DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
_

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
_

PREMIÈRE RÉUNION DE 2019
_

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
_
Séance du 28 mars 2019

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
PAR CANTON
CANTON			
Barentin
Barentin
Bois-Guillaume
Bois-Guillaume
Bolbec
Bolbec
Canteleu
Canteleu
Caudebec-lès-Elbeuf
Caudebec-lès-Elbeuf
Darnétal
Darnétal
Dieppe I
Dieppe I
Dieppe II
Dieppe II
Elbeuf
Elbeuf
Eu
Eu
Fécamp
Fécamp
Gournay-en-Bray
Gournay-en-Bray
Le Grand-Quevilly
Le Grand-Quevilly
Le Havre I
Le Havre I
Le Havre II
Le Havre II
Le Havre III
Le Havre III
Le Havre IV
Le Havre IV
Le Havre V
Le Havre V
Le Havre VI
Le Havre VI
Le Mesnil-Esnard
Le Mesnil-Esnard
Le Petit-Quevilly
Le Petit-Quevilly
Luneray
Luneray
Mont-Saint-Aignan
Mont-Saint-Aignan
Neufchâtel-en-Bray
Neufchâtel-en-Bray
Notre-Dame-de-Bondeville
Notre-Dame-de-Bondeville
Notre-Dame-de-Gravenchon
Notre-Dame-de-Gravenchon
Octeville-sur-Mer
Octeville-sur-Mer
Rouen I
Rouen I
Rouen II
Rouen II
Rouen III
Rouen III
Saint-Etienne-du-Rouvray
Saint-Etienne-du-Rouvray
Saint-Romain-de-Colbosc
Saint-Romain-de-Colbosc
Saint-Valery-en-Caux
Saint-Valery-en-Caux
Sotteville-lès-Rouen
Sotteville-lès-Rouen
Yvetot
Yvetot

Année de la 1re élection

M. BOUILLON Christophe, Député
Mme CANU Pierrette, Maire de Saint-Pierre-de-Varengeville
M. MARTIN Pascal

2015
2011
1993

Mme LECORDIER Nathalie
M. METOT Dominique, Maire de Bolbec
Mme MOUTIER LECERF Murielle
M.
LAMIRAY David, Maire de Maromme
Mme MANZANARES Brigitte
M. MARCHE Frédéric, Maire de Cléon
Mme MEZRAR Nadia
M.
PHILIPPE Jacques-Antoine
Mme FOLLET Marylène
M. GAUTIER André
Mme VANDECANDELAERE Imelda, Maire d’Offranville

2015
2015
2015
2004
2015
2015
2010
2011
2015

M.

LEMAIRE Jean-Christophe

Mme LEFEBVRE Blandine, Maire de Saint-Nicolas-d’Aliermont

M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
Mme
M.
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme

MARIE Didier, Sénateur
LESAGE Julie
REGNIER Didier, Maire de Saint-Rémy-Boscrocourt
LE VERN Marie
BAZILLE Alain
TESSIER Dominique
LEJEUNE Michel, Maire de Forges-les-Eaux
LUCOT-AVRIL Virginie, Maire d’Aumale
ROULY Nicolas
DIALLO Tacko
DUVAL Christian
THIBAUDEAU RAINOT Florence
DUBOST Jérôme
VIEUBLE Nacéra
BRUNEAU Alban, Maire de Gonfreville-l’Orcher
HERVE Sophie
TASSERIE Sébastien
COUPPEY Louisa
TEISSERE Patrick
FIRMIN LE BODO Agnès, Députée
BEAUCHE Nicolas
MSICA GUEROUT Christelle
CHAUVET Patrick, Maire de Buchy
BROHY Hélène
CAREL Pierre
GOUJON Charlotte
HAUGUEL Martial, Maire de Luneray
COTTEREAU Chantal, Maire de Bois Robert
BELLANGER Bertrand
FLAVIGNY Catherine, Maire de Mont-Saint-Aignan
BERTRAND Nicolas, Maire des Grandes-Ventes
LORAND PASQUIER Yvette, Maire de Montérolier
COUTEY Guillaume, Maire de Malaunay
LARGILLET Agnès
CORITON Bastien, Maire de Rives-en-Seine
BLONDEL Martine
ROUSSELIN Jean-Louis, Maire d’Octeville-sur-Mer
DURANDE Florence, Maire d’Angerville-l’Orcher
BURES Jean-François
CARON Marine
DELESQUE Ludovic
de CINTRE Christine
DIALLO Mamadou
DUTARTE Caroline
BOTTE Séverine
BARRE Stéphane, Maire d’Oissel
MERVILLE Denis, Maire de Sainneville-sur-Seine
ALLAIS Sophie, Maire de Virville
CHAUVENSY Jean-Louis, Maire de Malleville-lès-Grès
SINEAU-PATRY Cécile
RAGACHE Alexis
DEPITRE Catherine
TRASSY-PAILLOGUES Alfred, Maire d’Yerville
MASSET Charlotte

2015
2015
2015
2015
2004
2015
2013
2011
1998
2015
1994
2011
2008
2015
2015
2015
2015
2015
2017
2015
2015
2015
2015
2011
2019
2015
2001
2015
2012
2015
2004
2015
2015
2015
2011
2015
2015
2015
2015
1998
2015
2015
2015
2015
2011
2015
2011
2011
2015
2017
1982
2015
2015
2015
2015
2015
1982
2015

DATE DE NAISSANCE DE MMES ET MM. LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
MM.

Mmes

MM.
MME
M.
Mme
M.
Mmes
MM.

Mme
M.
Mme
MM.

Mme
M.
MMES

MM.

Mmes

M.
Mmes
M.
Mme
M.
Mme
MM.
Mmes
MM.
Mme
MM.

Mmes

M.
Mme
MM.
Mme
M.
Mmes

HAUGUEL
LEJEUNE
MERVILLE
CANU
FOLLET
MANZANARES
FLAVIGNY
TRASSY-PAILLOGUES
BAZILLE
BLONDEL
REGNIER
DEPITRE
CHAUVENSY
LORAND PASQUIER
TESSIER
DIALLO
METOT
TEISSERE
CHAUVET
ROUSSELIN
MOUTIER LECERF
DUVAL
DURANDE
BELLANGER
MARTIN
MARIE
LEFEBVRE
CAREL
COTTEREAU
VANDECANDELAERE
LECORDIER
DUTARTE
MARCHE
GAUTIER
BURES
LEMAIRE
SINEAU-PATRY
MSICA GUEROUT
FIRMIN LE BODO
MEZRAR
BOUILLON
ALLAIS
COUPPEY
BARRÉ
THIBAUDEAU RAINOT
RAGACHE
VIEUBLE
BEAUCHE
LAMIRAY
BROHY
LUCOT-AVRIL
DUBOST
BRUNEAU
HERVE
ROULY
DELESQUE
COUTEY
LARGILLET
LESAGE
de CINTRE
TASSERIE
MASSET
PHILIPPE
CORITON
BOTTE
BERTRAND
LE VERN
GOUJON
DIALLO
CARON

19 novembre
21 août
16 mars
8 décembre
23 janvier
4 janvier
1er mai
15 juillet
19 août
24 août
22 janvier
17 août
3 décembre
3 décembre
26 mars
24 janvier
2 avril
7 juillet
27 mars
19 avril
20 juillet
25 juillet
3 février
22 décembre
7 mars
19 mai
6 septembre
5 novembre
20 octobre
23 novembre
30 novembre
18 février
24 février
16 juin
19 août
28 juin
12 février
26 juillet
20 novembre
6 février
4 mars
13 mai
8 juin
23 janvier
10 octobre
22 février
9 juin
12 janvier
12 décembre
19 septembre
26 juin
25 juillet
9 janvier
14 juillet
30 août
12 mai
12 octobre
24 décembre
1er avril
24 juin
16 avril
31 juillet
24 octobre
12 septembre
12 janvier
13 septembre
11 janvier
12 janvier
10 juillet
29 octobre

1943
1946
1947
1948
1949
1950
1950
1950
1951
1951
1952
1952
1952
1953
1955
1956
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1959
1959
1960
1960
1960
1960
1961
1963
1963
1964
1964
1965
1966
1967
1968
1968
1968
1969
1969
1969
1969
1970
1970
1971
1971
1972
1972
1973
1974
1975
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1978
1979
1980
1980
1980
1981
1982
1982
1983
1983
1983
1990

LISTE DES PRÉSIDENTS DU CONSEIL GÉNÉRAL
ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
date de nomination
de la présidence
MM.

