertise technique mobilisable au sein des services et sur le territoire ; existence de
ressources humaines mobilisées et intéressées au projet au Kef. Compte-tenu de ces éléments, compte-tenu
également des programmes de développement rural conduits par la Délégation de l’AFD en Tunisie, et après
échanges avec les acteurs locaux au Kef et en Seine-Maritime (comités techniques) et le bureau d’étude qui a
réalisé le PCET, il a été décidé d’aller sur la thématique de l’agriculture durable.
Pour affiner le projet, une mission en Tunisie en mai a permis de « dégrossir » les objectifs et la thématique, à
partir d’entretiens réalisés à Tunis avec le Chargé de mission du PACTE, Monsieur Matthieu Le Grix, et le Chef
du projet PACTE au Ministère de l’Agriculture, Monsieur Mohammed Ben Haha, puis au Kef avec le CRDA. Le
compte-rendu de ces échanges a été partagé avec le groupe projet en Seine-Maritime qui compte des agents
de la Direction des Territoires, du service Agriculture et Développement Local (Direction de l’emploi, de
l’attractivité et de l’agriculture) et de la Direction de l’Environnement. Les différents comptes rendus ont été
transmis à tous les acteurs et une réunion de définition des attendus du projet a pu être conduite par Skype
entre le groupe projet côté Seine-Maritime et le CRDA côté Kef. Compte-tenu des délais, et de la période
actuelle de ramadan, il est à noter qu’il sera nécessaire de réunir à nouveau les acteurs à distance pour préciser
davantage le projet, dans l’attente d’une mission technique de Seine-Maritime au Kef, prévue pour septembre
/ octobre.
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3. LE PROJET
(entre 4 et 5 pages maximum)
3.1. Objectifs du projet
Ce projet a pour but de promouvoir l’instauration de systèmes agricoles durables sur le territoire afin de
permettre une meilleure exploitation des terres. L’enjeu du projet est triple :
• Pour la gestion des ressources en eau : mobilisation des technologies les plus appropriées pour le
contexte de la région, mais aussi les moins couteuses ;
• protection / préservation des ressources (dans la perspective d’une agriculture résiliente et adaptée,
donc durable) ;
• renforcement des perspectives économiques (débouchés commerciaux, création de revenus
additionnels…) ;
Ceci devrait permettre de contribuer à une réponse aux enjeux de long terme (réchauffement climatique) et de
court terme (attentes fortes dans les secteurs de l’économie et de l’emploi) du territoire.
3.2. Contenu et composantes
Ce projet consiste en une étude de faisabilité pour améliorer la résilience des activités agricoles des territoires
de Dahmani, du Sers et de Tajerouine au changement climatique. Cette étude de faisabilité vise à identifier des
projets concrets et pertinents pouvant être financés et réalisés sur les territoires étudiés (ou sur l’ensemble du
Gouvernorat) selon les axes d’étude suivants :
•

•

•

Gestion et préservation de la ressource en eau, afin d’assurer la résilience du territoire, notamment
face aux sécheresses et à la désertification :
o Utilisation de citernes individuelles pour collecter les eaux de ruissellement et pouvoir
irriguer les terres et abreuver les cheptels ;
o Electrification des puits par des systèmes photovoltaïques pour réduire les coûts de
fonctionnement des pompes, mais aussi de tous les usages des exploitations agricoles. Cette
action permettra d’encourager l’irrigation privée, notamment par des systèmes de
mutualisation des équipements photovoltaïques, plus particulièrement dans les délégations
du Sers et de Dahmani ;
o Gestion sanitaire de la ressource en eau afin de limiter ou traiter la pollution des eaux et de
garantir la qualité de la ressource.
Développement de pratiques agricoles et forestières durables par un accompagnement des
agriculteurs et acteurs vers une agriculture et un secteur forestier résilients et adaptés au changement
climatique permettant de réduire les impacts sur l’environnement (réduction des émissions de gaz à
effet de serre, diminution des pressions sur les ressources naturelles, préservation de la
biodiversité…) :
o Développement de l’agroforesterie (bénéfice mutuel arbres / cultures) et de pratiques
favorisant la conservation de l’eau et des sols par des plantations forestières, d’oliviers et
d’arbres fruitiers ;
o Soutien ou conversion de certaines terres à l’agriculture biologique. Un aménagement
intégré forêt / agriculture avec une zone bio pourrait être envisagé, combiné à un
reboisement forestier et arboricoles dans des terres dégradées ;
o Application des pratiques de l’agriculture de conservation à travers la mise en œuvre
simultanée de trois principes : travail minimal du sol (abandon du labourage), associations /
rotations culturales (ex. : céréales-légumineuses) et couverture permanente du sol, pour une
préservation des sols et des ressources ;
o Aménagement et protection des forêts, comprenant notamment la protection contre les
incendies par la création de pistes favorisant l’accès en cas de feux ;
o Valorisation des déchets biodégradables comprenant la mise en place de méthaniseurs pour
la valorisation énergétique du fumier ;
Développement commercial par la mise en place d’actions permettant de favoriser la
commercialisation en circuit court des productions du territoire et ainsi d’augmenter la résilience
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économique du territoire par l’émergence d’activités créatrices de valeurs ajoutées au niveau local, et
de réduire sa vulnérabilité aux aléas climatiques :
o Valorisation des productions forestières du territoire : les productions forestières à forte
valeur ajoutée telles que le miel, le pin d’Alep et les essences médicinales présentent un
potentiel inexploité ;
o Amélioration des revenus des éleveurs grâce à la mise en place d’une unité de transformation
laitière (amélioration de la qualité du lait et mise en place d’un atelier de transformation local
pilote) ;
o Création d’un point de vente des produits du terroir/ à forte valeur ajoutée (huile d’olive,
plantes aromatiques/ médicinales…)
o Création d’unités de traitement, de conditionnement et de commercialisation des
légumineuses permettant de promouvoir la plantation de légumineuses en assolement avec
les céréales. Ces unités pourraient comprendre notamment des unités de transformation et
déshydratation de la luzerne pour l’alimentation du bétail.

Phase 1 : État des lieux des territoires concernés et identification des besoins des territoires sur les trois axes
identifiés (4-6 mois)
Objectifs : Il s’agit tout d’abord d’élaborer un diagnostic des territoires concernés par l’étude de faisabilité. Ce
diagnostic devra permettre de dresser une première analyse des besoins des territoires sur les trois axes
proposés : gestion de la ressource en eau, développement de pratiques agricoles durables et développement
commercial.
Réalisation : Cet état des lieux sera réalisé tout d’abord à partir de la documentation existante sur les
territoires concernés. L’équipe s’appuiera pour cela sur le diagnostic de vulnérabilité au changement
climatique réalisé lors de l’élaboration du PCAET et collectera des documents supplémentaires sur le secteur
agricole et sur les délégations concernées. Cette analyse bibliographique sera complétée par la revue
d’initiatives similaires entamées dans la région (ex. : expériences d’agriculture de conservation et d’agriculture
2
biologique, expériences de mutualisation des ressources à travers les GDA, initiées dans les autres
gouvernorats) et par des entretiens avec les acteurs clés des délégations et du secteur agricole. 5 à 10
entretiens par délégation sont envisagés à ce stade avec des agriculteurs, des représentants des délégations, le
représentant local du CRDA, des représentants de la filière de transformation / distribution des produits
agricoles et les GDA. Ces entretiens seront réalisés sur place lors d’une mission dans le Gouvernorat (mission
n°1). Au cours de cette mission, une visite des 3 délégations sera organisée avec des visites d’exploitations
agricoles si cela est possible. L’équipe mobilisera pour cela des ingénieurs agronomes pour faire une première
analyse des pratiques agricoles et des enjeux et besoins du territoire.
Livrables : A l’issue de cette phase, un rapport sera produit pour chaque délégation étudiée. Ce rapport fera un
état des lieux des principaux enjeux observés et dressera une feuille de route précise pour la suite de l’étude.
Une mission de restitution et de préparation des prochaines étapes aura lieu à la fin de cette phase (mission
n°2).
Partenaires clés : CRDA, Gouvernorat, délégations, ANME
Phase 2 : Analyse des actions proposées et de leur faisabilité sur les territoires (6-8 mois)
Objectifs : il s’agira de rentrer plus précisément dans l’analyse et d’étudier notamment chacune des actions
envisagées d’un point de vue technique mais également en termes de faisabilité et d’acceptabilité économique
et sociale (un premier travail de sélection des actions pertinentes aura déjà eu lieu lors de la phase 1). Le travail
visera notamment pour cela à estimer les coûts et bénéfices au regard des enjeux des territoires concernés.
Réalisation : Cette phase sera réalisée en trois temps :
• Tout d’abord une phase de concertation au Kef pour tester les actions proposées auprès des parties
prenantes locales, de les compléter et de les préciser techniquement (mission n°3).
• Une phase d’analyse technico-économique des actions sera ensuite menée à travers des échanges
avec des experts et chargés de mission du Département de la Seine-Maritime, des experts français et
internationaux du monde agricole et de l’adaptation au changement climatique, des universitaires et
chercheurs spécialistes du sujet...
2

Groupements de Développement Agricole.
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•