BUNET
BOULLENGER
Marquis de CAIRON
RIBARD
Marquis de MARTAINVILLE
Marquis de MORTEMART
Marquis de MARTAINVILLE
RONDEAUX
Henry BARBET
Gustave ROULLAND
Henry BARBET
Jules ANCEL
CORDIER
G. LETELLIER
Octave MARAIS
Émile FERRY
KNIEDER
Paul BIGNON
Georges BUREAU
Robert THOUMYRE
André MARIE
Docteur ASSIRE
Jacques CHASTELLAIN
Pierre COURANT
Michel DUBOSC
André MARIE
Jean LECANUET
André MARTIN
Charles REVET
Didier MARIE
Nicolas ROULY
Pascal MARTIN

1er thermidor
1er floréal
22 avril
13 août
5 juin
25 juillet
17 août
10 mai
20 août
11 août
22 septembre
24 octobre
16 août
21 août
16 août
22 août
19 août
11 avril
11 mai
4 novembre
29 octobre
30 mars
29 septembre
30 avril
18 mars
3 octobre
23 septembre
5 avril
21 décembre
1er avril
22 janvier
2 avril

an VIII
an VIII
1817
1821
1823
1825
1826
1831
1838
1864
1870
1871
1880
1893
1897
1898
1900
1904
1932
1935
1945
1949
1952
1958
1964
1973
1974
1993
1993
2004
2014
2015

Séance du 28 mars 2019

Le jeudi 28 mars 2019, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil
départemental se sont réunis à l’hôtel du département, sous la présidence de
M. Martin, président de l’Assemblée.
M. Gautier prend place au fauteuil de vice-président et M. Lejeune à celui
de secrétaire.
La séance débute à 9 H 45.
M. Lejeune procède à l’appel nominal.
M. Beauché, Mme de Cintré et Mme Flavigny sont excusés.
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INFORMATION DE M. LE PRESIDENT SUR LA DEMISSION DE M. LEMONNIER DE
SON MANDAT DE CONSEILLER DEPARTEMENTAL DU CANTON DU HAVRE 6

M. LE PRESIDENT. - On va pouvoir commencer la séance. J’appelle M. Gautier pour
occuper les fonctions de vice-président de séance et M. Lejeune pour assurer les
fonctions de secrétaire de séance.
Mes chers collègues -c’est un peu dissipé ce matin-, on va pouvoir démarrer nos travaux.
Avant que Michel Lejeune, secrétaire de séance, procède à l’appel nominal, je voudrais
vous dire que j’ai reçu, de la part de M. Luc Lemonnier, deux courriers, l’un en date du
25 mars et l’autre en date du 26 mars. Le premier courrier me faisait part de sa démission
de ses fonctions de vice-président du Département en charge des finances et ce à compter
du 26 mars 2019, c’est-à-dire mardi matin. Dans le second courrier, daté du lendemain mais les dates ont peu d’importance-, Luc Lemonnier précisait qu’il démissionnait, à
compter de mardi matin, de son mandat de Conseiller départemental du canton du
Havre 6.
J’ai naturellement informé Mme la Préfète de la décision de Luc Lemonnier et je porte à
votre connaissance ces deux informations.
En ce qui concerne son remplaçant, Nicolas Beauché, on comprendra aisément qu’il est
difficile pour lui, ayant été informé mardi matin et exerçant un métier assez prenant,
d’être à nos côtés ce matin. Nous l’accueillerons donc officiellement à l’occasion de
notre séance du mois de juin prochain. Nicolas Beauché remplacera Luc Lemonnier et
représentera le canton Le Havre 6 aux côtés de Christelle Msica-Guérout.
Voilà, mes chers collègues, les deux informations que je voulais vous donner en
démarrant notre séance de ce matin.
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CONSTATATION PAR M. LE PRESIDENT DU QUORUM

M. LE PRESIDENT. - Monsieur le Secrétaire, Monsieur Lejeune, pouvez-vous procéder à
l’appel nominal, s’il vous plaît ?
-M. Lejeune procède à l’appel nominalMerci, Monsieur le Secrétaire. Vous pourrez constater avec moi que le quorum est
atteint. Nous avons donc les excuses de M. Beauché, de Mme de Cintré, de
Mme Flavigny et de Mme Firmin-Le Bodo qui nous rejoindra un peu plus tard et puis
quelques autres collègues devraient nous rejoindre dans les prochaines minutes.
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HOMMAGE A M. CLAUDE VOCHELET, ANCIEN CONSEILLER GENERAL DU
CANTON DE CAUDEBEC-LES-ELBEUF ET A M. PIERRE BOURGUIGNON, ANCIEN
DEPUTE DE SEINE-MARITIME

M. LE PRESIDENT. - Je voudrais, mes chers collègues, avant de démarrer cette séance dans
quelques instants, rendre hommage à notre collègue Claude Vochelet, décédé le 3 janvier
dernier.
Je souhaiterais associer à cet hommage rendu à notre ancien collègue la mémoire de
Pierre Bourguignon, décédé hier soir, ancien député, ancien maire de Sotteville-lèsRouen, ancien conseiller régional, qui participait hier à une réunion en mairie de SaintAubin-lès-Elbeuf et qui est décédé subitement.
Comme je vous le disais à l’instant, mes chers collègues, je souhaite rendre hommage à
Claude Vochelet qui nous a quittés le 3 janvier dernier.
Nous sommes quelques-uns ici à avoir siégé avec lui au sein de cette assemblée et, audelà de cet hémicycle, nombre d’entre nous l’ont côtoyé dans ses fonctions électives
locales.
Né en 1941 au Neubourg, Claude Vochelet fut élu en 1977 au Conseil municipal de
Saint-Pierre-les-Elbeuf sur la liste d’Henri Baekelandt. Il deviendra maire en 1978 et
exercera cette fonction jusqu’en 2005, année où il passa la main à Patrice Desanglois,
l’actuel maire.
Retraité de l’industrie chimique, décoré Chevalier de l’Ordre National du Mérite en
novembre 2006, il fut également Conseiller général du canton de Caudebec-les-Elbeuf de
1994 à 2004, puis Conseiller régional.
Vice-président de la Communauté d’Agglomération Elbeuf Boucle de Seine et Président
des Transports de l’Agglomération Elbeuvienne, Claude Vochelet a marqué le bassin
elbeuvien de sa présence et a amplement participé à son développement.
Profondément humain, viscéralement attaché à la démocratie locale et à la libre
administration des collectivités, seuls l’intérêt général et l’attention portée à son territoire
donnaient sens à son action. Investi dans ses mandats et dans sa ville, Claude Vochelet
était reconnu pour son sens de l’écoute et son dévouement.
Certains choix politiques de Claude Vochelet n’étaient pas les miens. Mais ce que
j’appréciais, c’est qu’il les exprime avec conviction et force d’arguments. Toutefois, sur
bien des dossiers, nous avons pu trouver des points de convergence dans l’intérêt des
habitants de la Seine-Maritime et singulièrement de Saint-Pierre-les-Elbeuf.
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Claude Vochelet était un homme toujours agréable, souriant, avide d’échanger avec les
uns et les autres. C’est avec tristesse que nous avons accueilli la nouvelle de son décès.
Nous adressons à ses proches nos plus sincères condoléances.
Je vous propose, en sa mémoire, de nous lever et d’observer une minute de silence, en y
associant Pierre Bourguignon.
-L’Assemblée observe une minute de silenceJe vous remercie.
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ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU 22 NOVEMBRE
ET DU 10 DECEMBRE 2018
M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, il nous appartient, en démarrant cette séance,
d’adopter les procès-verbaux de nos deux dernières séances.
Tout d’abord, le procès-verbal de la séance du 22 novembre 2018, y a-t-il des oppositions
à son adoption ? Des abstentions ? A l’unanimité. Je vous remercie.
De la même façon, je vous invite à adopter le procès-verbal de la séance du 10 décembre
2018. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? A l’unanimité. Je vous remercie.

- Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité -
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DEBAT DE POLITIQUE DEPARTEMENTALE
M. LE PRESIDENT. - Nous allons, mes chers collègues, commencer notre ordre du jour par
le débat de politique départementale. Nous avons, à l’occasion de la réunion des
Présidents de groupe, le 13 mars dernier, déterminé l’ordre de passage des cinq groupes
avec, bien sûr, le thème arrêté par chacun des groupes.
J’invite le groupe « Agir ensemble au Département » à s’exprimer sur le sujet suivant :
« Le Brexit : quel impact pour nos ports, le Transmanche, le commerce, l’économie de
notre département ? Ne risquons-nous pas de devoir supporter un coût supplémentaire sur
le Transmanche ? » C’est Mme Muriel Moutier-Lecerf qui présente l’intervention du
groupe. Allez-y, vous avez la parole.
MME MOUTIER-LECERF. - Monsieur le Président, chers collègues, les Anglais nous
tiennent fortement en haleine et demeurent toujours dans l’impasse. Ils m’ont d’ailleurs
fait revoir ma copie plusieurs fois ces derniers jours et ces dernières heures.
En reprenant un peu le contrôle des événements autour du Brexit, le Parlement espère
débloquer la situation mais rien n’est moins sûr et le risque est de voir se dégager une
non solution et un déséquilibre des institutions démocratiques. Soit l’accord est voté en
échange de la démission de Theresa May dans les prochains jours et le report sera de
courte durée, jusqu’au 22 mai. Soit l’accord est rejeté et Londres aura jusqu’au 12 avril
pour présenter une alternative et demander un nouveau report qui impliquerait la tenue
d’élections européennes fin mai dans le pays. Sinon ce sera une sortie sans accord.
Si l’accord de retrait est ratifié, la libre circulation des marchandises cessera de
s’appliquer dans les échanges avec le Royaume-Uni après une période de transition de 21
mois. Pendant cette période transitoire, sur le plan douanier et des normes, rien ne
changera par rapport à la situation actuelle.
Si l’accord de retrait n’est pas ratifié, il n’y aura pas de période de transition et les
formalités douanières seront rétablies. Il s’agit là du scénario du « no deal ». Quoiqu’il
advienne, nous ne pouvons, pour se rappeler à nos amis Anglais, être dans le « wait and
see », ni dans la politesse du « Messieurs les anglais, tirez les premiers ».
Il faut se préparer à cette hypothèse du « no deal », la priorité étant d’avoir un accès
équitable aux différents marchés pour nos ports, notamment la desserte de l’Irlande. Le
port du Havre est relié à Portsmouth par une ligne de ferry exploitée par la compagnie
Britanny Ferries, le port de Dieppe est relié à Newhaven par trois rotations quotidiennes
l’été et deux l’hiver, effectuées par la compagnie DFDS Seaways. Chaque rotation partie
de Dieppe déverse jusqu’à 140 voitures, 40 camions et 600 passagers. Par an, ce sont
375.000 passagers et plus de 1,3 million de tonnes de marchandises qui franchissent la
Manche entre Dieppe et Newhaven.
C’est pourquoi une reconnexion de ces ports aux nouveaux corridors Mer du Nord et
Atlantique est impérative. La Commission des transports du Parlement Européen, réunie
le 10 janvier dernier, a voté en faveur d’un texte ajoutant les ports de Calais, du Havre et
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de Dunkerque au corridor Mer du Nord et les ports de Cherbourg, Caen, Le Havre et
Rouen au corridor Atlantique, afin qu’ils concentrent les financements européens dans la
période post Brexit. Monsieur le Président, qu’en est-il du port de Dieppe et de nos ports
seinomarins ?
Une crainte est exprimée directement par le Gouvernement britannique d’un
engorgement du point de passage principal qu’est le port de Douvres, relié à Calais. Si
encombrement il y a, c’est alors à notre région de se mettre en capacité technique de
recevoir de nouveaux flux, de permettre l’essor des lignes maritimes normandes, liés à
ces engorgements maritimes prévisibles du Pas-de-Calais. Il s’agit d’une opportunité à
saisir et à anticiper que ce soit pour l’économie ou l’emploi sur notre territoire.
Face à cette opportunité, notre faiblesse est une forte dépendance de notre territoire aux
eaux britanniques pour le secteur de la pêche. Si l’idée circule qu’il conviendrait de
négocier le maintien du libre accès aux eaux britanniques contre l’ouverture du marché
européen aux produits de la mer britanniques, la crainte d’une négociation globale dans
laquelle le secteur de la pêche pèserait peu ou pire encore qu’elle serait utilisée comme
une variable d’ajustement, est très présente.
A Cherbourg, Port-en-Bessin, mais aussi au Tréport et à Dieppe, une trentaine de bateaux
de pêche de plus de 18 mètres naviguent régulièrement dans les eaux anglaises pour
capturer merlans, dorades, lottes et cabillauds. Les eaux anglaises représentent plus de
30% des captures. Le retrait annoncé du Royaume-Uni de la convention de Londres
empêcherait ces bateaux de pêcher sur ce secteur. Cette décision toucherait les pêcheurs
normands bien sûr, mais aussi les criées et les mareyeurs de la région.
Économiquement, les Britanniques représentent la première clientèle internationale dans
les hébergements marchands normands. 33% des entreprises normandes entretiennent des
échanges commerciaux avec des Britanniques, que ce soit des particuliers ou bien des
entreprises. De même, faut-il envisager l’accueil d’entreprises britanniques souhaitant
rester sur un sol de l’Union Européenne ? Comment le Département compte-t-il favoriser
ces implantations utiles à l’emploi et à l’économie de notre territoire ? Nous avons une
histoire riche et un lien fort avec nos amis Anglais, qu’il faut pérenniser grâce aux
opportunités à saisir comme le redéploiement d’étudiants étrangers en Normandie, le
lancement rapide de projets pouvant encore actuellement bénéficier de fonds européens,
l’amélioration de l’attractivité des produits normands et l’accroissement des liens
interuniversitaires.
La mise en place du post Brexit ne fait que commencer. La solidarité européenne doit
être mise en œuvre. Nous avons besoin d’un véritable bouclier législatif pour anticiper
les conséquences néfastes du « no deal » et de nouvelles mesures financières pour se
préparer à accueillir une frontière extérieure sur nos côtes. Nous ne pouvons ignorer
toutes ces conséquences et nous devons aller de l’avant. Les ports de Dieppe et de
Newhaven sont déjà en mouvement pour améliorer la fluidité du trafic Transmanche.
Monsieur le Président, sur quels leviers le Département peut agir pour soutenir ses ports,
ses pêcheurs, son économie, ainsi que le développement des capacités d’accueil

17

Séance du 28 Mars 2019
favorables aux investissements ? Notre collectivité devra-t-elle supporter un coût
supplémentaire sur le Transmanche ? Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous, Madame. Qui souhaite intervenir sur ce dossier ?
M. Bazille a demandé la parole.
M. BAZILLE. - Monsieur le Président, mes chers collègues, le feuilleton Brexit n’en finit
plus avec ses lots de rebondissements chaque jour ! Après deux années de négociations
complexes entre le Royaume-Uni et les vingt-sept autres États membres de l’Union
Européenne, qui devaient s'achever en mars 2019, l’actualité démontre que le processus
est dans l’impasse ouvrant ainsi une nouvelle ère d'incertitude sans précédent.
L'accord de retrait de l'UE, négocié par Theresa May avec Bruxelles, a été massivement
rejeté par la Chambre des communes, le 15 janvier, puis à nouveau le 12 mars dernier,
mettant le Royaume-Uni au pied du mur. Suite à ce vote, par lequel les députés
britanniques ont, pour la seconde fois, rejeté l'accord négocié par leur gouvernement avec
Bruxelles, la probabilité d'une sortie sans accord « no deal » s'est encore accrue, et ce
alors que la date fatidique approchait.
À l'heure actuelle, et tant que le Brexit n'est pas reporté, si la classe politique britannique
n'apporte aucune autre solution, le Royaume-Uni passera brutalement du statut d'État
membre à celui de simple pays tiers, le 29 mars, donc demain à minuit, si le
gouvernement britannique n’accepte pas les conditions de report, soit au 12 avril, soit au
22 mai, proposées par l’UE.
Alors doit-on envisager un report de la sortie à la date du 12 avril, comme se déclarent
favorables les 27 pays membres de l’Union Européenne ou au 22 mai si un projet est
ratifié ? Un nouveau référendum doit-il être organisé ? Toute l'Europe fait actuellement
le point sur les différents scénarios envisagés. La Chambre des communes se déchire sur
ces sujets, la Première Ministre britannique a annoncé, hier, qu’elle était disposée à se
retirer après ratification du projet d’accord qu’elle porte, afin qu’un autre Premier
Ministre conduise les discussions ultérieures à mener avec l’Union Européenne pour une
sortie définitive à l’issue de la période transitoire.
Concrètement, bien que les négociations patinent et que la question de l’impact du brexit
croît autant que l’incertitude qu’elle génère sur notre territoire, je répondrai à notre
collègue à l’origine de ce sujet de débat de politique départementale que ce divorce, qui
s’annonce désormais brutal, aura sans nul doute des conséquences indéniables localement
mais que cette période de transition a été mise à contribution pour tenter de les anticiper.
Toutefois, il est vrai qu’à l’aune des gestations actuelles, il est complexe de les préciser
définitivement tant les aléas demeurent encore nombreux.
Nous en avons pleinement conscience, cette période laborieuse de totale confusion qui a
débuté depuis le 23 juin 2016 -date du vote du Brexit- ne favorise pas du tout la
confiance nécessaire à la dynamique économique partenariale. Néanmoins, je peux dire
qu’aux côtés de l’État, de la Région, des chambres consulaires et des différentes parties
intéressées, le Département a pleinement anticipé cette éventualité d’absence d’accord de
« libre échange » pour accompagner ses ports, ses pêcheurs, son agriculture, son
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commerce et ses entreprises. Il est de la responsabilité de chacun d’entre nous de
mobiliser les acteurs économiques sur les formalités obligatoires qu’ils auront à
accomplir, ce ne sont pas seulement les transporteurs qui sont concernés mais tous ceux
qui produisent des produits destinés à l’exportation vers le Royaume Uni, car ce sont eux
qui vont devoir déclarer et honorer les taxes douanières. Voilà très clairement un premier
impact, le coût de passage portuaire va augmenter, un second impact, le retour des
transitaires sur les ports qui, bien sûr, factureront leur prestation, plus de 90€ par
remorque dit-on.
Avec un linéaire côtier de près de 140 km accueillant quatre ports de commerce : Le
Havre, Fécamp, Dieppe et Le Tréport, nous pouvons dire que collectivement, personne
n’a ménagé sa peine pour minimiser un ralentissement des activités qui aurait un impact
direct sur l’économie et l’emploi dans notre territoire.
S’agissant du Transmanche, l’impact significatif est celui de la dévaluation de la Livre
qui aura une répercussion directe sur les recettes encaissées par notre exploitant. Il est
indéniable que la baisse du pouvoir d’achat des anglais, depuis 2016, a eu une
répercussion sur la fréquentation de la ligne. Toutefois, alors qu’en 2016 et 2017 s’est
amorcée une baisse liée à ce facteur, la tendance est à la reprise pour 2018. Difficile donc
à l’heure actuelle de dessiner les impacts sur le tourisme et l’activité économique de
notre territoire et donc sur la liaison Transmanche à l’avenir. Plus précisément, sur la
partie « tourisme », la tendance constatée sur la ligne Dieppe-Newhaven est positive
(+1,34% en 2018). Ces chiffres sont donc relativement bons vu le contexte « Brexit » et
l’évolution du trafic des passagers des ferries sur les autres lignes. La ligne DieppeNewhaven a gagné des parts de marché. Le début de l’année 2019 est exceptionnel,
jamais la ligne n’a enregistré autant de touristes sur les deux premiers mois de l’année,
mais attention des mouvements sociaux affectent le détroit et le service au départ du
Havre a été interrompu deux semaines. À compter de la semaine prochaine, B.A.I. va
augmenter ses fréquences sur le Havre et Caen notamment.
Sur le fret, la ligne a certes perdu quelques parts de marché, lié à la perte d’un client pour
DFDS mais la tendance est quant à elle très négative -baisse du trafic de 13,21%- avec un
décrochage qui se poursuit. La ligne subit donc directement l’effet Brexit (faible
développement des importations anglaises, retrait de « petits transporteurs » non
structurés pour gérer les risques, au profit d’entreprises plus grandes), le développement
du Tunnel et le développement de la ligne Le Havre/Portsmouth, qui exerce une politique
offensive avec des tarifs attractifs.
Je me permettrai donc tout de même de nuancer ces inquiétudes car la ligne présente un
fort potentiel de développement. En cas de congestion du détroit, les clients pourraient se
reporter sur la ligne qui est en capacité d’absorber une forte hausse de sa fréquentation.
Nous notons actuellement un regain d’intérêt de la ligne pour la clientèle ibérique. En
outre, le nombre de départs pourrait être augmenté de plus d’un tiers, passant de 1.690 à
2.300 traversées avec un schéma d’exploitation allant jusqu’à quatre rotations/jour. À ce
titre, le Ministère des Transports britannique a été questionné, nous sommes en attente de
sa réponse. Le Port de Newhaven est en travaux pour s’adapter aux procédures à venir.
C’est près d’un million de livres sterling de travaux engagés pour améliorer les
conditions d’accueil de la clientèle et pour lui permettre d’améliorer le flux et augmenter
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l’espace pour le stockage des poids lourds en attente d’embarquement, qui ont satisfait
aux obligations règlementaires. À Dieppe, nous comptons sur l’État français qui a tout
intérêt à soutenir la ligne pour mobiliser les ressources requises par le Brexit. Des
recrutements de douaniers et de fonctionnaires de l’agriculture ont déjà été opérés.
S’agissant des ports, les gestionnaires d’infrastructures se préparent également depuis
quelques mois à l’éventualité d’un Brexit sans accord. Des travaux ont été envisagés pour
faire face à une augmentation de trafic et donc à la nécessité de le fluidifier. Le port de
Dieppe a programmé des travaux sur le terminal en créant des zones de stationnement
notamment et de nouveaux locaux de contrôle sur le hangar d’Afrique pour accueillir un
Service d’Inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP)
déporté (nouveau local fermé pour permettre le contrôle et, le cas échéant, le dépotage
total de la marchandise - zone de stockage fermée pour approfondir l’instruction nouveaux bureaux…). Malheureusement, nous venons d’apprendre que le projet de
SIVEP dédié aux animaux vivants à proximité de l’hippodrome a été rejeté par la
commission européenne car trop proche d’installations accueillant des animaux et donc
présentant un risque de contamination. Le port de Dieppe va devoir déposer un nouveau
dossier situé sur un autre site. Ce qui semblait constituer un atout se révèle au contraire
être un inconvénient majeur. Sur les autres ports, notamment celui du Havre, les travaux
préparatoires sont également engagés, tous les autres ports ont aujourd’hui obtenu les
agréments sollicités.
À cette dimension s’ajoute celle du rétablissement des frontières en cas de Brexit dur. À
ce niveau, des recrutements ont été obtenus en matière de contrôles douaniers, de
contrôles sanitaires et phytosanitaires mais également à la répression des fraudes ainsi
qu’à la police aux frontières. Toutes les modalités étaient donc remplies pour une gestion
« normale » de la situation au 29 mars.
En ce qui concerne le domaine de la pêche, la bataille navale engagée l’été dernier autour
des gisements de coquilles saint-jacques est encore dans tous les esprits. C’est toute une
profession qui est inquiète avec cet enlisement. À l’heure où l’on se parle, il se peut que
l’absence d’accord empêche tous les pêcheurs européens d'aller pêcher dans les eaux
territoriales britanniques. Ce serait un drame parce que beaucoup de nos artisans
pêcheurs fréquentent assidument ces eaux et il n'y pas d'autres possibilités de report
ailleurs. Au niveau national, des solutions sociales d'arrêt de bateaux sont envisageables
mais elles auraient des conséquences désastreuses. Nous suivons donc de près toute
évolution possible de la situation.
Enfin, plus largement, quel serait l’impact du Brexit sur notre économie locale ? Difficile
à dire ! Les entreprises sont contraintes et forcées d’accélérer leurs préparatifs afin de
s'adapter à un éventuel régime d'échanges de type « pays tiers », avec toutes les
dispositions administratives qui s'imposent dans un tel cas (formalités, contrôles,