Une phase d’analyse terrain permettant d’étudier sur plusieurs semaines une sélection de 3
exploitations agricoles (une par délégation), ou groupements d’exploitation. Ces exploitations seront
identifiées avec l’aide du CRDA et des délégations et seront choisies pour représenter différents types
d’activités / modèles d’exploitation, en termes de cultures et d’élevages, tout en assurant une
représentativité des activités du territoire. Des ingénieurs agronomes français et tunisiens ainsi que
les chargés de mission du Département de Seine-Maritime participeront à cette phase d’analyse. Deux
missions sur place sont prévues à cette étape du projet (mission n°4 et n°5).
Livrables : Un rapport présentant les grands constats et conclusions de cette phase sera rédigé. Le rapport
visera notamment à identifier les actions les plus pertinentes pour les territoires étudiés, à caractériser leurs
impacts environnementaux et socio-économiques, humains, à présenter les freins et facteurs de succès… Une
mission de restitution sera organisée à la fin de cette phase (mission n°6). Au cours de cette mission, une
sélection des projets les plus pertinents sera effectuée pour une analyse complémentaire et la production de
fiches-projet détaillées.
Partenaires clés : CRDA, Gouvernorat, délégations, ANME, exploitations agricoles
Phase 3 : Sélection et précision de 5 à 10 projets pouvant être menés sur le territoire du Gouvernorat (4-6
mois)
Objectifs : Il s’agit ici d’identifier et d’approfondir 5 à 10 projets pouvant être réalisés sur le territoire du
Gouvernorat (au sein des trois délégations étudiées ou plus globalement sur le territoire) et de définir les
conditions de réalisation de ces projets à travers une étude de pré-faisabilité. A ce stade, des synergies
pourront notamment être exploitées avec le projet PACTE afin de mutualiser les analyses qui auront été
menées et de choisir les projets les plus pertinents à étudier. Les projets pourront également servir de
références/exemples pour le projet PACTE.
Réalisation : Les études approfondies de chacun des projets seront établies en tenant compte de différents
critères : faisabilité technique, adéquation avec les besoins du territoire, bénéfices en termes d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique, coût / rentabilité, acceptabilité par la population, retombées socioéconomiques… Les composantes de chaque projet seront précisées de manière quantitative ou qualitative
selon les critères retenus. Des concertations avec les acteurs du territoire et des experts sectoriels seront
réalisées afin d’approfondir les projets sélectionnés (mission n°7).
Des fiches projets seront produites sur la base du travail effectué pendant cette phase. Ces fiches viseront à
décrire les projets pour permettre de juger de l’intérêt et de la faisabilité d’un financement. Le format des
fiches sera discuté et validé avec l’AFD. Les fiches pourront notamment comprendre les éléments suivants :
1. Présentation générale : fiche d’identité du projet
2. Description technique de l’action : nature du projet, niveau de maturité, technologies et équipements
mis en œuvre, études de référence disponibles, calendrier de réalisation
3. Organisation et procédure : processus d’approbation de l’action, instances administratives à consulter,
acteurs à mobiliser et besoins éventuels de formation, besoins en assistance technique
4. Estimation des coûts et recettes du projet
5. Sources de financement disponibles
6. Impacts en termes d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre
7. Analyse des risques et conditionnalités
8. Principaux facteurs de succès
Livrables : Les fiches-projet seront livrées en fin de phase avec une description détaillée des projets retenus, de
leur impact attendu, de leur coût et de leurs conditions de mise en œuvre. Les fiches-projet seront présentées
et validées lors d’une mission au Kef (mission n°8).
Partenaires clés : CRDA, Gouvernorat, délégations, AFD
Phase 4 : Réalisation d’une action pilote dans chacune des exploitations (8-10 mois)
Objectifs : Il s’agira, sur la base des analyses précédentes, de réaliser une action pilote sur les exploitations
agricoles sélectionnées précédemment. Cette action pourra être commune aux différentes exploitations ou
spécifique à chaque exploitation. La ou les actions seront choisies parmi les projets identifiés en phase 3 mais
elles pourront également comporter des mesures facilitatrices (formation, assistance technique, etc.). Elles
permettront d’apporter un éclairage sur les modalités de mise en place des projets, les difficultés rencontrées
et les facteurs-clés de succès. Cette phase pourra être menée en parallèle de la phase 3.
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Réalisation : En concertation avec les délégations et les exploitations agricoles concernées, l’équipe projet
choisira une action pouvant être réalisée dans chaque exploitation. Il pourra s’agir par exemple d’une action de
formation à l’agriculture de conservation, d’une action d’électrification d’un ou plusieurs puits par des
panneaux photovoltaïques, d’une action de mise en place de pratiques d’agroforesterie, etc. Les sources de
financement viendront essentiellement du Département de Seine Maritime. Néanmoins, selon les actions
envisagées, des sources de financement complémentaires pourront être sollicitées (AFD, Département de
Seine-Maritime, ANME, CRDA, Gouvernorat…). A titre illustratif, le Fonds de Transition Energétique (FTE) est
déjà opérationnel en Tunisie, et des projets concrets d’équipements photovoltaïques ou de biogaz pourront
être initiés avec l’appui de l’ANME. Différentes missions seront organisées pour accompagner la mise en place
des actions (missions n°9, 10 et 11).
Livrables : Un rapport sera produit à l’issue de cette phase pour présenter les actions qui ont été entreprises.
Ce rapport fera un premier bilan des difficultés / succès rencontrés dans la mise en place de ces mesures et
analysera les conditions de reproductibilité. Une réunion de restitution aura lieu à la fin de cette phase
(mission n°12).
Partenaires clés : CRDA, Gouvernorat, délégations, exploitations agricoles, AFD, ANME
3.3. Intervenants et mode opératoire (« qui fait quoi ? »)
En Seine-Maritime, le pilotage global du projet est assuré par la cellule coopération internationale, mais le
portage technique est assuré d’une part par le service Agriculture et Développement Local (DEAA) et d’autre
part par la Conseillère en Énergie Partagée (Direction des Territoires). La Direction de l’Environnement sera
également associée en conseil pour certaines parties techniques (lutte contre le ruissellement, GIRE,
conservation des sols). Au Kef, le pilotage est assuré par le Gouvernorat ; celui-ci ne disposant pas de services
dédiés sur les thématiques du projet, ce sont le Commissariat Régional pour le Développement Agricole et
l’ANME (Agence Nationale de la Maîtrise de l’Energie) qui assureront le portage technique.
Les différents intervenants sont les suivants :
- En général, les projets portés dans le cadre de la coopération décentralisée Seine-Maritime / Kef le
sont dans le cadre d’une co-maîtrise d’ouvrage Département / Gouvernorat ;
- La maîtrise d’ouvrage déléguée est assurée par le CRDA, avec l’appui technique du groupe-projet
identifié en Seine-Maritime ;
- Un prestataire est recruté par les maîtres d’ouvrage pour assurer une assistance à maîtrise d’ouvrage ;
il conviendra de préciser exactement la nature de la relation entre ce prestataire et le binôme
Gouvernorat / Département d’une part et le CRDA d’autre part. A priori le prestataire est choisi sur
appel d’offres selon la procédure française et payé directement par le Département toutefois toute la
procédure fait l’objet d’une démarche concertée avec le Gouvernorat qui est co-maître d’ouvrage.
- Des experts techniques de Seine-Maritime (Chambre d’agriculture, CIVAM, établissements
d’enseignement supérieur et de recherche comme l’école supérieure Uni-LaSalle …) sont mobilisés en
appui du projet.
En ce qui concerne le circuit financier, on ne prévoit pas à ce stade de rétrocession des fonds aux partenaires
(Gouvernorat et CRDA). Le circuit retenu serait plutôt un paiement direct du/des prestataires par le
Département, le Gouvernorat et le CRDA assurant leur participation au projet en valorisation du temps de
travail et en prenant en charge l’accueil des missions techniques qui se déplaceront sur le terrain. Le
Département est garant de l’utilisation des fonds. Pour ce qui concerne la passation des marchés, on s’oriente
à ce stade vers un marché passé selon les termes de la législation en vigueur en France, avec une tranche
ferme et une ou deux tranches conditionnelles qui pourront être affermies en fonction de l’état d’avancement
et de la bonne réalisation de la tranche ferme. La rédaction de l’appel d’offres et le choix du prestataire se
feront avec l’avis du groupe-projet en Seine-Maritime, et de façon consensuelle avec les partenaires
(Gouvernorat et CRDA). En cas de litige, le Département qui est responsable du marché, aurait la responsabilité
de la décision finale.
Le Département de la Seine-Maritime mobilisera la responsable de la Mission Coopération Internationale du
Département en coordination et suivi du projet (20% d’ETP), la Conseillère en Energie Partagée du
Département, la chargée de mission Agriculture et Pêche, la Direction de l’Environnement. Des missions de
suivi ont lieu tous les 2 à 3 mois (ce qui est déjà le cas pour le suivi de la coopération dans son ensemble). Un à
deux des services opérationnels ci-dessus cités effectuent au moins une à deux missions techniques chaque
année du projet. Par ailleurs, le Correspondant de la coopération, qui suit l’ensemble de la coopération SeineMaritime / Kef et joue le rôle d’interface entre les deux territoires, est mobilisé de façon mensuelle pour le
suivi des activités du projet.
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3.4. Impacts et résultats recherchés / indicateurs de suivi
Le projet recherche plusieurs impacts : réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire et
augmentation de sa capacité d’absorption carbone ; renforcement de la résilience et de la capacité
d’adaptation du secteur agricole face aux changements climatiques ; retombées socio-économiques
notamment en termes de création / maintien d’emplois (avec un focus sur l’emploi des jeunes et l’emploi des
femmes) et amélioration des conditions de vie des populations rurales.
Les indicateurs de suivi proposés sont les suivants :
Nombre d’ateliers de concertation réalisés ; Nombre d’acteurs consultés ou associés à la démarche ; Nombre
d’actions étudiées ; Nombre de fiches-projet produites ; Volumes potentiels de financement identifiés ;
Nombre d’actions pilotes mises en place.
3.5. Eléments innovants du projet
Aucun projet de cette ampleur n’a été envisagé sur les délégations de Dahmani, du Sers et de Tajerouine
jusqu’ici. L’innovation de ce projet ne tient pas tant dans les actions proposées et la nature de l’étude (même si
ces sujets sont insuffisamment traités en Tunisie) mais plutôt dans l’approche transversale et systémique du
projet. Ce projet propose en effet de réaliser une étude de faisabilité sur des actions permettant à la fois
d’augmenter la capacité d’adaptation de ces territoires vulnérables aux changements climatiques, tout en
assurant un développement économique et des bénéfices pour l’environnement et la qualité de vie des
citoyens. Par ailleurs, la mobilisation de ressources supplémentaires, notamment via de l’expertise pointue
sera un des atouts/innovations marquants du projet, dans la mesure où cela permettra la mise à profit de
mécanismes d’appui existants (ex. FTE), pour l’engagement immédiat d’actions concrètes.
3.6. Viabilité économique et financière du projet – durabilité
Durant le projet, l’accent sera mis sur l’établissement de liens directs avec des mécanismes de soutien
existants, permettant ainsi la pérennisation des modèles suggérés. La région souffre des mêmes
problématiques de gestion des ressources en eau, des sols, et des milieux naturels, et de fragilisation
économique des populations rurales. Les opérations envisagées seront donc initiées dans une optique de
réplication aussi bien dans les délégations du Gouvernorat du Kef, que dans les autres gouvernorats (Jendouba,
Siliana, Beja, Kasserine, Sidi Bouzid).
Il est à noter que l’action de la coopération décentralisée s’inscrit, de façon intrinsèque, dans la durée, ce qui
est essentiel particulièrement pour des projets dont les effets et impacts sont prévus à moyen / long-terme
(notamment sur les enjeux liés au réchauffement climatique).
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4. BUDGET PREVISIONNEL
(1 page maximum)
Les données suivantes doivent apparaitre (+ indiquer les pourcentages) :
•

•

plan de financement prévisionnel ;
o cofinancements (collectivité partenaire, « ressource 1 % », Commission européenne, etc.) ;
Coût total estimé

euros

part

AFD

241 500 €

50%

Collectivité française

218 100 €

45%

Collectivité partenaire

23 900 €

5%

Cofinanciers / autres

000

0%

Total

483 500 €

100,00%

budget prévisionnel :

AFD

Activités
Composante 1 - Etat des lieux des territoires concernés
Activité 1 - Collecte de documents et analyse bibliographique
Activité 2 - Réalisation d'entretiens
Activité 3 - Visites d'exploitations agricoles
Activité 4 - Elaboration d'un rapport sur chaque délégation
Activité 5 - Coordination sur place
TOTAL Composante 1
Composante 2 - Analyse des actions proposées et de leur faisabilité sur le
territoire
Activité 1 - Concertation auprès des parties prenantes locales
Activité 2 - Analyse technico-économique des actions
Activité 3 - Analyse terrain
Activité 4 - Elaboration d'un rapport d'étude
Activité 5 - Coordination sur place
TOTAL Composante 2
Composante 3 - Réalisation d'une action pilote dans les exploitations
Activité 1 - Choix d'une action pilote
Activité 2 - Accompagnement à la mise en œuvre de l'action
Activité 3 - Evaluation de l'action mise en œuvre
Activité 4 - Rédaction d'un rapport de synthèse
Activité 5 - Coordination sur place
TOTAL Composante 3
Composante 4 - Identification et sélection d'un scénario possible de
déploiement des actions sur le territoire
Activité 1 - Etablissement de scenarii de déploiement des actions
Activité 2 - Analyse des scenarii
Activité 3 - Choix d'un scénario
Activité 4 - Elaboration d'un rapport et d'une feuille de route
Activité 5 - Coordination sur place
TOTAL Composante 4

SM

contribution directe
10 000,0
14 500,0
12 000,0
10 000,0
46 500,0

15 000,0
16 000,0
17 000,0
7 000,0
55 000,0
10 000,0
30 000,0
25 000,0
10 000,0
75 000,0

20 000,0
20 000,0
15 000,0
10 000,0
65 000,0

SOUS TOTAL Coûts directs
Frais de mission (4 missions par an, 3 personnes par mission)
Frais de communication
TOTAL Coûts directs

Frais de structure
TOTAL
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Valorisation

Gouvernorat Kef

Investissem
ent

Valorisation

600,0
4 400,0
6 300,0
500,0
2 500,0
14 300,0

600,0
2 300,0
1 800,0
200,0
1 800,0
6 700,0

6 000,0
3 000,0
1 800,0
300,0
2 500,0
13 600,0

2 700,0
100,0
1 800,0
100,0
1 800,0
6 500,0

2 000,0
3 800,0
3 000,0
300,0
2 500,0
11 600,0

90 000,0

90 000,0

6 300,0
3 000,0
2 500,0
300,0
2 500,0
14 600,0

1 500,0
1 200,0
700,0
100,0
1 800,0
5 300,0

1 800,0
600,0
1 200,0
100,0
1 800,0
5 500,0

54 000
20 000
74 000

les coûts indirects sont intégrés directement dans les taux journaliers
241 500

128 100

90 000

23 900
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5. CONTRIBUTIONS AU DEVELOPPEMENT DURABLE
(1 page maximum)
5.1. Contributions du projet aux objectifs de développement durable
Le projet peut contribuer à plusieurs « Objectifs de développement durable » tels que définis par les Nations
Unies :
Objectif n°13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions :
Le projet permet à la fois de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, responsables
des changements climatiques, et d’augmenter la résilience du territoire face aux
changements climatiques.
Objectif n°12 : Etablir des modes de consommation et de productions durables
Les projets étudiés permettent de mettre en place des modes de production durables et
adaptés aux caractéristiques du territoire, permettant d’accroitre les gains socioéconomiques tout en réduisant l’utilisation des ressources et la dégradation et pollution
des sols.
Objectif n°15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter
de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et
inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la
biodiversité
Le projet permet d’assurer une préservation des écosystèmes et une gestion durable des
forêts du territoire, via les productions forestières et l’agroforesterie notamment.

Objectif n°6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau
Les actions de gestion et préservation de la ressource en eau comprises dans ce projet
comprennent notamment une utilisation rationnelle des ressources en eau, à travers une
gestion globale de la ressource permettant d’arbitrer entre les usages.
Les impacts prévus du projet sont :
- Développement économique : croissance économique du secteur de l’agriculture et de la forêt à
travers la commercialisation des productions forestières (miel, pin d’Alep, essences médicinales…), des
légumineuses, le soutien aux exploitants d’agriculture biologique...
- Bien-être social et réduction des déséquilibres sociaux : renforcement des capacités des agriculteurs et
des populations rurales du territoire permettant de diminuer les inégalités sociales.
- Préservation de la biodiversité, gestion des milieux et des ressources naturelles : préservation des
ressources en eau, protection des forêts et réserves du territoire, etc.
- Pérennité du projet et cadre de gouvernance : projet encadré par des acteurs institutionnels locaux, et
s’intégrant dans les mécanismes d’appui existants.

5.2. Contributions du projet à la lutte contre le changement climatique
Le projet présente de nombreux bénéfices favorisant la lutte contre le changement climatique :
- Adaptation : le projet permet d’augmenter la capacité d’adaptation et la résilience du territoire face
aux changements climatiques tels que les inondations, la sécheresse, la désertification, etc.
- Atténuation : le projet permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire, tout en
augmentant sa capacité d’absorption du carbone. Les gains précis liés à la mise en œuvre des actions
sur le territoire seront évalués au cours de l’étude de faisabilité.
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6. COHERENCE STRATEGIQUE

(1 page maximum)
6.1. Cohérence du projet avec les politiques nationales du pays partenaire
Le projet s’inscrit en cohérence avec la préparation de la politique agricole rénovée de la Tunisie, intégrant la
notion de durabilité, au travers des trois dimensions suivantes :
- Dimension économique, avec une amélioration de la compétitivité des productions ;
- Dimension sociale, avec une meilleure répartition des fruits de la croissance entre les différentes
catégories d’exploitants, les différents secteurs de production et les différentes régions agricoles ;
- Dimension environnementale, avec une gestion durable des ressources naturelles et l’introduction de
pratiques agro-écologiques qui prennent en compte la résilience des systèmes et des niveaux de
prélèvements qu’elle permet.
6.2. Cohérence / complémentarité du projet avec les actions bilatérales françaises (dont AFD
et d’autres bailleurs de fonds Banques multilatérales, Union européenne, etc.)
Le projet est complémentaire avec le projet PACTE (Programme d’Adaptation au Changement Climatique des
Territoires) développé par le Ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques en Tunisie Les Secteurs
d’El Ksour et Ain Fdhil, dans la délégation d’El Ksour du Gouvernorat du Kef, font partie des territoires
d’intervention. PACTE est un projet estimé à 53 M d’€, qui se déroulera sur 6 gouvernorats, mais sur des
territoires très restreints dans chacun d’entre eux (plus petits qu’une délégation). Le projet proposé ici, d’un
budget beaucoup plus modeste, cible 3 exploitations dans 3 délégations différentes. A la demande du
Ministère de l’agriculture et du CRDA, il a été choisi d’intervenir sur un territoire situé hors du périmètre du
PACTE. Les deux projets, de coût et d’échelle différents, sont parfaitement complémentaires. La spécificité de
la coopération décentralisée, avec l’intervention directe d’une collectivité, peut constituer un plus pour le
projet PACTE. Par ailleurs, les deux projets étant conçus dans une temporalité légèrement décalée,
permettront une capitalisation sur les acquis de l’un et de l’autre. Le projet intervient donc en
complémentarité du projet PACTE sur les autres délégations vulnérables du gouvernorat du Kef (Dahmani, Sers
et Tajerouine).
6.3. Cohérence / complémentarité du projet avec les actions des collectivités françaises et
les intervenants non gouvernementaux
La coopération Seine-Maritime / Kef est en lien avec de nombreuses autres coopérations franco-tunisiennes. À
travers les réseaux, tels que Cité Unies France, l‘ADF, l‘Arricod, etc., de nombreux échanges ont lieu, souvent
sur un mode informel mais qui permettent de partager expériences et « bonnes pratiques » . Le Département
de la Seine-Maritime est évidement en liens assez étroits avec la Région Normandie qui vient de signer un
partenariat avec la région de Médénine. Avec les acteurs non-étatiques des échanges se déroulent également
notamment avec le PCPA, Programme Concerté Pluri-Acteurs animé par Solidarité Laïque.
6.4. Contributions du projet à l’influence française
En l‘espèce la coopération contribue au rayonnement international du Département, particulièrement dans sa
composante gouvernance, de soutien à la transition démocratique et d‘appui au processus de décentralisation.
Cet aspect est valorisé dans les outils de communication du Département (cf la version provisoire de la lettre
actu jointe au dossier). Dans le cadre de ce projet il serait ambitieux d‘envisager des retombées économiques
pour le territoire de la Seine-Maritime. En revanche, ce projet va contribuer au développement de liens entre
les deux territoires et à moyen / long terme pourra avoir un impact bénéfique, en ouvrant par exemple un
nouveau territoire d‘expérimentation / de stage pour des étudiants en agriculture de Uni-LaSalle SeineMaritime. Par ailleurs, ce projet et la coopération dans son ensemble contribuent à la diffusion des normes
françaises (utilisation du « bilan carbone » par exemple) et des savoir-faire français en matière de construction
des politiques publiques locales, particulièrement dans le contexte tunisien de décentralisation « imminente ».
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7. RISQUES DU PROJET
(1 page maximum)
7.1. Risques techniques et opérationnels
Divers risques techniques et opérationnels ont été identifiés :
• Mobilisation des parties prenantes et portage du projet : la mobilisation des parties prenantes locales est
indispensable afin d’assurer une bonne acceptabilité des projets et un portage fort du projet localement.
Afin d’atténuer tout risque de sous-mobilisation, les parties prenantes seront sollicitées tout au long du
projet par la réalisation d’ateliers et de concertation notamment.
• Identification et réalisation d’opérations pilotes : Il est possible que l’identification d’exploitants volontaires
pour mettre en œuvre des projets pilote soit complexe. Une communication importante sera mise en place
autour du projet (notamment à travers les concertations) afin de valoriser les résultats et d’encourager les
exploitants agricoles à s’intéresser au projet. De plus, la communication pourra également être relayée par
les différentes parties prenantes du projet fortement mobilisées lors des concertations et des différents
ateliers réalisés. En outre, un accompagnement terrain sera prévu afin de s’assurer de la bonne mise en
place des opérations pilote au cours du temps. Pour cela, l’équipe projet prévoit de mobiliser 2 experts
tunisiens (un expert climat et un expert agriculture / forêt) qui pourront intervenir sur place pour veiller au
bon déroulement de ces opérations.
7.2. Risques institutionnels et juridiques
Le Gouvernorat n’ayant pas la compétence sur les secteurs agricoles et forestiers, la gouvernance locale du
projet peut en être fragilisée. Ainsi, le Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) qui
représente un acteur incontournable sur ces secteurs sera maître d’ouvrage délégué et a été concerté dès la
phase de préparation de ce dossier de financement. En outre, le projet s’attachera à solliciter les services du
Gouvernorat pour jouer un rôle d’appui et de suivi, compte tenu justement du poids et du pouvoir uniques du
Gouvernorat dans la mobilisation des acteurs.
7.3. Risques économiques et financiers
La réalisation de certaines opérations pilotes pourra nécessiter de mobiliser de ressources financières
additionnelles. Pour limiter les risques associés :
• L’équipe projet prévoit d’associer en amont des contributeurs financiers potentiels à ces projets (ANME,
CRDA, ADEME, etc.) ;
• Le Département de la Seine-Maritime pourra, le cas échéant, mobiliser certains fonds issus de ses propres
budgets pour des opérations de petite envergure ;
• Les projets nécessitant de faibles coûts d’investissement pourront être privilégiés si le financement est
insuffisant.

7.4. Risques environnementaux et sociaux et actions prévues pour les mitiger
Il n’y a pas de risque environnemental ou sociétal associé à la réalisation du projet ; bien au contraire, la
préservation de l’environnement étant l’un des principaux piliers du projet. L’équipe projet sera néanmoins
vigilante au cours de la mission à s’assurer du respect de la réglementation locale.
7.5. Autres risques (bouclage de plan de financement, passation de marchés, etc.)
Aucun autre risque n’a été identifié.
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8. EVALUATION ET COMMUNICATION
(1 demi page maximum)
8.1. Processus d’évaluation du projet prévu
Ce projet pourra faire l’objet d’une évaluation externe soit spécifique, soit intégrée à une évaluation globale du
programme. Il est à noter que cette évaluation n’est pas à ce jour indiquée dans le budget prévisionnel du
projet car il est difficile à ce stade de la budgéter (son coût dépendant de l’option choisie). Une demande de
cofinancement sera formulée auprès du F 3 E. Par ailleurs, une évaluation interne sera effectuée à mi-parcours,
sur la base d’une dizaine d’indicateurs identifiés au démarrage du projet.

8.2. Communication prévue / actions de redevabilité auprès des citoyens / actions de
réciprocité par rapport aux acteurs du territoire français
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Energie Territorial du Gouvernorat du Kef en 2016-2017, des
concertations des acteurs et de la population ont été réalisées, notamment dans les délégations de Dahmani,
du Sers et de Tajerouine, afin d’assurer la participation collaborative des acteurs du territoire et l’acceptation
des mesures proposées par la population. La communication prévue dans le cadre du projet s’inscrira dans
cette dynamique et des concertations et réunions d’information seront mises en place au Kef tout au long du
projet afin d’informer les citoyens, d’une part, et d’intégrer leurs préoccupations et recommandations, d’autre
part.
En Seine-Maritime, comme évoqué plus haut, le projet sera valorisé dans la « lettre actu » trimestrielle sont la
version provisoire du numéro est jointe au présent dossier. La page FaceBook de la coopération SeineMaritime / Bam sera également utilisée comme support de communication, enfin, le projet fera l’objet
d’articles dans le Seine-Maritime Magazine.
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ANNEXES :
-

Description des projets courts-termes envisagés par le Département sur l’agriculture
mais sans lien avec le projet Ficol
cadre logique ;
budget détaillé ;
plan de passation de marchés ; à transmettre
3
données sur les bénéficiaires
Synthèse des profils climat-énergie du Kef (phase I de l’étude climat)
Version provisoire du Plan Climat (phase II de l’étude climat)
Lettre actu « coopération internationale » du Département de la Seine-Maritime

3

En cas d’interventions d’autres partenaires (associations, SEM, opérateurs, entreprises), l’AFD pourra
demander des informations complémentaires (noms, documents légaux, statuts, dirigeants, capital, etc.).
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Description des projets courts-termes envisagés par le Département sur l’agriculture
mais sans lien avec le projet FICOL

Dans le cadre de l’axe « agriculture » de la coopération Seine-Maritime / Kef, le Département et le Gouvernorat
du Kef avaient depuis longtemps identifié un enjeu fort autour de l’axe « agriculture », et de nombreux
échanges avec le CRDA avaient conduit à la définition de « petits » projets d’appui tels que l’appui à la
transformation laitière, l’appui à la valorisation des produits du terroirs à travers (entre autre) l’installation
d’un local, ou encore la coopération entre écoles supérieures d’agriculture du Kef et de Seine-Maritime. Ces
projets ne sont pas encore réalisés mais demeurent d’actualité. Bien que ces projets n’aient pas de rapport
direct avec le projet d’étude présenté ici, qui consiste en une étude pour permettre la définition de trois
projets d’agriculture durable sur les axes décrits dans le projet, ils sont bien à mettre en lien avec la
thématique.
Par ailleurs, il parait indispensable de passer, sur le volet « climat / agriculture » de la coopération, à une phase
opérationnelle, afin de maintenir l’adhésion de nos partenaires après 2 ans d’étude climat. Le fait d’entrer dans
une phase opérationnelle, même modeste, avec quelques petites réalisations semble indispensable à
l’appropriation du projet dans son ensemble (i.e. incluant le projet « Ficol ») par les acteurs locaux. Cela
soudera l’équipe autour d’une réalisation commune.
Compte-tenu de ces éléments, deux démarches se dérouleront en parallèle :
Le projet « Ficol »
Un ou deux « petits » projets opérationnels à court-terme qui seront financés sur les fonds propres
du Département. Ces projets ne sont pas les « projets pilotes » décrits dans le projet, et ils n’ont
aucun lien opérationnel avec le projet « Ficol », dont le calendrier sera d’ailleurs déconnecté.
Néanmoins, le comité de pilotage sera le même sur les deux axes.
A noter que la concrétisation de ces « petits » projets opérationnels ne conditionnera en rien la réalisation
des activités prévues dans le cadre du projet FICOL.
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Séance du 22 Février 2018
DECISION MODIFICATIVE N°1 POUR 2018
M. LE PRESIDENT. - Dernier rapport à l’ordre du jour de la présente séance, il s’agit du
rapport n°3.4 : Décision modificative n°1 de l’exercice budgétaire 2018, Luc Lemonnier.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il s’agit effectivement d’une Décision Modificative extrêmement modeste que nous
présentons. J’avais préparé une petite intervention mais que je ne retrouve plus. Ce n’est
pas très grave, je vais vous en parler assez rapidement.
Elle est très modeste puisqu’elle représente moins de 1% du budget de fonctionnement et
35 000€ en investissement. On est effectivement dans quelque chose de très modeste.
S’agissant du fonctionnement, outre les modifications d’imputation budgétaire dont vous
avez pu prendre connaissance dans le rapport en application de l’instruction comptable
M52 modifiée, il vous est proposé, en dépenses, d’inscrire un crédit de 120.000€ qui
correspond à un reversement à l’Etat d’un trop perçu sur la taxe départementale CAUE.
En recettes, il s’agit là de prendre en compte l’évolution des bases de la taxe foncière
que le Gouvernement a finalement décidé d’augmenter de 1,2%, alors que l’hypothèse
retenue lors du vote de notre budget était de 0,9% et ça fait une recette supplémentaire
de 1,133 million d’euros.
S’agissant de l’investissement, il vous est proposé de prévoir uniquement l’acquisition en
cours de progiciels d’analyse fiscale et financière. Ces outils sont nécessaires à la
Direction des finances pour élaborer au plus juste ses prévisions et nous permettre une
information à la fois fiable et claire.
Je vous propose donc de financer cet investissement supplémentaire par un prélèvement
complémentaire de même montant sur les crédits disponibles en section de
fonctionnement.
Voilà, mes chers collègues, le détail des quelques opérations de cette petite DM1.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous, Monsieur Lemonnier. Mme Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. - Merci, Monsieur le Président. Juste une précision, suite à nos positions et à
notre vote sur le budget, nous continuons notre cohérence et nous voterons contre cette
délibération.
M. LE PRESIDENT. - Merci. M. Bruneau, c’était pour dire la même chose ?
M. BRUNEAU. - La même chose.
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M. LE PRESIDENT. - Merci. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. - Oui, Monsieur le Président, nous nous sommes, en effet, nous aussi opposés au
budget 2018 et nous avons eu l’occasion tout au long de la journée d’en rappeler
malheureusement les lourdes conséquences Il faut regarder aussi le contenu des
délibérations qui nous sont soumises et celle qui est là, ne modifiera pas ce budget, c’est
la raison pour laquelle nous ne la voterons pas mais pour autant elle ne viendra pas non
plus mettre en difficulté la collectivité, c’est le moins qu’on puisse dire. Il y a
essentiellement d’ailleurs des sujets recettes dans cette délibération. On va donc
s’abstenir raisonnablement sur cette délibération. Je n’en dis pas davantage mais c’était
l’explication que je voulais vous donner. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Avant de procéder au vote, nous vous invitons à signer un
document qui est obligatoire pour le contrôle de légalité.
Concernant l’adoption de cette Décision Modificative N°1, y a-t-il des oppositions ? Le
groupe communiste. Des abstentions ? Le groupe socialiste. La délibération est adoptée à
la majorité.
-La majorité départementale et le groupe « Agir ensemble au Département » votent pour-Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche vote contre-Le groupe « Pour les Seinomarins » s’abstient.
-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2018
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2018 - SEANCE DU 22 FÉVRIER 2018
__________