précautions sanitaires et logistiques, gestion de personnel, etc.). Elles auront à s’adapter à
ce changement, non des moindres, dans leurs échanges commerciaux à venir mais nous
ne savons pas dire précisément le niveau de difficultés qu’elles rencontreront.
Voilà, M. le Président, mes chers collègues, ce que je peux dire de la situation à cette
heure. Toutes les forces vives concernées par le Brexit ont œuvré pour que celui-ci ait
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lieu le 29 mars avec un accord équilibré. Un report au 12 avril voire au 22 mai porte de
manière définitive à notre connaissance la date ultime du divorce avec nos partenaires
anglais ! Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bazille. M. Bruneau a demandé la parole.
M. BRUNEAU. - Merci, Monsieur le Président. Nous abordons à nouveau ce matin, pour la
seconde fois en quelques mois dans nos débats, les conséquences du Brexit sur notre
département, signe d’une légitime inquiétude ici, face à un événement inédit. Loin de
nous l’idée de sous-estimer ces enjeux et d’ailleurs j’y reviendrai.
Mais de prime abord, ce qui nous intéresse, ce sont les coûts à payer par la démocratie et
les conséquences sur la construction ou plutôt sur la déconstruction européenne, à
quelques semaines des élections dans toute l’Union.
En juin 2016, 52% des Britanniques ont choisi par référendum de quitter l’Union
Européenne. L’échéance de cette sortie a été fixée au 29 mars de cette année, mais cette
date semble être repoussée. Deux ans et neuf mois pour traduire dans les faits la décision
d’un peuple, d’une Nation, exprimée démocratiquement, où était alors l’urgence ?
Mais plutôt que de travailler, en Europe comme en Grande-Bretagne, à satisfaire la
décision souveraine d’un peuple, les dirigeants Européens, comme ceux de la GrandeBretagne qui pourtant sont élus pour cela, enfin sauf cette fumeuse commission
européenne composée de personnalités cooptées pour leur allégeance à la doctrine
libérale, ont choisi délibérément de jouer le pourrissement. Histoire de faire un exemple,
de démontrer que cette Union on ne peut pas la quitter et que si, à l’arrivée, les rebelles
s’entêtaient, ils devraient supporter les foudres de l’enfer, le Brexit dur, le Brexit punitif.
Et pendant que le Commissaire en charge du Brexit passait son temps à négocier pied à
pied avec le gouvernement Britannique un accord, qu’au fur et à mesure plus personne ne
comprenait, les autres gouvernements, à commencer par celui de notre pays, attendaient
tranquillement, s’en remettant à Bruxelles pour connaître le résultat des courses.
Comment expliquer sinon, qu’entre le mois de juin 2016 et le mois de septembre 2018, le
seul sujet lié au Brexit dont notre gouvernement se soit emparé, fut celui des traders de la
City ? Très vite, une cellule a été créée sous l’autorité du ministre de l’Economie pour
attirer les financiers londoniens à Paris. A part cela et cela justement en dit long, rien.
Bruxelles a avancé sans nous. Les ports français se sont retrouvés exclus du projet de
modification du corridor maritime de la Manche, concocté dans la perspective du Brexit,
par la commissaire européenne aux transports. Et Paris a continué à appliquer, comme si
de rien n’était, sa doctrine de réduction de la dépense publique aux douanes notamment,
comme aux autres agents des finances.
Puis à l’automne dernier, en urgence, une commission spéciale fut organisée pour gérer
les conséquences en France de ce Brexit, comme si celui-ci venait tout juste d’être
révélé ! Notre Parlement s’est vu dessaisi de l’affaire par recours aux ordonnances.
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Inspections, décisions d’urgence, on réembauche finalement quelques douaniers. On
tente de prévenir les conséquences sur les contrôles sanitaires des marchandises, sur les
flux de camions. Bref, depuis septembre, c’est la cacophonie et l’affolement à l’approche
de l’échéance. Et je passe sur le spectacle digne d’une tragi-comédie offert par le
gouvernement et le parlement Britannique, dont la majorité ne veut visiblement pas
écouter et respecter la décision de son peuple, tout en refusant de l’assumer. Sait-on
jamais, à force de transformer le Brexit en impasse, le peuple finira bien par se déjuger…
Et puis de toute façon, il a été manipulé comme le répète la petite chanson qui tourne en
boucle dans la bouche de certains de nos dirigeants depuis quelques mois.
Vous avez d’ailleurs noté comment réagissent les marchés ? Très bien merci, pas de
souci. Aucun signe d’inquiétude ou de fébrilité. Une pleine confiance dans les dirigeants
politiques qu’ils ont sponsorisés. Alors, en effet, il y a de quoi être dégouté. Nous en
savons quelque chose puisqu’en 2005 près de 55% des Français ont été dépossédés de
leur vote après le référendum sur la constitution Européenne, transformée à leur insu en
traité.
Faut-il après tout cela s’étonner que cette Union Européenne perde tout son crédit ? Ou
que les peuples se tournent de plus en plus vers les populistes, qu’ils se radicalisent ?
Voilà notre première source d’inquiétude. Le libéralisme nourrit le populisme et c’est la
démocratie qui en paye les conséquences.
Quant aux autres coûts, économiques s’entend, et en particulier pour nos ports, nos
industries, il convient de reprendre la main sur les logiques de libre marché et ça, nos
dirigeants n’y sont plus habitués. Car cela passe par l’application de la législation par des
agents publics en nombre suffisant pour assurer leurs missions. La grève du zèle à
vocation de démonstration grandeur nature, organisée par les douaniers ces jours
derniers, vient nous rappeler que nous en sommes encore loin.
La puissance publique doit faire son retour sur nos côtes, nos ports, dans nos
administrations, en prévision d’une nouvelle frontière qui ne viendra peut-être jamais…
C’est sur ce « peut-être jamais » que comptent beaucoup de nos dirigeants, beaucoup
d’entre vous sans doute aussi. Alors, de cet Exit Brexit espéré ne sortirait aucun coût,
mais apprêtons-nous cependant à en subir les contrecoups pour longtemps.
Pour notre part, nous plaidons pour un changement de cap dans une Union Européenne
qui entendrait enfin les messages successifs délivrés par ses peuples qu’elle est censée
écouter, respecter et protéger. La fin d’une Europe libérale entièrement dédiée à la
finance et aux logiques de marché, et l’avènement d’une Europe des peuples, d’une
Europe sociale humaniste et protectrice, régulatrice sur le plan économique, juste sur le
plan fiscal, éthique sur le plan politique et, bien entendu, environnemental. C’est en tout
cas le sens du bulletin de vote que nous glisserons dans l’urne le 26 mai prochain. Voilà,
Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Qui souhaite intervenir ? M. Lemaire. Allez-y.
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M. LEMAIRE. - Monsieur le Président, mes chers collègues, je suis surpris du discours très
politique, même si on est à l’approche des campagnes européennes, alors qu’on est face à
des enjeux économiques qui sont considérables. Je pense que nous devrions tous être unis
pour faire face justement au Brexit qui est une décision des autorités britanniques qui
s’impose à nous. Bien évidemment, l’avenir c’est le risque encouru par le Transmanche à
Dieppe.
Je voudrais simplement rappeler que jusqu’alors, tous, y compris les communistes
dieppois, étaient présents et solidaires de la Région, du Département et du Syndicat mixte
du port de Dieppe, sur la réaction qui devait être mise en place pour faire face justement
au Brexit dur, puisque, depuis plusieurs mois, avec d’ailleurs les services de l’Etat et de
la sous-préfecture, nous travaillons sur l’hypothèse la plus défavorable, celle qui serait la
pire pour nous, l’hypothèse d’un Brexit dur au 29 mars, donc demain.
Nous étions tous d’accord pour mettre en place les contrôles déportés, puisqu’à Dieppe,
vous le savez, nous n’avons pas la possibilité d’exercer des contrôles à la sortie des
navires. Nous avons donc mis en place, avec l’ensemble des autorités, des collectivités
territoriales, les demandes d’autorisation à partir du 15 décembre dernier pour obtenir des
contrôles déportés.
J’aimerais simplement vous dire que sur ce point nous avons l’unanimité des autorités
politiques et vous dire aussi que nous avons des inquiétudes, puisque ainsi que cela a été
précisé par M. Bazille, la Commission européenne vient de nous indiquer que concernant
les animaux vivants, elle ne validerait pas le dossier qui lui a été présenté. Ce sont 600
équidés précisément qui passaient jusqu’alors par Dieppe avec la possibilité de pouvoir
accueillir sur l’hippodrome des trafics beaucoup plus importants sur le détroit. C’est bien
évidemment un coup dur.
Nous représenterons donc un nouveau dossier. Je voudrais à cet égard remercier les
services du Département qui est un partenaire essentiel du port de Dieppe, avec bien
évidemment le Transmanche, mais pas seulement, également sur l’étude de l’ensemble
des dossiers. Je voudrais remercier M. le Président qui est venu, il n’y a pas si longtemps,
à Dieppe, lorsque M. Darmanin, Ministre de l’action et des comptes publics, s’est
présenté sur le Transmanche pour voir si on était effectivement prêt pour la sortie de la
Grande-Bretagne dans le cas d’un Brexit dur. Nous avons également reçu, il y a quinze
jours, le coordinateur gouvernemental qui a été nommé par le Premier Ministre, pour
vérifier si le dispositif permettait de faire face.
Je rappellerai et je terminerai sur un point positif, c’est que face au Brexit dur annoncé,
nous avons actuellement sur la ligne de Dieppe des tests qui sont mis en place par de
nouveaux transporteurs qui viennent notamment d’Espagne et depuis trois mois on fait
quasiment le plein de nos bateaux, puisque ces tests sont favorables. En effet, les
transporteurs qui ne veulent pas aller vers la Belgique testent notre ligne et sont
relativement satisfaits. On est même amené à refuser certaines réservations, puisqu’on est
contraint par la capacité des navires. C’est un élément qui, à mon sens, m’apparaît
extrêmement positif, puisque ça démontre que nous sommes en mesure de pouvoir faire
face, ça démontre que nous sommes prêts, même dans l’hypothèse d’un Brexit dur au 12