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

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2018
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la délibération 3.10 du Conseil Départemental du 11 décembre 2017 relative au budget primitif
2018,
Considérant :
− l’arrêté du 18 décembre 2017 paru au journal officiel du 27 décembre 2017, relatif à l’instruction
budgétaire et comptable M52 des Départements et de leurs établissements publics,
− la loi de finances 2018 avec ses impacts sur la fiscalité,
− la situation du compte 2748 « autres prêts » dans le compte de gestion 2016 du Département,

Décide à l’issue du vote suivant :
Ont voté contre : M. BARRE (pouvoir à Mme BOTTE), Mme BOTTE, M. BRUNEAU et Mme HERVE ;
Ont voté pour : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY,
M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY,
Mme DURANDE, Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER (pouvoir à M. CHAUVET),
M. HAUGUEL,
Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE,
M. LEJEUNE
(pouvoir
à
M. BAZILLE),M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE), M. LEMONNIER, Mme LORANDPASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL (pouvoir à M. MARTIN), M. MARTIN, Mme MASSET,
M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN
(pouvoir à Mme LECORDIER), Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE, M. TEISSERE, Mme TESSIER,
Mme THIBAUDEAU-RAINOT,
M. TRASSY-PAILLOGUES
(pouvoir
à
Mme MASSET)
et
Mme VANDECANDELAERE ;
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Se sont abstenus : Mme BLONDEL (pouvoir à M. CORITON), M. CAREL, Mme de CINTRE,
M. CORITON, M. COUTEY (pouvoir à Mme LARGILLET), M. DELESQUE (pouvoir à M. MARCHE),
Mme DEPITRE, Mme DIALLO (pouvoir à M. ROULY), M. DIALLO (pouvoir à Mme de CINTRE),
M. DUBOST, Mme DUTARTE (pouvoir à M. DUBOST), Mme FOLLET, Mme GOUJON (pouvoir à
M. CAREL), M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LESAGE, Mme LE VERN, Mme MANZANARES
M. MARCHE, M. MARIE (pouvoir à Mme LESAGE), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à
Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à Mme LE VERN), M. ROULY et
Mme VIEUBLE ;
− de prendre en compte les modifications relatives à la norme comptable « M52 » au
1er janvier 2018,
− d’arrêter la décision modificative n°1 (DM 1) de l'exercice 2018, sur le budget principal, en
dépenses et recettes à 1.168.000€, dont 35.000€ en section d’investissement et 1.133.000€ en
section de fonctionnement,
− de créer une provision de 978.000€ pour la dépréciation des éléments financiers liés aux prêts
relevant du dispositif Fonds Solidarité Logement.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements :Département de Seine-Maritime (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22760540900019

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52
Décision modificative 1 (3)
Voté par nature

BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2018

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l’établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2
du CGCT…).
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques
Valeurs

Valeurs
m2

Population totale
Longueur de la voirie départementale (en km)

1.284.107,00 Nombre de
de surface utile de bâtiments (4)
5.665,75 Nombre d’organismes de coopération auxquels
appartient le département

342.113
12

Informations fiscales (N-2)
Potentiel fiscal et financier (1)
Fiscal

Valeurs par habitant pour le
département
(population DGF)

Financier
681.668.162

794.525.450

Moyennes nationales du
potentiel financier par
catégorie (2)

620,73

670,37

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la
base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Il s’agit du potentiel financier défini à l’article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par
catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valeurs

Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d’équipement brut/population
Encours de dette/population (3)
DGF/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en
capital/recettes réelles de fonctionnement (4)
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)

(3) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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Moyennes nationales

976,93
437,47
1.063,25
83,12
885,86
124,27
18,21%
100,07%

1014,00
337,00
1083,00
91,00
533,00
148,00
20,33%
0,00%

7,82%
83,32%

0,00%
49,58%
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
-

au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
(2) sans les programmes d’équipement.
au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
(3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en
investissement et en fonctionnement, et, en section d’investissement, sans chapitre de programme.
III – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).
IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d’équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT

C1

RESULTATS DE L’EXERCICE PRECEDENT
RESULTAT DE L’EXERCICE N-1
Dépenses

Recettes

Solde d’exécution ou
résultat reporté

TOTAL DU BUDGET

0,00

0,00

Investissement

0,00

0,00

Fonctionnement

0,00

0,00

Résultat ou solde (A)
(3)

0,00

A1

0,00

(1)

0,00

A2

0,00

(2)

0,00

A3

0,00

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

RESTES A REALISER N-1
Dépenses

Recettes

Solde (B)

TOTAL des RAR

I + II

0,00

III + IV

0,00

B1

0,00

Investissement

I

0,00

III

0,00

B2

0,00

Fonctionnement

II

0,00

IV

0,00

B3

0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL

A1 + B1

0,00

Investissement

A2 + B2

0,00

Fonctionnement

A3 + B3

0,00

(1) Si le montant est positif, il s’agit d’un excédent, si le montant est négatif, il s’agit d’un déficit.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES
Chap./ art. (1)

Libellé

Dépenses engagées non mandatées
(I)

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00
(II)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

0,00

011

Charges à caractère général (3)

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (3)

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

65

Autres charges de gestion courante (3)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles (3)

0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.
(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES
Chap. / art. (1)

Libellé

Titres restant à émettre
(III)

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00
(IV)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

731

Impositions directes

0,00

74

Dotations, subventions et participations (3)

0,00

75

Autres produits de gestion courante (3)

0,00

013

Atténuations de charges (3)

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels (3)

0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE

A1
DEPENSES

V
O
T
E

Crédits d’investissement votés au titre du présent
budget (y compris le compte 1068)

35 000,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

35 000,00

+

+

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(1)

0,00

0,00

(si solde négatif)

001 Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté (1)

(si solde positif)
0,00

=

0,00

=

=

Total de la section d’investissement

35 000,00

(2)

35 000,00

DEPENSES
V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget

1 133 000,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

1 133 000,00

+

+

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(1)

0,00

0,00

(si déficit)

(si excédent)

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
0,00
=

0,00

=

Total de la section de fonctionnement
(3)

TOTAL DU BUDGET
(4)

=
1 133 000,00

1 133 000,00

1 168 000,00

1 168 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE DU BUDGET
DÉPENSES
RÉELLES ET
MIXTES

ORDRE

RECETTES
TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

Crédits
d’investissement
votés au titre du
présent budget

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

35 000,00

Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget

1 098 000,00

35 000,00

1 133 000,00

1 133 000,00

0,00

1 133 000,00

Total budget
(hors RAR N-1 et
reports)

1 133 000,00

35 000,00

1 168 000,00

1 133 000,00

35 000,00

1 168 000,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).
(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf

3 386 304,92

0,00

35 000,00

35 000,00

3 421 304,92

204) (y compris programmes) (8)
204

Subventions d'équipement versées (8)

70 565 141,49

0,00

0,00

0,00

70 565 141,49

21

Immobilisations corporelles (y compris

9 538 402,47

0,00

0,00

0,00

9 538 402,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 196 507,93

0,00

0,00

0,00

93 196 507,93

176 686 356,81

0,00

35 000,00

35 000,00

176 721 356,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

246 766 400,00

0,00

0,00

0,00

246 766 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

programmes) (6)
22

Immobilisations reçues en
affectation (y compris programmes)
(4) (8)

23

Immobilisations en cours (y compris
programmes) (8)

Total des dépenses d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d'investissement (8)

16

Emprunts et dettes assimilées

18

Cpte de liaison : affectation
(BA,régie) (5)

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (8)

2 536 000,00

0,00

0,00

0,00

2 536 000,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

238 575,81

Total des dépenses financières

238 575,81
249 545 975,81

0,00

0,00

0,00

249 545 975,81

233 000,00

0,00

0,00

0,00

233 000,00

426 465 332,62

0,00

35 000,00

35 000,00

426 500 332,62

3 882 000,00

0,00

0,00

3 882 000,00

Opérations patrimoniales (7)

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

4 882 000,00

0,00

0,00

4 882 000,00

35 000,00

35 000,00

431 382 332,62

45…

Total des opé. pour compte de tiers
(6)

Total des dépenses réelles d’investissement

040

Opérations ordre transf. entre
sections (7)

041

TOTAL

431 347 332,62

0,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

431 382 332,62

=

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

.

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf 138) (11)

16

Emprunts et dettes assimilées (4)

18 652 826,72

0,00

0,00

0,00

18 652 826,72

146 900 000,00

0,00

0,00

0,00

146 900 000,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (5) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 552 826,72

0,00

0,00

0,00

165 552 826,72

11 000 000,00

0,00

0,00

0,00

11 000 000,00

Total des recettes d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf
1068)

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf. (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

134 284 000,00

0,00

0,00

0,00

134 284 000,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (11)

1 905 000,00

0,00

0,00

0,00

1 905 000,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

Total des recettes financières
45…

3 034 000,00

0,00

0,00

0,00

3 034 000,00

150 223 000,00

0,00

0,00

0,00

150 223 000,00

225 000,00

0,00

0,00

0,00

225 000,00

316 000 826,72

0,00

0,00

0,00

316 000 826,72

11 046 505,90

35 000,00

35 000,00

11 081 505,90

103 300 000,00

0,00

0,00

103 300 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

115 346 505,90

35 000,00

35 000,00

115 381 505,90

35 000,00

35 000,00

431 382 332,62

Total des opé. pour le compte de tiers (8)

Total des recettes réelles d’investissement

021

Virement de la section de fonctionnement (9)

040

Opérations ordre transf. entre sections (9)

041

Opérations patrimoniales (9)

Total des recettes d’ordre d’investissement

TOTAL

431 347 332,62

0,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

431 382 332,62

Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)

110 499 505,90

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

57 141 135,95

0,00

0,00

0,00

57 141 135,95

227 662 389,00

0,00

0,00

0,00

227 662 389,00

11 185 000,00

0,00

120 000,00

120 000,00

11 305 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Allocation personnalisée d'autonomie

135 030 000,00

0,00

0,00

0,00

135 030 000,00

Revenu de solidarité active

257 922 090,50

0,00

0,00

0,00

257 922 090,50

Autres charges de gestion

530 879 603,68

0,00

0,00

0,00

530 879 603,68

612 854,03

0,00

0,00

0,00

612 854,03

1 220 433 073,16

0,00

120 000,00

120 000,00

1 220 553 073,16

27 796 700,00

0,00

0,00

0,00

27 796 700,00

0,00

0,00

0,00

928 880,00

011

Charges à caractère général (5)

012

Charges de personnel et frais

014

Atténuations de produits

015

Revenu minimum d'insertion

016
017
65

assimilés (5)

courante (sauf 6586) (5)
6586

Frais fonctionnement des groupes
d'élus

Total des dépenses de gestion courante
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles (5)

928 880,00

68

Dotations amortissements et

0,00

978 000,00

978 000,00

978 000,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

1 098 000,00

1 098 000,00

1 250 456 653,16

11 046 505,90

35 000,00

35 000,00

11 081 505,90

103 300 000,00

0,00

0,00

103 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 346 505,90

35 000,00

35 000,00

114 381 505,90

1 133 000,00

1 133 000,00

1 364 838 159,06

provisions (5)
022

Dépenses imprévues

Total des dépenses réelles de

1 249 358 653,16

0,00

fonctionnement

023

Virement à la section
d'investissement (4)

042

Opérations ordre transf. entre
sections (4)

043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement

TOTAL

1 363 705 159,06

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 364 838 159,06

=

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

013

Atténuations de charges (6)

1 544 800,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

40 000,00

0,00

0,00

0,00

1 544 800,00
40 000,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

50 320 000,00

0,00

0,00

0,00

50 320 000,00

017

Revenu de solidarité active

2 730 000,00

0,00

0,00

0,00

2 730 000,00

70

Prod. services, domaine, ventes

2 028 214,49

0,00

0,00

0,00

2 028 214,49
447 636 829,00

diverses
73

Impôts et taxes (sauf 731)

447 636 829,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

558 829 000,00

0,00

1 133 000,00

1 133 000,00

559 962 000,00

74

Dotations, subventions et

245 808 049,83

0,00

0,00

0,00

245 808 049,83

48 695 265,74

0,00

0,00

0,00

48 695 265,74

1 357 632 159,06

0,00

1 133 000,00

1 133 000,00

1 358 765 159,06

980 000,00

0,00

0,00

0,00

980 000,00

1 211 000,00

0,00

0,00

0,00

1 211 000,00

0,00

0,00

0,00

1 133 000,00

1 133 000,00

1 360 956 159,06

3 882 000,00

0,00

0,00

3 882 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 882 000,00

0,00

0,00

3 882 000,00

1 133 000,00

1 133 000,00

1 364 838 159,06

participations (6)
75

Autres produits de gestion
courante (6)

Total des recettes de gestion courante
76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels (6)

78

Reprises amortissements et

0,00

provisions (6)
Total des recettes réelles de fonctionnement

042

Opérations ordre transf. entre

1 359 823 159,06

0,00

sections (4)
043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

TOTAL

1 363 705 159,06

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 364 838 159,06

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (5)

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent

110 499 505,90

des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du
département.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – DEPENSES

B1

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (7)

0,00

0,00

0,00
0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

(5)

Total des programmes d’équipement

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00

204

Subventions d'équipement versées (3) (7)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (3) (7)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (3) (7)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (3) (7)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (7)

0,00

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations (reprises)

0,00

0,00

(6)

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

198

Neutralisation des amortissements

0,00

0,00

45

Total des opérations pour compte de tiers (4)

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses d’investissement –Total

0,00

35 000,00

0,00

35 000,00
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

35 000,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

011

Charges à caractère général (8)

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (8)

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

120 000,00

120 000,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

65

Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (8)

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions (8)

978 000,00

0,00

978 000,00

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

35 000,00

35 000,00

0,00
0,00

0,00

Dépenses de fonctionnement –Total

1 098 000,00

0,00

35 000,00

1 133 000,00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Hors chapitres programmes.
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
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(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – RECETTES

B2

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (6)

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (6)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (6)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (6)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (6)

0,00

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations

0,00

0,00

45

Opérations pour compte de tiers (3)

0,00

0,00

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

021

Virement de la section de fonctionnement

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

(4)

(5)

0,00

0,00

0,00

Recettes d’investissement –Total

0,00

0,00
35 000,00

35 000,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

35 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges (7)

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf 731)

731

Impositions directes

74

Dotations, subventions et participations (7)

0,00

75

Autres produits d'activités (7)

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (7)

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions (7)

0,00

79

Transferts de charges

Recettes de fonctionnement –Total

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1 133 000,00

1 133 000,00

1 133 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 133 000,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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0,00
0,00

0,00
0,00

1 000 000,00

041 Opérations patrimoniales (détail en
III-A7)

0,00

0,00

0,00

Page 18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

Propositions
nouvelles du
président

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

3 882 000,00

233 000,00

249 545 975,81

040 Opérations ordre transf. entre
sections (détail en III-A6)

Opérations pour compte de tiers (détail
en III-A5)

Dépenses financières (détail en III-A3)

70 565 141,49

0,00

0,00

Dépenses des équipements non
départementaux (détail en III-A2)

0,00

106 121 215,32

- Non individualisées en programmes
d’équipement (détail en III-A1.1)
- Individualisées en programmes
d’équipement (liste des programmes en
III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en
III-A1.2)
- 018 Revenu de solidarité active (détail en
III-A1.2)

0,00

106 121 215,32

0,00

Dépenses des équipements
départementaux (total) (détail de III-A1.1 à
III-A1.5)

II

I

431 347 332,62

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

TOTAL

Nature

Pour information
Crédits gérés dans
le cadre d’une AP

Pour information
Crédits gérés hors
AP

0,00

431 382 332,62

Total des dépenses d’investissement cumulées

3 882 000,00

233 000,00

249 545 975,81

70 565 141,49

0,00

0,00

0,00

106 156 215,32

106 156 215,32

431 382 332,62

IV = I + II + III

D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

III

Vote de
l'assemblée (3)

A

DEPENSES

III

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE
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11 046 505,90

021 Virement de la section de fonctionnement

Page 19

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.
(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

1 000 000,00

103 300 000,00

040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)

041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)

150 223 000,00

Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)

225 000,00

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

TOTAL

0,00

0,00

431 382 332,62

Affectation au compte 1068 (5)

Total des recettes d’investissement cumulées

1 000 000,00

103 300 000,00

150 223 000,00

225 000,00

0,00
0,00

165 552 826,72

431 382 332,62

IV = I + II + III

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

35 000,00

III

11 081 505,90

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)

0,00

165 552 826,72

0,00

Recettes d’équipements départementaux et non départementaux (détail en
III-A4.1)
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)

II

RAR N-1 (2)

431 347 332,62

I

Budget de
l'exercice (1)

TOTAL

Nature

A

RECETTES

III

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – Dépenses non individualisées

A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

TOTAL
20

Immobilisations
incorporelles (sauf 204)

2031

Frais d'études

2032

Frais de recherche
développement

2033

Frais d'insertion

2051

Concessions, droits similaires

21
2111

et

de

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (4)

Crédits gérés
hors AP

106 121 215,32

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

3 386 304,92

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

1 171 134,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

2 195 170,00

0,00

35 000,00

35 000,00

Immobilisations corporelles

9 538 402,47

0,00

0,00

0,00

Terrains nus

1 739 455,50

0,00

0,00

0,00

2117

Bois et forêts

189 412,57

0,00

0,00

0,00

2118

Autres terrains

75 000,00

0,00

0,00

0,00

2128

Autres
agencements
aménagements

280 000,00

0,00

0,00

0,00

943 240,27

0,00

0,00

0,00

91 510,00

0,00

0,00

0,00

1 633 388,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 607,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

et

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP

21351

Bâtiments publics

2152

Installations de voirie

2157

Matériel et outillage technique

2158

Autres
techniques

216

Collections et oeuvres d'art

2182

Matériel de transport

21831

Matériel informatique scolaire

1 900 000,00

0,00

0,00

0,00

21838

Autre matériel informatique

1 721 788,16

0,00

0,00

0,00

21841

Matériel de bureau et mobilier
scolaire

400 000,00

0,00

0,00

0,00

21848

Autres matériels de bureau et
mobiliers

263 000,00

0,00

0,00

0,00

2185

Matériel de téléphonie

200 000,00

0,00

0,00

0,00

2188

Autres immobilisations corporelles

60 000,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en
affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

93 196 507,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2312

Agencements et aménagements
de terrains

183 000,00

0,00

0,00

0,00

231311

Bâtiments administratifs

1 968 672,67

0,00

0,00

0,00

231312

Bâtiments scolaires

200 000,00

0,00

0,00

0,00

231313

Bâtiments
médico-sociaux

25 000,00

0,00

0,00

0,00

231314

Bâtiments culturels et sportifs

856 332,79

0,00

0,00

0,00

231318

Autres bâtiments publics

907 533,24

0,00

0,00

0,00

231351

Bâtiments publics

7 485 603,64

0,00

0,00

0,00

2314

Constructions sur sol d'autrui

3 118 794,07

0,00

0,00

0,00

23151

Réseaux de voirie

33 695 750,50

0,00

0,00

0,00

23152

Installations de voirie

3 112 285,03

0,00

0,00

0,00

23153

Réseaux divers

6 358 908,03

0,00

0,00

0,00

23157

Matériel et outillage technique

3 306 450,49

0,00

0,00

0,00

2316

Restaur. des collections oeuvres
art

3 000,00

0,00

0,00

0,00

2317312

Bâtiments scolaires

22 785 711,77

0,00

0,00

0,00

231735

Installations
agencements

générales,

4 296 456,03

0,00

0,00

0,00

23181

Installations
agencements et

générales,

32 000,00

0,00

0,00

0,00

23183

Matériel informatique

23188

Autres

232

Immobilisations incorporelles en
cours

inst.,matériel,outil.

sociaux

et

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

2 101 009,67

0,00

0,00

0,00
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Chap. /
art. (1)

238

Libellé

Avances
commandes
corporelles

Budget de
l'exercice (2)

immo

2 700 000,00

375

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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0,00

Vote de
l'assemblée (4)

0,00

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP

Crédits gérés
hors AP
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses

A1.2

RMI DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

A1.3

Vue d’ensemble des chapitres de programmes d’équipement (1)
N°
progr.

Libellé du programme

TOTAL

N° AP (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

0,00

Vote de
l'assemblée

0,00

(1) Les programmes d’équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.
(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d’équipement est afférent à une AP.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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0,00

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
0,00

Crédits gérés
hors AP
0,00
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.4

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

Page 25

Département de Seine-Maritime - Budget principal - DM - 2018

380

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES

A2

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

204

Subventions
versées (4)

d'équipement

70 565 141,49

0,00

0,00

0,00

204112
204121
204122

Subv. Etat : Bâtiments, installations
Subv.Régions : Bien mobilier, matériel
Subv.
Régions
:
Bâtiments,
installations
Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel
Subv.Cne : Bien mobilier, matériel
Subv.Cne : Bâtiments, installations
Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel
Subv. Grpt : Bâtiments, installations
Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel
Subv. SPIC : Bâtiments, installations
CCAS : Bâtiments, installations
Autres EPL: Bien mobilier, matériel
Autres EPL: Bâtiments, installations
Privé : Bien mobilier, matériel
Privé : Bâtiments, installations
Subv.Scol : Bâtiments, installations

2 171 920,72
46 000,00
202 700,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

76 500,00
1 734 048,13
35 557 919,45
9 142,00
1 388 294,80
200 000,00
1 220 184,84
186 000,00
681 675,00
13 396 450,01
2 854 194,00
9 695 112,54
1 145 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

204131
204141
204142
204151
204152
204161
204162
2041722
2041781
2041782
20421
20422
20432

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES

A3

Dépenses financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

DEPENSES TOTALES

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

249 545 975,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'investissement

5 000,00

0,00

0,00

0,00

Subv. non transf. Autres E.P.L.

5 000,00

0,00

0,00

0,00

Emprunts et dettes assimilées

246 766 400,00

0,00

0,00

0,00

1641
16441
16449
166

Emprunts en euros
Opérations afférentes à l'emprunt
Opérations de tirage ligne trésorerie
Refinancement de dette

83 987 400,00
28 495 000,00
34 284 000,00
100 000 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

2 536 000,00

0,00

0,00

0,00

2743
2744
2748
275
2764

Prêts au personnel
Prêts d'honneur
Autres prêts
Dépôts et cautionnements versés
Créances/particuliers, pers. droit privé

60 000,00
0,00
2 403 000,00
5 000,00
68 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

13
1326
16

238 575,81

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

Page 27

Département de Seine-Maritime - Budget principal - DM - 2018

382

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT

A4.1

RECETTES D’EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

TOTAL

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

165 552 826,72

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf
138)

18 652 826,72

0,00

0,00

0,00

1311
1312
1313
1314
1316
13172
1318

Subv. transf. Etat et établ. nationaux
Subv. transf. Régions
Subv. transf. Départements
Subv. transf. Communes
Subv. transf. Autres E.P.L.
Subv. transf. FEDER
Autres subventions d'équipement
transf.
Subv. non transf. Etat, établ. nationaux
Subv. non transf. Régions
Subv. non transf. Communes
Subv. non transf. Autres E.P.L.
Autres subventions d'équip. non transf.
D.G.E. transférable
Dot.
Dép.
équip.
Collèges
transférables
Autres fonds équip. transférables
D.G.E. non transférable
Amendes radars automatiques et de
police

95 700,00
3 015 728,50
800 000,00
260 000,00
40 000,00
157 292,00
496 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

985 747,60
503 000,00
2 086 358,62
0,00
468 000,00
800 000,00
7 800 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

40 000,00
35 000,00
1 070 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1321
1322
1324
1326
1328
1331
1332
1338
1341
1345
16

Emprunts et dettes assimilées (5)

146 900 000,00

0,00

0,00

0,00

1641
16441

Emprunts en euros
Opérations afférentes à l'emprunt

146 900 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20

Immobilisations incorporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions
versées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations
affectation (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

23151
2317312

Réseaux de voirie
Bâtiments scolaires

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

d'équipement

reçues

en

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES

A4.2

RECETTES RMI
Chap. /
art. (1)
010

Libellé

Revenu minimum d'insertion

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président
0,00

Vote de
l'assemblée
0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA
Chap. /
art. (1)
018

Libellé

Revenu de solidarité active

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

Page 29

0,00

Propositions
nouvelles du
président
0,00

Vote de
l'assemblée
0,00

Département de Seine-Maritime - Budget principal - DM - 2018

384

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

A4.3

Recettes financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL

150 223 000,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

11 000 000,00

0,00

0,00

0,00

10222
1068

FCTVA
Excédents de fonctionnement capitalisés

11 000 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

138

Autres subventions invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

134 284 000,00

0,00

0,00

0,00

16449
166

Opérations de tirage ligne trésorerie
Refinancement de dette

34 284 000,00
100 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

1 905 000,00

0,00

0,00

0,00

2743
2744
2748
27638
2764

Prêts au personnel
Prêts d'honneur
Autres prêts
Créance Autres établissements publics
Créances/particuliers, pers. droit privé

60 000,00
250 000,00
1 545 000,00
0,00
50 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

3 034 000,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)
Chap.
(3)

Libellé

RAR N-1 (4)

TOTAL DEPENSES (2) (3)
4544109
4544110

Aménagement foncier A150 Croixmare-Barentin
(Dépenses)
Aménagement foncier liaison A28-A13 (Dépenses)
TOTAL RECETTES (2) (3)

4544209
4544210

Aménagement foncier A 150 Croixmare-Barentin
(Recettes)
Aménagement foncier liaison A28-A13 (Recettes)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l’opération peut être déséquilibrée au titre d’un exercice.
Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.
(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
(4) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

A6

Libellé

Chap. /
art. (1)
040
13911

386

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

DEPENSES (2)

3 882 000,00

0,00

0,00

Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.

255 000,00

0,00

0,00

13912

Sub. transf cpte résult. Régions

100 000,00

0,00

0,00

13914

Sub. transf cpte résult. Communes

40 000,00

0,00

0,00

13916

Sub. transf cpte résult. Autres EPL

3 000,00

0,00

0,00

170 000,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

139172

Sub. transf cpte résult.FEDER

139178

Autres fonds européens

13918

Autres Sub. Transf équipement

13931

Sub. transf cpte résult. D.G.E.