23

Séance du 28 Mars 2019
avril, pour pouvoir effectivement récupérer une partie du trafic avec la massification qui
va intervenir nécessairement sur le détroit et l’engorgement qui va intervenir
certainement à Calais.
Ce sont quelques éléments que je voulais préciser. Encore un point, si vous me le
permettez, concernant la pêche. 10% de la pêche à Dieppe proviennent des eaux
britanniques. Bien évidemment, il y a une forte inquiétude sur tout le littoral du
département. Mais ce qu’il faut également prendre en considération, c’est que les
pêcheurs européens qui n’auront plus la possibilité d’aller sur les zones territoriales
britanniques, vont venir pêcher sur nos côtes normandes. Ça veut dire qu’on va avoir là
un risque très important de surpêche et bien évidemment, c’est toute la filière pêche qui
là serait en difficulté. Il faut également, sur le plan de la pêche, que nous soyons tous unis
pour pouvoir répondre et mettre en place des dispositifs qui permettront de sauver nos
pêcheurs.
M. LE PRESIDENT. - Merci, à vous. M. Marie a demandé la parole.
M. MARIE. - Merci, Monsieur le Président. D’abord je voudrais remercier notre collègue,
Mme Moutier-Lecerf, d’avoir posé cette question qui pour le moins est une question
d’actualité.
J’ai pu, dans le cadre de mes fonctions nationales, m’intéresser de près au Brexit, puisque
le Président Larcher a mis en place un groupe de suivi de cette affaire. A cet égard, je me
suis rendu moi aussi à Dieppe. J’ai eu le plaisir de rencontrer M. Lemaire en ses qualités.
J’ai rencontré aussi les services de l’État et les autorités locales pour faire le point.
Le Brexit, c’est un choix souverain du peuple britannique. On peut s’en féliciter, on peut
le regretter. En tout état de cause, on doit le respecter. Les parlementaires britanniques,
qui délibèrent depuis de nombreux mois sur le sujet, ne cessent de proposer des solutions
qui ne trouvent aucune majorité. Cette nuit encore, différentes options ont été proposées
par le speaker, elles ont toutes été repoussées, ce qui laisse présager de plus en plus
fortement une sortie sans accord.
Le Brexit sera négatif pour tout le monde, tant pour les Britanniques bien évidemment et
les premiers effets s’en font sentir, que pour l’Europe. Il aura obligatoirement des
conséquences pour notre pays, pour notre région et pour notre département, la GrandeBretagne étant un partenaire commercial extrêmement important pour la France et
d’ailleurs le seul pays européen avec lequel nous avons un excédent commercial. C’est
dire les enjeux.
Des dispositions ont été prises par le Parlement pour autoriser effectivement le
Gouvernement à procéder par ordonnance, afin de sécuriser la situation des personnes,
tant celles de Grande-Bretagne installées en France et il y en a en Seine-Maritime, que
des Français installés en particulier à Londres, mais aussi dans d’autres villes
britanniques. Là encore, nous connaissons toutes et tous des citoyens de notre
département concernés. Ce qui est très important pour ces personnes, c’est que leurs
droits soient pérennisés et quel que soit leur choix de rester dans le pays où ils se trouvent

24

Séance du 28 Mars 2019
ou de revenir dans leur pays d’origine, d’avoir la possibilité de porter ces droits, que ce
soit sur le plan social, sur le plan de la retraite, sur le plan de la formation ou d’autres.
D’autres dispositions ont été prises concernant nos ports. M. Lemaire en a parlé. On peut
regretter un manque de moyens. Ceci étant, l’État a proposé, dans le cadre de la loi de
finances, la création de 750 postes de douaniers. Un certain nombre seront affectés dans
les ports normands et en particulier sur Le Havre et Dieppe. La difficulté réside plutôt
aujourd’hui dans les contrôles phytosanitaires, car le nombre de vétérinaires, de
spécialistes recrutés est inférieur aux besoins. Le coordonnateur d’ailleurs l’a souligné. Il
y a 45 postes de prévus, alors qu’il en faudrait près d’une centaine. Nous aurons donc des
difficultés à Dieppe et au Havre pour traiter cette question.
Enfin, pour ce qui concerne les entreprises, un certain nombre de dispositions seront
aussi prises, qui permettront de faire face, dès lors que les autorités britanniques
accepteront la réciprocité des mesures que le Gouvernement français et le parlement
prendront.
Il faudra donc veiller à la bonne application de l’ensemble de ces dispositions et que les
élus des territoires concernés se mobilisent. J’ai bien entendu les propos de M. Bazille et
de M. Lemaire concernant la filière équine et la nécessité de trouver une solution
alternative à celle qui a été rejetée par la Commission européenne. A cet égard, je suis à
votre disposition pour y travailler.
Le Brexit, ce sont des difficultés bien évidemment, mais ce peut être aussi quelques
opportunités. Plusieurs ont été mentionnées nationalement. L’Ile-de-France et la ville de
Paris se sont mises en situation d’accueillir notamment un certain nombre de services
financiers. Nous avons récupéré l’Agence européenne bancaire. Des délocalisations
d’entreprises britanniques se font déjà et d’autres se feront ultérieurement pour conserver
leur accès au marché unique européen. Nous devons là aussi être en capacité, sur notre
territoire, c’est d’abord le rôle de la Région, mais c’est bien évidemment aussi le rôle de
notre Département et des quatre autres constituant notre territoire normand, de tout
mettre en œuvre pour pouvoir les accueillir. Reste bien évidemment un certain nombre
d’inquiétudes au premier rang desquelles le secteur de la pêche. Mais là, nous devons
agir pour que tant à l’échelle de l’Union Européenne, qu’à l’échelle Nationale, des
alternatives soient proposées et surtout qu’un accompagnement important soit mis en
œuvre au bénéfice des pêcheurs seinomarins.
Voilà, situation difficile, dont on ne connaît pas encore l’issue, même si celle-ci se
rapproche à grande vitesse. Les Britanniques n’ont pas aujourd’hui décidés d’une
solution. Le peuple est souverain. Ils ont aussi élu des représentants à la Chambre des
représentants. Laissons-les poursuivre leurs débats et nous, préparons-nous effectivement
à toutes éventualités, y compris à celle d’un « no deal ».
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Barré et puis après j’inviterai Mme Moutier-Lecerf,
si elle le souhaite, à conclure ce premier débat. Je vous rappelle, mais on en parlera un
peu plus tard, que pour chaque groupe, chaque débat dure 20 minutes, nous en sommes
déjà à près de 40 minutes, mais c’est un sujet important.
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M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Simplement en réaction aux propos de
M. Lemaire disant qu’on fait de la politique, oui, effectivement et heureusement qu’on
fait de la politique, on n’est pas là que pour faire du business comme certains.

L’Europe, vous l’avez dit, effectivement, soit on la quitte, c’est le choix du peuple
britannique...
-BrouhahaJ’ai le droit de m’exprimer quand même !
M. LE PRESIDENT. - Allez-y, allez-y.
M. BARRE. - Soit on la quitte, soit elle nous plaît telle qu’elle est, soit on la transforme.
Nous, on est pour une transformation, une Europe moins libérale, plus sociale. Excuseznous, on a le droit d’avoir des divergences.
Sur la crédibilité, on l’a vu en France, on n’a pas respecté le peuple français. On voit ce
que ça donne maintenant. On voit combien de personnes vont aller voter aux élections
européennes et on nous parle d’une crise de l’Europe. J’oserais à peine vous rappeler le
peuple grec qu’on a humilié. Il faut donc changer cette Europe.
Vous appliquez des incohérences. Excusez-nous d’avoir dénoncé quand même ce que
nos gouvernements successifs ont amené au moment où on arrive à un Brexit qui va
entraîner des incohérences qui vont s’appliquer localement. Effectivement, c’est bien la
politique générale qui arrive avec des incohérences qu’on va constater au niveau de
Dieppe et du Havre.
Et puis tout simplement pour vous rassurer, parce que vous n’avez pas dû écouter la radio
France Bleu ce matin, où un député s’exprimait, Sébastien Jumel, qui a dit aussi que
même si les anglais nous quittent, il y aura toujours des liens entre la France et
l’Angleterre et notamment avec Dieppe. Ils continueront effectivement, il faut donc
qu’on se protège.
Je peux vous rassurer parce qu’il me semble que s’agissant des 600 équidés qui
sont accueillis à Dieppe, on est en train de travailler sur l’aménagement d’une zone qui
pourrait en accueillir 1.500. Je peux aussi préciser, pour que tout le monde ait
l’information, que Sébastien Jumel vient d’être nommé à la présidence d’une mission sur
la pêche à l’Assemblée Nationale. Je pense que vous pouvez lui faire confiance pour
défendre les intérêts de Dieppe. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Bazille et puis après Mme Moutier-Lecerf.
M. BAZILLE. - Simplement quelques derniers mots pour compléter mon intervention. Je ne
rentrerai pas dans le débat des élections européennes, initié par mon collègue,
M. Bruneau, dans son intervention, mais je voudrais confirmer avec force que le
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département de la Seine-Maritime, aux côtés de l’État et de la Région, est à la manœuvre
pour anticiper les conséquences du « no deal » et apporter son soutien au monde
économique concerné.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Madame Moutier-Lecerf, vous avez la parole pour conclure.
MME MOUTIER-LECERF. - Je voudrais remercier mes collègues pour leurs interventions
riches d’informations concrètes qui illustrent bien cette anticipation. Les Britanniques
sont en pleine tragédie shakespearienne. Les solutions alternatives proposées encore hier
soir ont été refusées et on se dirige vraiment vers un « no deal ». Quoiqu’il en soit, nous
devons continuer à nous organiser et anticiper. Nous espérons que cette légère croissance
du trafic tourisme sur le Transmanche conserve son inclinaison. Les entreprises de
transport sont déjà actuellement en train de tester nos ports normands et nous souhaitons
qu’elles y trouvent la fluidité nécessaire au développement de ceux-ci.
Certes, cette anticipation a déjà un coût élevé, mais il vaut mieux avoir des regrets que
des remords. Nous regrettons cette sortie britannique bien sûr, qui ne va pas dans le sens
de l’unité européenne.
Voilà, cet échange riche montre bien la nécessité de maintenir un débat de politique
départementale. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Il n’y a pas de problème. Merci à vous. Nous poursuivons ce débat de
politique départementale avec l’intervention du groupe « Agir avec l’écologie au
Département », sur le thème : « La loi alimentation : quels impacts pour nos agriculteurs
normands » ? Mme Depitre, vous avez la parole.
MME DEPITRE. -Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues,
l’Europe, par son traité de Rome en 1957, s’est construite avec l’agriculture. Trois
piliers : produire pour nourrir les européens, permettre aux consommateurs d’avoir des
prix stables, que les paysans aient un revenu équivalent aux autres catégories sociales.
Entrée en vigueur en 1962, la PAC (Politique Agricole Commune) devait maintenir ces
objectifs avec une première ambition : accroître la productivité de l’agriculture. En 2018,
le budget de la PAC, pour la première fois de son histoire, ne devrait plus être le premier
budget de l’Union Européenne avec une baisse de 15% sur 2021-2027.
La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire, appelée loi alimentation ou « loi EGalim », est issue des États
généraux de l’alimentation. Les trois objectifs de la loi sont :
- payer le juste prix aux producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur
travail,
- renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits,
- favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.
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Jamais, un gouvernement de la République n’avait réuni autour d’une table autant de
parties intéressées et d’acteurs industriels. Le but de cette loi était de rééquilibrer les
relations commerciales entre agriculteurs, transformateurs, distributeurs et mettre fin à
une guerre de prix pour toutes les filières. Une des mesures était de redonner du revenu
aux agriculteurs, notamment en inversant le rapport de force et en permettant aux
producteurs de proposer un prix à leurs acheteurs. Autre mesure, les distributeurs auront
l’interdiction de revendre avec moins de 10 % de marge par rapport au prix d’achat aux
fournisseurs et les promotions seront plafonnées à 34 % de la valeur finale du produit.
Par rapport au bien-être animal, il faut noter quelques points positifs, comme
l’interdiction de la mise en production de nouvelles batteries d’élevages de poules
pondeuses en cage ou encore le fait que les associations de protection des animaux
peuvent désormais se porter partie civile. Hélas, d’autres amendements ont été rejetés
contre l’interdiction des fermes usines, contre la mise en place obligatoire de contrôle
vidéo, contre l’interdiction de cages pour les poules et les lapins.
Les textes sont restés flous et la loi EGalim sans contraintes. Un texte très éloigné des
États généraux de l’alimentation et qui ne permettra pas de rééquilibrer le rapport de
force de la valeur. Les quelques rares avancées votées ne masqueront pas l’échec global
d’une loi qui ne fixe aucun cap clair pour aider les agriculteurs à sortir de leur
dépendance à la chimie et leur assurer un revenu décent. Aucun prix minimum des
denrées agricoles correspondant au prix de production n’a été adopté par les députés. On
laisse faire la grande distribution dans un rapport d’inégalité totale.
De plus, le Conseil Constitutionnel a considéré que les dispositions concernant les
semences de variétés non inscrites au catalogue officiel, n’avaient pas à être prises en
compte alors même que nous sommes au cœur de la biodiversité.
L’agriculture a besoin de profonds changements pour continuer à nourrir les
Seinomarins. Leurs attentes ont évolué. Aujourd’hui, il ne s’agit plus de produire pour
produire mais de cultiver pour s’assurer une alimentation de qualité, sans nuire à
l’environnement, à la santé et nos semences traditionnelles sont indispensables pour y
arriver.
Depuis 25 ans, le produit agricole n’a pas augmenté, par contre les charges ont progressé.
On arrive au bout d’un système basé uniquement sur l’agrandissement et la production
intensive qui rend malade ceux qui produisent et ceux qui consomment ces produits. La
situation des agriculteurs ne cesse de s’aggraver. C’est un rythme de travail dantesque et