1 500 000,00

0,00

0,00

13932

Sub. transf cpte résult. DDEC

1 800 000,00

0,00

0,00

040

RECETTES (2)

28031

Frais d'études

28033

Frais d'insertion

2804112

Subv. Etat : Bâtiments, installations

2804121

103 300 000,00

0,00

0,00

225 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

6 000 000,00

0,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

285 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

Subv.Régions : Bien mobilier, matériel

2804122

Subv. Régions : Bâtiments, installations

2804131

Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel

2804132

Subv. Dpt : Bâtiments, installations

2804141

Subv.Cne : Bien mobilier, matériel

445 000,00

0,00

0,00

2804142

Subv.Cne : Bâtiments, installations

45 000 000,00

0,00

0,00

2804151

Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel

9 000,00

0,00

0,00

2804152

Subv. Grpt : Bâtiments, installations

1 050 000,00

0,00

0,00

2804162

Subv. SPIC : Bâtiments, installations

4 500 000,00

0,00

0,00

28041712

CDE : Bâtiments, installations

25 000,00

0,00

0,00

28041722

CCAS : Bâtiments, installations

100 000,00

0,00

0,00

28041781

Autres EPL: Bien mobilier, matériel

1 000 000,00

0,00

0,00

28041782

Autres EPL: Bâtiments, installations

12 000 000,00

0,00

0,00

2804182

Autres org pub - Bât. et installations

265 000,00

0,00

0,00

280421

Privé - Biens mob., matériel et études

2 600 000,00

0,00

0,00

280422

Privé - Bâtiments et installations

3 000 000,00

0,00

0,00

280432

Subv.Scol : Bâtiments, installations

1 000 000,00

0,00

0,00

2804412

Sub nat org pub - Bât. et installations

110 000,00

0,00

0,00

28051

Concessions et droits similaires

3 300 000,00

0,00

0,00

281311

Bâtiments administratifs

1 700 000,00

0,00

0,00

281312

Bâtiments scolaires

1 800 000,00

0,00

0,00

281313

Bâtiments sociaux et médico-sociaux

1 000 000,00

0,00

0,00

281314

Bâtiments culturels et sportifs

2 100 000,00

0,00

0,00

281318

Autres bâtiments publics

500 000,00

0,00

0,00

281328

Autres bâtiments privés

281351

Bâtiments publics

281352

Bâtiments privés

28157

30 000,00

0,00

0,00

3 500 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

Matériel et outillage techniques

2 400 000,00

0,00

0,00

281735

Installations générales (m. à dispo)

2 050 000,00

0,00

0,00

28181

Installations générales, aménagt divers

130 000,00

0,00

0,00

830 000,00

0,00

0,00

1 300 000,00

0,00

0,00

28182

Matériel de transport

281831

Matériel informatique scolaire

281838

Autre matériel informatique

900 000,00

0,00

0,00

281841

Matériel de bureau et mobilier scolaire

420 000,00

0,00

0,00

281848

Autres matériels de bureau et mobiliers

460 000,00

0,00

0,00

28185

Matériel de téléphonie

175 000,00

0,00

0,00

28188

Autres immo. corporelles

3 000 000,00

0,00

0,00
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(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES

A7

Libellé

Chap. /
art. (1)
041

DEPENSES (2)

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

1 000 000,00

0,00

0,00

1641

Emprunts en euros

0,00

0,00

0,00

166

Refinancement de dette

0,00

0,00

0,00

20421

Privé : Bien mobilier, matériel

0,00

0,00

0,00

2115

Terrains bâtis

0,00

0,00

0,00

2151

Réseaux de voirie

0,00

0,00

0,00

23151

Réseaux de voirie

0,00

0,00

0,00

2317312

Bâtiments scolaires

1 000 000,00

0,00

0,00

041
1324

RECETTES (2)

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subv. non transf. Communes

1641

Emprunts en euros

0,00

0,00

0,00

166

Refinancement de dette

0,00

0,00

0,00

238

Avances commandes immo corporelles

1 000 000,00

0,00

0,00

2748

Autres prêts

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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135 030 000,00
257 922 090,50
530 879 603,68

Atténuations de produits

Revenu minimum d'insertion

Allocation personnalisée d'autonomie

Revenu de solidarité active

014

015

016

017

57 141 135,95

103 300 000,00
0,00

Charges exceptionnelles (5)

Dotations amortissements et provisions (5)

Dépenses imprévues

Virement à la section d'investissement

Opérations ordre transf. entre sections

Opérations ordre intérieur de la section

67

68

022

023

042

043

200 000,00

0,00

928 880,00

27 796 700,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

11 046 505,90

Charges financières

66

612 854,03

Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)

Frais fonctionnement des groupes d'élus

65

6586

0,00

11 185 000,00

227 662 389,00

Charges à caractère général (5)

Charges de personnel et frais assimilés (5)

1 363 705 159,06

II

I

0,00

0,00

35 000,00

0,00

978 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

1 133 000,00

Propositions
nouvelles du
président

DEPENSES
RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

011

DEPENSES DE L’EXERCICE (Détail en III-B1)

Libellé

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE

Pour information
Crédits gérés
hors AE

0,00

1 364 838 159,06

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

103 300 000,00

11 081 505,90

200 000,00

978 000,00

928 880,00

27 796 700,00

612 854,03

530 879 603,68

257 922 090,50

135 030 000,00

0,00

11 305 000,00

227 662 389,00

57 141 135,95

1 364 838 159,06

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

35 000,00

0,00

978 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

1 133 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV = I + II + III

Total

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

978 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

1 133 000,00

III

Vote de
l'assemblée (3)

B

012

Chap.

III

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE
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Opérations ordre transf. entre sections

Opérations ordre intérieur de la section

042

043

0,00

3 882 000,00

2 028 214,49
447 636 829,00
558 829 000,00
245 808 049,83
48 695 265,74
1 544 800,00
40 000,00
50 320 000,00
2 730 000,00
980 000,00
1 211 000,00
0,00

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

Prod. services, domaine, ventes diverses
Impôts et taxes (sauf 731)
Impositions directes
Dotations, subventions et participations (5)
Autres produits de gestion courante (5)
Atténuations de charges (5)
Revenu minimum d'insertion
Allocation personnalisée d'autonomie
Revenu de solidarité active
Produits financiers
Produits exceptionnels (5)
Reprises amortissements et provisions (5)

II

I
1 363 705 159,06

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

RECETTES
Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Total

III

0,00

1 364 838 159,06

Total des recettes de fonctionnement cumulées

3 882 000,00

2 028 214,49
447 636 829,00
559 962 000,00
245 808 049,83
48 695 265,74
1 544 800,00
40 000,00
50 320 000,00
2 730 000,00
980 000,00
1 211 000,00
0,00

1 364 838 159,06

IV = I + II + III

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

0,00
0,00
1 133 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 133 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1 133 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 133 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

B

RECETTES DE L’EXERCICE (Détail en III-B2)

Libellé

70
73
731
74
75
013
015
016
017
76
77
78

Chap.

III

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
011

Charges à caractère général (5)

60611

Eau et assainissement

60612

Energie - Electricité

60621

57 141 135,95

0,00

0,00

0,00

173 239,00

0,00

0,00

0,00

1 547 577,00

0,00

0,00

0,00

Combustibles

809 039,00

0,00

0,00

0,00

60622

Carburants

914 100,00

0,00

0,00

0,00

60623

Alimentation

60632

Fournitures de petit équipement

60633

17 800,00

0,00

0,00

0,00

472 390,00

0,00

0,00

0,00

Fournitures de voirie

1 356 000,00

0,00

0,00

0,00

60636

Vêtements de travail

365 000,00

0,00

0,00

0,00

6064

Fournitures administratives

644 551,00

0,00

0,00

0,00

6065

Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)

290 414,00

0,00

0,00

0,00

60661

Médicaments

59 753,00

0,00

0,00

0,00

60662

Vaccins et sérums

195 428,00

0,00

0,00

0,00

60668

Autres produits pharmaceutiques

64 869,00

0,00

0,00

0,00

6068

Autres matières et fournitures

463 200,00

0,00

0,00

0,00

607

Achats de marchandises

169 000,00

0,00

0,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

50 000,00

0,00

0,00

0,00

6132

Locations immobilières

1 894 584,36

0,00

0,00

0,00

6135

Locations mobilières

7 513 923,00

0,00

0,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

596 351,20

0,00

0,00

0,00

61521

Entretien terrains

1 942 010,00

0,00

0,00

0,00

615221

Entretien, réparations bâtiments publics

615231

Entretien, réparations voiries

615232

835 503,20

0,00

0,00

0,00

3 269 000,00

0,00

0,00

0,00

Entretien, réparations réseaux

300 465,00

0,00

0,00

0,00

61524

Entretien bois et forêts

194 729,00

0,00

0,00

0,00

61551

Entretien matériel roulant

61558

Entretien autres biens mobiliers

6156

Maintenance

6161

20 150,00

0,00

0,00

0,00

891 574,00

0,00

0,00

0,00

4 665 036,31

0,00

0,00

0,00

Multirisques

289 000,00

0,00

0,00

0,00

6162

Assur. obligatoire dommage-construction

177 000,00

0,00

0,00

0,00

6168

Autres primes d'assurance

261 000,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

832 239,88

0,00

0,00

0,00

6182

Documentation générale et technique

347 600,00

0,00

0,00

0,00

6183

Frais de formation (personnel extérieur

6184

Versements à des organismes de formation

6185

Frais de colloques et de séminaires

6188

Autres frais divers

426 300,00

0,00

0,00

0,00

1 135 746,00

0,00

0,00

0,00

69 160,00

0,00

0,00

0,00

1 159 004,00

0,00

0,00

0,00

6225

Indemnités aux comptable et régisseurs

30 300,00

0,00

0,00

0,00

62261

Honoraires médicaux et paramédicaux

721 164,00

0,00

0,00

0,00

62268

Autres honoraires, conseils

1 323 395,00

0,00

0,00

0,00

6227

Frais d'actes et de contentieux

276 100,00

0,00

0,00

0,00

6228

Divers

658 560,00

0,00

0,00

0,00

6231

Annonces et insertions

316 319,00

0,00

0,00

0,00

6232

Fêtes et cérémonies

96 600,00

0,00

0,00

0,00

6233

Foires et expositions

480 720,00

0,00

0,00

0,00

6234

Réceptions

269 400,00

0,00

0,00

0,00

6236

Catalogues et imprimés

407 950,00

0,00

0,00

0,00

6238

Divers

1 044 950,00

0,00

0,00

0,00

6241

Transports de biens

6245

Transports de personnes extérieures

6247

Transports collectifs

6 000,00

0,00

0,00

0,00

7 250 950,00

0,00

0,00

0,00

112 000,00

0,00

0,00

0,00
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Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
6248

Divers

6251

Voyages, déplacements et missions

6261

Frais d'affranchissement

6262

Frais de télécommunications

627

Services bancaires et assimilés

6281

Concours divers (cotisations)

6282

Frais de gardiennage

6283

55 000,00

0,00

0,00

0,00

1 715 630,00

0,00

0,00

0,00

930 600,00

0,00

0,00

0,00

1 117 000,00

0,00

0,00

0,00

3 538,00

0,00

0,00

0,00

1 376 845,00

0,00

0,00

0,00

61 500,00

0,00

0,00

0,00

Frais de nettoyage des locaux

1 772 800,00

0,00

0,00

0,00

62872

Remb. frais au budget annexe

210 000,00

0,00

0,00

0,00

62878

Remboursement de frais à des tiers

8 500,00

0,00

0,00

0,00

6288

Autres services extérieurs

1 844 114,00

0,00

0,00

0,00

63512

Taxes foncières

397 115,00

0,00

0,00

0,00

63513

Autres impôts locaux

5 000,00

0,00

0,00

0,00

6354

Droits d'enregistrement et de timbre

1 500,00

0,00

0,00

0,00

6358

Autres droits

61 500,00

0,00

0,00

0,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

173 350,00

0,00

0,00

0,00

227 662 389,00

0,00

0,00

0,00

221 300,00

0,00

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)

6218

Autre personnel extérieur

6331

Versement de transport

1 709 680,00

0,00

0,00

0,00

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

543 650,00

0,00

0,00

0,00

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

943 070,00

0,00

0,00

0,00

64111

Rémunération principale titulaires

95 065 700,00

0,00

0,00

0,00

64112

SFT, indemnité résidence

2 201 240,00

0,00

0,00

0,00

64113

NBI

1 260 700,00

0,00

0,00

0,00

64118

Autres indemnités titulaires

24 063 300,00

0,00

0,00

0,00

64121

Rémunération principale

20 880 000,00

0,00

0,00

0,00

64123

Indemnités d'attente

136 000,00

0,00

0,00

0,00

64126

Indemnités de licenciement

349 795,00

0,00

0,00

0,00

64131

Rémunérations non tit.

13 688 400,00

0,00

0,00

0,00

64136

Indemnités liées à la perte d'emploi

1 644 904,00

0,00

0,00

0,00

6414

Personnel rémunéré à la vacation

67 200,00

0,00

0,00

0,00

64162

Emplois d'avenir

518 200,00

0,00

0,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

276 300,00

0,00

0,00

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

26 087 400,00

0,00

0,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

33 484 000,00

0,00

0,00

0,00

6455

Cotisations pour assurance du personnel

220 500,00

0,00

0,00

0,00

6458

Cotis. aux autres organismes sociaux

763 300,00

0,00

0,00

0,00

6475

Médecine du travail, pharmacie

645 800,00

0,00

0,00

0,00

6478

Autres charges sociales diverses

2 485 950,00

0,00

0,00

0,00

6488

Autres charges

406 000,00

0,00

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

11 185 000,00

0,00

120 000,00

120 000,00

73914

Fonds péréquation cotis./VA entreprises

1 950 000,00

0,00

0,00

0,00

739262

Fonds solidarité en faveur des départ.

9 200 000,00

0,00

0,00

0,00

7398

Autres reversements

35 000,00

0,00

120 000,00

120 000,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

6515

Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

135 030 000,00

0,00

0,00

0,00

6068

Autres matières et fournitures

30 000,00

0,00

0,00

0,00

6288

Autres services extérieurs

330 000,00

0,00

0,00

0,00

651141

APA à domicile au serv. Aide Dom.

67 050 000,00

0,00

0,00

0,00

651142

APA versée au bénéficiaire

20 300 000,00

0,00

0,00

0,00

651143

APA versée bénef. en étab.

3 030 000,00

0,00

0,00

0,00

651144

APA versée à l'étab.

42 770 000,00

0,00

0,00

0,00

651148

APA autres

1 520 000,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

257 922 090,50

0,00

0,00

0,00
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Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
6218

Autre personnel extérieur

9 500,00

0,00

0,00

0,00

6225

Indemnités aux comptable et régisseurs

1 000,00

0,00

0,00

0,00

62268

Autres honoraires, conseils

0,00

0,00

0,00

0,00

6251

Voyages, déplacements et missions

55 000,00

0,00

0,00

0,00

6331

Versement de transport

44 200,00

0,00

0,00

0,00

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

13 500,00

0,00

0,00

0,00

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

24 200,00

0,00

0,00

0,00

64111

Rémunération principale titulaires

2 303 400,00

0,00

0,00

0,00

64112

SFT, indemnité résidence

54 500,00

0,00

0,00

0,00

64113

NBI

23 200,00

0,00

0,00

0,00

64118

Autres indemnités titulaires

496 000,00

0,00

0,00

0,00

64131

Rémunérations non tit.

404 500,00

0,00

0,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

15 900,00

0,00

0,00

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

514 000,00

0,00

0,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

749 400,00

0,00

0,00

0,00

6455

Cotisations pour assurance du personnel

10 000,00

0,00

0,00

0,00

6488

Autres charges

6 000,00

0,00

0,00

0,00

65171

RSA - Vers. allocations forfaitaires

199 800 000,00

0,00

0,00

0,00

65172

RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.

34 500 000,00

0,00

0,00

0,00

65661

Contrat d'accompagnement dans l'emploi

9 300 000,00

0,00

0,00

0,00

65662

Contrat d'initiative-emploi

6568

Autres participations

6574

Subv. fonct. asso. personnes privées

65

Autres charges de gestion courante (sauf
6586) (5)

65111

Famille et enfance

6511211
6511212

700 000,00

0,00

0,00

0,00

8 683 790,50

0,00

0,00

0,00

214 000,00

0,00

0,00

0,00

530 879 603,68

0,00

0,00

0,00

8 685 330,00

0,00

0,00

0,00

Presta. de compensation handicapé +20ans

29 110 000,00

0,00

0,00

0,00

Presta. de compensation handicapé -20ans

2 360 000,00

0,00

0,00

0,00

651122

Allocation compensatrice tierce personne

8 400 000,00

0,00

0,00

0,00

651128

Autres

500 000,00

0,00

0,00

0,00

65113

Personnes âgées

420 000,00

0,00

0,00

0,00

6512

Secours d'urgence

84 000,00

0,00

0,00

0,00

6514

Cotisations, adhésions et autres prestat

2 000,00

0,00

0,00

0,00

6518

Autres (primes, dots)

3 457 000,00

0,00

0,00

0,00

65211

Frais de scolarité

260 000,00

0,00

0,00

0,00

65212

Frais périscolaires

15 000,00

0,00

0,00

0,00

6522

Accueil familial

9 183 600,00

0,00

0,00

0,00

6523

Frais d'hospitalisation

50 250,00

0,00

0,00

0,00

652411

Foyers enf, centres et hot. mat.

59 200 000,00

0,00

0,00

0,00

652412

Mais. enf. caract. social

53 250 000,00

0,00

0,00

0,00

652413

Lieux de vie et d'accueil

771 000,00

0,00

0,00

0,00

652414

Foyers de jeunes travailleurs

10 000,00

0,00

0,00

0,00

652416

Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.

13 187 719,00

0,00

0,00

0,00

652418

Autres

2 424 500,00

0,00

0,00

0,00

65242

Frais séj. étab. adultes hand

94 660 000,00

0,00

0,00

0,00

65243

Frais séj. étab. pers. âgées

65 615 000,00

0,00

0,00

0,00

6525

Frais d'inhumation

6531

Indemnités

6532

Frais de mission et de déplacement

6533

135 000,00

0,00

0,00

0,00

2 440 053,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

Cotisations de retraite

261 556,00

0,00

0,00

0,00

6534

Cotis. de sécurité sociale - part patron

724 800,00

0,00

0,00

0,00

6535

Formation

50 000,00

0,00

0,00

0,00

6541

Créances admises en non-valeur

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

65511

Etablissements publics

16 543 000,00

0,00

0,00

0,00

65512

Etablissements privés

5 736 955,00

0,00

0,00

0,00

6553

Service d'incendie

46 031 000,00

0,00

0,00

0,00
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Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
6558

Autres contributions obligatoires

6561

Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)

65661

Contrat d'accompagnement dans l'emploi

6568

Autres participations

65731

Subv. fonct. Etat

65732

Subv. fonct. Régions

65734

16 680 174,00

0,00

0,00

0,00

2 970 898,60

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

27 467 886,14

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

Subv. fonct. Communes et intercos

3 219 754,84

0,00

0,00

0,00

65735

Group. coll et coll. statut particulier

0,00

0,00

0,00

0,00

65736

Subv. fonct. SPIC

65737

Subv. Fonct. Autres EPL

65738

30 000,00

0,00

0,00

0,00

2 615 700,00

0,00

0,00

0,00

Subv. fonct. Autres organismes publics

25 755 000,00

0,00

0,00

0,00

6574

Subv. fonct. asso. personnes privées

20 049 272,90

0,00

0,00

0,00

6581

Redev. concessions, brevets, licences...

1 000,00

0,00

0,00

0,00

65821

Déficit des budgets annexes administrati

6 250 154,20

0,00

0,00

0,00

65888

Autres

2 000,00

0,00

0,00

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

612 854,03

0,00

0,00

0,00

65861

Frais de personnel

547 000,00

0,00

0,00

0,00

65862

Matériel, équipement et fournitures

65 854,03

0,00

0,00

0,00

1 220 433 073,16

0,00

120 000,00

120 000,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Conformément à l’article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –
OPERATIONS D’ORDRE
Libellé (1)

Chap / art (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

66

Charges financières (B)

27 796 700,00

0,00

0,00

0,00

66111

Intérêts réglés à l'échéance

23 251 700,00

0,00

0,00

0,00

66112

Intérêts - Rattachement des ICNE

0,00

0,00

0,00

0,00

6615

Intérêts comptes courants et de dépôts

5 000,00

0,00

0,00

0,00

6688

Autres

4 540 000,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (C) (5)

928 880,00

0,00

0,00

0,00

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

70 480,00

0,00

0,00

0,00

6712

Amendes fiscales et pénales

400,00

0,00

0,00

0,00

6713

Dots et prix

18 000,00

0,00

0,00

0,00

6718

Autres charges exceptionnelles gestion

105 000,00

0,00

0,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

500 000,00

0,00

0,00

0,00

6745

Subv. aux personnes de droit privé

0,00

0,00

0,00

0,00

6747

Remises gracieuses

40 000,00

0,00

0,00

0,00

678

Autres charges exceptionnelles

195 000,00

0,00

0,00

0,00

68

Dotations amortissements et
provisions (D) (5)

0,00

978 000,00

978 000,00

6866

Dot. prov. dépréc. éléments financiers

0,00

978 000,00

978 000,00

022

Dépenses imprévues (E)

200 000,00

0,00

0,00

1 098 000,00

1 098 000,00

11 046 505,90

35 000,00

35 000,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=A+B+C+D+E

1 249 358 653,16

0,00

023

Virement à la section d'investissement

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

103 300 000,00

0,00

0,00

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

103 300 000,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

114 346 505,90

35 000,00

35 000,00

1 133 000,00

1 133 000,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 364 838 159,06

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 363 705 159,06

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

5 717 825,32

Montant des ICNE de l’exercice N-1

5 717 825,32

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

2 028 214,49

0,00

0,00

0,00

7022

Coupes de bois

276 000,00

0,00

0,00

0,00

70323

Red.occupation dom. public départemental

548 333,33

0,00

0,00

0,00

7034

Péage, droit de pesage, mesurage

27 500,00

0,00

0,00

0,00

7035

Locations de droits de chasse et pêche

41 600,00

0,00

0,00

0,00

7038

Autres redevances et recettes

3 847,89

0,00

-3 847,89

-3 847,89

70388

Autres

7062

Redevances services à caractère culturel

70631

0,00

0,00

3 847,89

3 847,89

523 200,00

0,00

0,00

0,00

Redevances services à caractère sportif

4 000,00

0,00

0,00

0,00

7068

Autres redevances et droits

6 000,00

0,00

0,00

0,00

707

Ventes de marchandises

292 300,00

0,00

0,00

0,00

7081

Services exploités intérêt du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

7083

Locations diverses (autres qu'immeubles)

84 233,27

0,00

0,00

0,00

70848

Mise à dispo personnel autres organismes

7 000,00

0,00

0,00

0,00

70872

Remb. frais Budgets annexes

130 000,00

0,00

0,00

0,00

70878

Remb. frais par des tiers

51 000,00

0,00

0,00

0,00

7088

Produits activités annexes (abonnements)

33 200,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf impôts locaux)

447 636 829,00

0,00

0,00

0,00

7321

Taxe départementale publicité foncière

138 000 000,00

0,00

0,00

0,00

7322

Taxe départ. Add. certains droits enreg.

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

73261

Attrib. fonds péréquation des DMTO

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

73262

Attribution fonds solidarité des départ.

12 100 000,00

0,00

0,00

0,00

7327

Taxe d'aménagement

6 200 000,00

0,00

0,00

0,00

7342

Taxe sur les conventions d'assurance

148 000 000,00

0,00

0,00

0,00

7351

Taxe sur consommation finale électricité

12 700 000,00

0,00

0,00

0,00

7352

TICPE

124 136 829,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

558 829 000,00

0,00

1 133 000,00

1 133 000,00

73111

Taxe foncière sur les propriétés bâties

384 887 000,00

0,00

1 133 000,00

1 133 000,00

73112

Cotisation sur la VAE

82 732 000,00

0,00

0,00

0,00

73114

Imposition Forf. sur Entrep. Réseau

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

73121

F.N.G.I.R.

23 310 000,00

0,00

0,00

0,00

73123

Attributions de compensation CVAE

35 900 000,00

0,00

0,00

0,00

73125

Frais taxe foncière propriétés bâties

17 000 000,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (4)

245 808 049,83

0,00

0,00

0,00

7411

Dotation forfaitaire

104 937 000,00

0,00

0,00

0,00

74122

Dotation de péréquation urbaine

20 953 000,00

0,00

0,00

0,00

74123

Dotation de compensation

33 169 000,00

0,00

0,00

0,00

744

FCTVA

400 000,00

0,00

0,00

0,00

7461

DGD

8 500 000,00

0,00

0,00

0,00

74712

Emplois d'avenir

500 000,00

0,00

0,00

0,00

74718

Autres participations Etat

826 847,49

0,00

0,00

0,00

7472

Participation régions

6 500,00

0,00

0,00

0,00

7473

Participation Départements

1 280 000,00

0,00

0,00

0,00

7474

Participation Communes et interco

284 600,00

0,00

0,00

0,00

7475

Group. coll et coll. statut particulier

50 000,00

0,00

0,00

0,00

7476

Sécurité sociale, organism. Mutualistes

788 297,00

0,00

0,00

0,00

74771

Participation Fonds social européen

5 497 289,34

0,00

0,00

0,00

74772

Participation FEDER

16 613,00

0,00

0,00

0,00

74778

Autres Participations

10 000,00

0,00

0,00

0,00

747812

Dotation versée au titre de la PCH

11 870 000,00

0,00

0,00

0,00

747813

Dotation versée au titre des MDPH

1 139 000,00

0,00

0,00

0,00

7478141

Part autonomie

2 079 000,00

0,00

0,00

0,00

7478142

Part prévention

2 647 000,00

0,00

0,00

0,00

7478218

Group. coll et coll. statut particulier

0,00

0,00

0,00

0,00

74783

Fonds mobilisation départ. Insertion

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

74788

Autres

3 554 203,00

0,00

0,00

0,00

74832

D.C.R.T.P.

23 697 000,00

0,00

0,00

0,00

74833

Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)

5 100,00

0,00

0,00

0,00
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Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

74834

Etat - Compens. exonération T.F.B.

74835

D.T.C. exonération fiscalité directe

74838

Autres attribution péréq. et compens.

74881

Particip. familles resto, hébergt

75

Autres produits de gestion courante (4)

7511

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

97 600,00

0,00

0,00

0,00

8 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 800 000,00

0,00

0,00

0,00

48 695 265,74

0,00

0,00

0,00

Recouvrements sur département, autres CL

178 000,00

0,00

0,00

0,00

7512

Recouvrements sur Sécurité Sociale

800 000,00

0,00

0,00

0,00

7513

Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa

45 980 000,00

0,00

0,00

0,00

752

Revenus des immeubles

1 226 580,74

0,00

0,00

0,00

7535

PCH

370 000,00

0,00

0,00

0,00

75821

Excédent budgets annexes administratifs

0,00

0,00

0,00

0,00

7588

Autres produits divers gestion courante

140 685,00

0,00

0,00

0,00

013

Atténuations de charges (4)

1 544 800,00

0,00

0,00

0,00

6419

Remboursements rémunérations personnel

550 000,00

0,00

0,00

0,00

6479

Rembourst sur autres charges sociales

994 400,00

0,00

0,00

0,00

65869

Remboursements frais de fonctionnement

400,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

40 000,00

0,00

0,00

0,00

7531

RMI

40 000,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

50 320 000,00

0,00

0,00

0,00

747811

Dotation versée au titre de l'APA

49 620 000,00

0,00

0,00

0,00

7533

APA

700 000,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

2 730 000,00

0,00

0,00

0,00

74713

Fonds d'appui aux politiques d'insertion

0,00

0,00

1 080 000,00

1 080 000,00

74788

Autres

1 080 000,00

0,00

-1 080 000,00

-1 080 000,00

75342

Allocations forfaitaires

1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

75343

Allocations forfaitaires majorées

150 000,00

0,00

0,00

0,00

7711

Dédits et pénalités perçus

100 000,00

0,00

0,00

0,00

7788

Produits exceptionnels divers

0,00

0,00

0,00

0,00

1 357 632 159,06

0,00

1 133 000,00

1 133 000,00

TOTAL GESTION DES SERVICES
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits
« surfiscalisés » (compte 7321) (5)
Montant brut

0,00

Compensation

0,00

Montant net

0,00

(5)Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non
départementale de la taxe.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –
OPERATIONS D’ORDRE
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

76

Produits financiers (B)

764

Revenus valeurs mobilières de placement

7688

Autres

77

Produits exceptionnels (C) (5)

7711

Dédits et pénalités perçus

7714

Recouvrt créances admises en non valeur

7718

Autres prod. except. opération gestion

773

Mandats annulés (exercices antérieurs)

7788

Produits exceptionnels divers

78

Reprises amortissements et provisions (D) (5)

7817
7866

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

980 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

950 000,00

0,00

0,00

0,00

1 211 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 156 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rep. prov. dépréc. actifs circulants

0,00

0,00

0,00

Rep. Prov. dépréc. éléments financiers

0,00

0,00

0,00

1 133 000,00

1 133 000,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D

1 359 823 159,06

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

3 882 000,00

0,00

0,00

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

3 882 000,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

3 882 000,00

0,00

0,00

1 133 000,00

1 133 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 364 838 159,06

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 363 705 159,06

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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2
5
5
5
15
30
40
40
2
8
15
30
25
30
30
30
30
30
15
1
15
10
10
15
6
5
7
10

Frais recherche et développement

Frais d'insertion

Subventions - Biens mobiliers matériel et études

Subventions - Bâtiments et installations

Subventions - projets d'infrastructures et d'intérêt national

Subventions Etat -Voiries

Subventions Etat -Monuments historiques

logiciels

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

équipement garage atelier

équipement cuisine

équipement sportifs

équipement laboratoire

équipement culturel

équipement médical

matériel d'imprimerie

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L
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15

Frais d'étude

Durée (en années)

DGE part rurale

Catégories de biens amortis

Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) :
1000,00 €

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE

L

Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable)

METHODES UTILISEES

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

Délibération du

IV
B2

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES
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5
8
10
10
3
30
4
4
5
20
5
10
5
5
3
15
30
2
5

voitures

camion et véhicules individuels

bibliobus

bus

2 roues

bac

Matériel informatique scolaire

Matériel informatique non scolaire

Matériel et mobilier de bureau scolaire

coffre-fort

matériel

mobilier

Matériel de téléphonie

Serveur

Matériel audiovisuel

Autres bâtiments légers

Constructions sur sol d'autrui

concessions et droits similaires

Matériels et outillages techniques

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

3
8
8
5
5
10
5
5
3

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

Matériel de voirie valeur unitaire> 10 000 € TTC

Matériel de voirie valeur unitaire < 10 000 € TTC

Matériel horticole

Équipement garage et Atelier valeur unitaire> 10 000 € TTC

Équipement garage et Atelier valeur unitaire < 10 000 € TTC

Matériel transports (véhicules léger véhic léger util. minibus fourgon benne et transport < 3 5 T)

2 roues

L

L

L

L

L

L

L

Page 46

4

Matériel de bureau et informatique

Autres immobilisations corporelles

L

L

15

Installations générales agencements et aménagements divers

L
1

4

groupe électrogène

L
6

4

propulseurs

L

Installations générales agencements - contrat de chauffage P3

8

moteurs bacs

L

Autres installations, matériel et outillage technique

8

véhicules voiries

L

6

matériel classique

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE

L

Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable)

Département de Seine-Maritime - Budget principal - DM - 2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

Délibération du

400

4
15

matériel informatique

aménagement de bâtiments publics

L
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10

mobilier de bureau

L

5

matériel de bureau

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE

L

Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable)
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22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

22/02/2018

Délibération du

401

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

LITIGES AIR ATLANTIQUE

Provisions pour pertes de change

Provisions pour garanties d’emprunts

GARANTIES D'EMPRUNTS

Autres provisions pour risques

RISQUES ET CHARGES FSL

0,00
0,00
978 000,00
978 000,00

- des comptes de tiers

CREANCES DOUTEUSES

- des comptes financiers

PRETS FSL

Date de
constitution
de la
provision

Page 48

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement, …).

(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée.

978 000,00

0,00

- des stocks

TOTAL PROVISIONS

0,00

- des immobilisations

978 000,00

0,00

Provisions pour litiges

Provisions pour dépréciation (2)

0,00

A

Provisions pour risques et charges (2)

Nature de la provision

Montant de la
provision de
l’exercice (1)

15 788 365,42

0,00

0,00

4 196 725,00

4 196 725,00

0,00

0,00

4 196 725,00

255 189,35

255 189,35

8 586 451,07

8 586 451,07

0,00

2 750 000,00

2 750 000,00

11 591 640,42

Montant des
provisions
constituées au
01/01/N
B

16 766 365,42

978 000,00

978 000,00

4 196 725,00

4 196 725,00

0,00

0,00

5 174 725,00

255 189,35

255 189,35

8 586 451,07

8 586 451,07

0,00

2 750 000,00

2 750 000,00

11 591 640,42

C=A+B

Montant total des
provisions
constituées

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES
Montant des
reprises

D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 766 365,42

978 000,00

978 000,00

4 196 725,00

4 196 725,00

0,00

0,00

5 174 725,00

255 189,35

255 189,35

8 586 451,07

8 586 451,07

0,00

2 750 000,00

2 750 000,00

11 591 640,42

E=C-D

SOLDE

IV
B3

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art.
(1)

Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

116 602 975,81

0,00

0,00

II

112 482 400,00

0,00

0,00

Emprunts obligataires
Emprunts en euros
Emprunts en devises
Opérations afférentes à l'emprunt
Avances consolidées du Trésor
Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor
Autres emprunts et dettes
Autres emprunts
Bons à moyen terme négociables
Autres dettes

0,00
83 987 400,00
0,00
28 495 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

4 120 575,81

0,00

0,00

3 882 000,00

0,00

0,00

238 575,81

0,00

0,00

1631
1641
1643
16441
1671
1672
1678
1681
1682
1687

10…

Reprise de dotations, fonds divers et réserves

10…

Reversement de dotations, fonds divers et réserves

139

Subv. invest. transférées cpte résultat

020

Dépenses imprévues

Op. de l’exercice
III = I + II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3)

116 602 975,81

Solde d’exécution
D001 (3)

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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0,00

TOTAL
IV

116 602 975,81
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

B7.2

RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b

Vote (2)

130 285 505,90

35 000,00

Ressources propres externes de l’année (a)

12 905 000,00

0,00

0,00

10222

FCTVA

11 000 000,00

0,00

0,00

10228

Autres fonds

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

26…

Participations et créances rattachées

27…

Autres immobilisations financières

2743

Prêts au personnel

2744

Prêts d'honneur

2748

Autres prêts

27638

Créance Autres établissements publics

2764

Créances/particuliers, pers. droit privé

Ressources propres internes de l’année (b)
169

Primes de remboursement des obligations

26…

Participations et créances rattachées

27…

Autres immobilisations financières

28…

Amortissement des immobilisations

28031

Frais d'études

28033

Frais d'insertion

2804112

Subv. Etat : Bâtiments, installations

2804121

Subv.Régions : Bien mobilier, matériel

2804122

Subv. Régions : Bâtiments, installations

2804131

Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel

2804132
2804141
2804142

V

Propositions
nouvelles
VI

35 000,00

60 000,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

1 545 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

117 380 505,90

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

225 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

6 000 000,00

0,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

285 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

Subv. Dpt : Bâtiments, installations

15 000,00

0,00

0,00

Subv.Cne : Bien mobilier, matériel

445 000,00

0,00

0,00

Subv.Cne : Bâtiments, installations

45 000 000,00

0,00

0,00

2804151

Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel

9 000,00

0,00

0,00

2804152

Subv. Grpt : Bâtiments, installations

1 050 000,00

0,00

0,00

2804162

Subv. SPIC : Bâtiments, installations

4 500 000,00

0,00

0,00

28041712

CDE : Bâtiments, installations

25 000,00

0,00

0,00

28041722

CCAS : Bâtiments, installations

100 000,00

0,00

0,00

28041781

Autres EPL: Bien mobilier, matériel

1 000 000,00

0,00

0,00

28041782

Autres EPL: Bâtiments, installations

12 000 000,00

0,00

0,00

2804182

Autres org pub - Bât. et installations

265 000,00

0,00

0,00

280421

Privé - Biens mob., matériel et études

2 600 000,00

0,00

0,00

280422

Privé - Bâtiments et installations

3 000 000,00

0,00

0,00

280432

Subv.Scol : Bâtiments, installations

1 000 000,00

0,00

0,00

2804412

Sub nat org pub - Bât. et installations

110 000,00

0,00

0,00

28051

Concessions et droits similaires

3 300 000,00

0,00

0,00

281311

Bâtiments administratifs

1 700 000,00

0,00

0,00

281312

Bâtiments scolaires

1 800 000,00

0,00

0,00

281313

Bâtiments sociaux et médico-sociaux

1 000 000,00

0,00

0,00

281314

Bâtiments culturels et sportifs

2 100 000,00

0,00

0,00

281318

Autres bâtiments publics

500 000,00

0,00

0,00

281328

Autres bâtiments privés

30 000,00

0,00

0,00

281351

Bâtiments publics

3 500 000,00

0,00

0,00

281352

Bâtiments privés

20 000,00

0,00

0,00

28157

Matériel et outillage techniques

2 400 000,00

0,00

0,00

281735

Installations générales (m. à dispo)

2 050 000,00

0,00

0,00
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405
Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

28181

Installations générales, aménagt divers

28182

Matériel de transport

281831

Matériel informatique scolaire

281838
281841

Propositions
nouvelles

130 000,00

Vote (2)

0,00

0,00

830 000,00

0,00

0,00

1 300 000,00

0,00

0,00

Autre matériel informatique

900 000,00

0,00

0,00

Matériel de bureau et mobilier scolaire

420 000,00

0,00

0,00

281848

Autres matériels de bureau et mobiliers

460 000,00

0,00

0,00

28185

Matériel de téléphonie

175 000,00

0,00

0,00

28188

Autres immo. corporelles

3 000 000,00

0,00

0,00

481…

Charges à rép. sur plusieurs exercices

024

Produits des cessions d'immobilisations

021

Virement de la section de fonctionnement

Opérations de
l’exercice
VII = V + VI
Total
ressources
propres
disponibles

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (3)

130 320 505,90

3 034 000,00

0,00

0,00

11 046 505,90

35 000,00

35 000,00

Solde d’exécution
R001 (3)

0,00

Affectation
R1068 (3)

0,00

TOTAL
VIII

0,00

130 320 505,90

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres

IV

116 602 975,81

Ressources propres disponibles

VIII

130 320 505,90

IX = VIII – IV (4)

Solde
(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(4) Indiquer le signe algébrique.
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IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 50
Nombre de suffrages exprimés : 67
VOTES :
Pour : 37
Contre : 4
Abstentions : 26
Date de convocation : 12/01/2018

Présenté par Le Président Pascal MARTIN (1),
A Rouen, le 09/02/2018
Le Président Pascal MARTIN,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Rouen, le 22/02/2018
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
M. BARRE Stéphane - Pouvoir à Mme BOTTE Séverine
M. BAZILLE Alain
M. BELLANGER Bertrand
M. BERTRAND Nicolas
M. BRUNEAU Alban
M. BURES Jean-François
M. CAREL Pierre
M. CHAUVENSY Jean-Louis
M. CHAUVET Patrick
M. CORITON Bastien
M. COUTEY Guillaume - Pouvoir à Mme LARGILLET Agnès
M. DELESQUE Ludovic - Pouvoir à M. MARCHE Frédéric
M. DIALLO Mamadou - Pouvoir à Mme DE CINTRE Christine
M. DUBOST Jérôme
M. GAUTIER André - Pouvoir à M. CHAUVET Patrick
M. HAUGUEL Martial
M. LAMIRAY David
M. LEJEUNE Michel - Pouvoir à M. BAZILLE Alain
M. LEMAIRE Jean-Christophe - Pouvoir à Mme LEFEBVRE Blandine
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M. LEMONNIER Luc
M. MARCHE Frédéric
M. MARIE Didier - Pouvoir à Mme LESAGE Julie
M. MARTIN Pascal
M. MERVILLE Denis
M. METOT Dominique
M. PHILIPPE Jacques-Antoine - Pouvoir à Mme FOLLET Marylène
M. RAGACHE Alexis
M. REGNIER Didier - Pouvoir à Mme LE VERN Marie
M. ROULY Nicolas
M. ROUSSELIN Jean-Louis - Pouvoir à Mme LECORDIER Nathalie
M. TASSERIE Sébastien
M. TEISSERE Patrick
M. TRASSY-PAILLOGUES Alfred - Pouvoir à M. Mme MASSET Charlotte
Mme ALLAIS Sophie
Mme BLONDEL Martine - Pouvoir à M. CORITON Bastien
Mme BOTTE Séverine
Mme BROHY Hélène
Mme CARON Marine
Mme COTTEREAU Chantal
Mme COUPPEY Louisa
Mme DEPITRE Catherine
Mme DIALLO Tacko - Pouvoir à M. ROULY Nicolas
Mme DURANDE Florence
Mme DUTARTE Caroline - Pouvoir à M. DUBOST Jérôme
Mme FIRMIN LE BODO Agnès
Mme FLAVIGNY Catherine
Mme FOLLET Marylène
Mme GOUJON Charlotte - Pouvoir à M. CAREL Pierre
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Mme LARGILLET Agnès
Mme LE VERN Marie
Mme LECORDIER Nathalie
Mme LEFEBVRE Blandine
Mme LESAGE Julie
Mme LORAND PASQUIER Yvette
Mme LUCOT-AVRIL Virginie - Pouvoir à M. MARTIN Pascal
Mme MANZANARES Brigitte
Mme MASSET Charlotte
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Mme de CINTRE Christine

Certifié exécutoire par Le Président Pascal MARTIN (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Rouen, le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) L’assemblée délibérante étant : Le Conseil Départemental de la Seine-Maritime (indiquer la nature de l’assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical…).
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M. LE PRESIDENT. - Nous en avons terminé avec l’ordre du jour. Je voudrais vous dire que
la prochaine Commission Permanente aura lieu le lundi 26 mars et que le prochain
Conseil Départemental est prévu les jeudi 21 et vendredi 22 juin 2018. Nous prévoyons
toujours deux journées. Les Commissions internes se dérouleront du 11 au 19 juin 2018.
Il est 17 H 10, nous allons pouvoir clore la présente séance. Bonne soirée à vous et à très
bientôt. Merci.
-La séance est levée à 17 H 10-
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