épuisant. Leur place et leur rôle ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Un des éléments
du malaise est la qualité du dialogue qui n’est plus au rendez-vous. Cet isolement conduit
à la solitude et à la perte du sens du métier.
Nous avons, lundi dernier à la Commission permanente, acté une modification des
bénéficiaires de deux subventions. En effet, l’association « Les Défis Ruraux » et la
« FRCIVAM » Basse-Normandie se sont réunies pour former une unique entité
normande : les CIVAM Normands (Réseau des Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural normand). Ils sont installés à Allouville-Bellefosse. Ce
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réseau a pour objet : le développement durable et solidaire en agriculture et dans le
monde rural et l’accompagnement du projet Agrilocal76.
Depuis plusieurs années, « Les Défis Ruraux » s’investissent notamment dans le
développement des filières courtes sur le territoire normand. Pour l’association, ces
filières contribuent non seulement à restaurer le lien social entre les producteurs et les
consommateurs mais présentent aussi des avantages économiques considérables : elles
garantissent un revenu plus juste pour les producteurs, permettent la diversification des
activités agricoles et favorisent l’emploi.
À Bréauté, de jeunes éleveurs ont créé la laiterie « Brin d’Herbe ». Ils produisent des
yaourts, du beurre et du lait provenant exclusivement de leur exploitation et vendus
directement à la ferme.
À Epreville, cinq agriculteurs décident d’ouvrir un magasin collectif « De la Ferme au
Panier ». Ils proposent de nombreux produits issus de leur travail, ainsi que d’autres
producteurs de la région fécampoise.
C’est une alternative aux Chambres d’agriculture qui accaparent à elles seules 90 % de
l’argent public agricole, 10 % pour le bio. Mais la vraie alternative c’est de rompre avec
une agriculture conventionnelle qui ne répond plus aux enjeux environnementaux,
sociaux, alimentaires et économiques. Il faut arrêter de comparer des produits qui ne sont
pas comparables. Ce ne sont pas que des critères de poids, de volume qui doivent être
pris en considération mais plutôt la qualité et la valeur nutritionnelle du produit.
L’introduction du bio dans nos cantines ne s’arrête pas aux seules questions de la santé et
du bien manger. Il s’agit de se réapproprier « la gouvernance alimentaire », de choisir le
type d’agriculture que l’on soutient ainsi que de définir « ce qu’on écarte de l’assiette »,
d’où la nécessité d’une plus grande intervention des collectivités dans les politiques
agricoles.
Comme à l’échelle nationale, le développement de l’agriculture biologique se poursuit
dans notre département. Début 2018, la Normandie compte plus de 1 600 exploitations
agricoles bio pour une surface en bio et en conversion de 80 000 hectares. On compte
170 distributeurs bio en Normandie mais la Seine-Maritime arrive en dernière position du
classement des cinq départements normands.
En novembre 2018, la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique) a saisi le
Défenseur des droits pour qu’il se penche sur les retards à répétition que subissent les
producteurs bio dans le versement de leurs aides depuis trois ans. Aujourd’hui, le solde
n’a toujours pas été versé pour les années 2016, 2017 et 2018.
Même si la loi NOTRe a retiré un certain nombre de compétences aux départements, il
est indispensable de continuer à soutenir toutes les actions qui vont dans le sens d’une
meilleure qualité de nos produits. Nous avons du potentiel sur notre territoire : Biolait, le
réseau des Amap, Terre de Liens etc.., qui participent aux actions de proximité des
circuits courts et au rayonnement de notre département. Ce sont nos jeunes qui font
bouger les choses, ils ont compris qu’il fallait changer le système. Une agriculture
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respectueuse de sa population, de ses paysans, de sa biodiversité, de son environnement,
du bien-être animal redonnera à nos agriculteurs du sens à leur engagement et à leur
travail. Le budget de la PAC doit être maintenu pour garantir une agriculture durable
avec plus d’égalité dans la répartition des aides.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous, Madame. Qui souhaite intervenir ? Monsieur Chauvet,
vous avez la parole.
M. CHAUVET. - Merci, Monsieur le Président. D’abord quelques mots pour dire à
Mme Depitre, que pour partie on ne peut que partager son analyse parce que, c’est un
dont acte, les retards de paiement pour l’agriculture biologique, tout le monde peut les
déplorer. Je voudrais vous dire, pour être optimiste de nature, que cette loi va dans le bon
sens. Elle n’est pas aboutie, elle ne va pas assez loin, mais elle a quand même inversé la
répartition de la marge et a poussé une réflexion. Les résultats ne sont pas encore là. Je
pense que cette loi sera évolutive. Elle a permis néanmoins de mettre en lumière des
pratiques commerciales dévastatrices qu’on connait depuis plusieurs décennies.
D’abord, je vous rappelle qu’en France, en un peu plus d’une décennie, on a quasiment
doublé le nombre de grandes surfaces alors qu’on n’a pas doublé la population. En
prospective, on pouvait imaginer qu’il y aurait ce qu’on est en train de découvrir, des
guerres commerciales terribles.
Je ne partage pas, Madame, deux points. Vous avez évoqué les « Défis Ruraux » qui
viennent de s’associer et que nous avons accompagnés à la dernière Commission
permanente, vous l’avez dit. Nous accompagnons aussi la Chambre d’agriculture sur
exactement les mêmes thématiques. Je pense qu’il faut être juste, sur Agrilocal, vous
pourrez regarder, c’est à peu près les mêmes thématiques d’accompagnement que sur les
deux structures. Il y a une différence mais on n’a jamais voulu cultiver les querelles de
clocher, parce qu’elles ne servent pas l’intérêt général et le bien commun en agriculture.
Les Chambres d’agriculture ont une seule spécificité. Elles sont issues du suffrage
universel, elles sont donc représentatives, sans jugement sur le résultat d’une élection.
Quel que soit le résultat de l’élection, elles sont plurielles dans leur composition et sont
donc un interlocuteur que l’on considère comme représentatif.
Je pense qu’il faut aussi, on l’a déjà évoqué ici et je dirai quelle que soit la catégorie
socio-professionnelle, redonner un esprit de confiance. Il y a des expressions trop
souvent négatives. Vous avez entendu, d’ailleurs, un nouveau mot qui n’est pas français,
le mot « bashing », qui a été utilisé sur un ancien Président de la République. On a
commencé à le mettre à toutes les sauces. On peut faire du bashing sur toutes les
catégories socio-professionnelles. Au bout, c’est de la violence. C’est sans doute du
désespoir. Je préfère cultiver la bienveillance et la reconnaissance que le bashing.
D’abord, la reconnaissance, et vous l’avez dit, pour la construction de l’Europe, en 1962,
avec comme première préoccupation l’agriculture. Enfin pas tout à fait car la première
préoccupation lors de la construction de l’Europe c’était de cultiver la paix dans son
périmètre. Ça a plutôt été une réussite parce que quand on regarde l’histoire, on était
quand même assez souvent en conflit avec nos voisins et on ne l’est plus depuis la
construction de l’Europe.
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À l’époque, on n’avait pas l’autosuffisance alimentaire. Rappelez-vous, c’est récent dans
l’histoire de notre société. Et puis, ça a été une réussite qui a peut-être dépassé les
espérances. Aujourd’hui, on se pose des questions par rapport à des concentrations de
l’acte d’achat, cela n’a d’ailleurs pas été assez révélé lors des États généraux de
l’alimentation. En France, quatre acheteurs achètent 80 % de l’alimentaire français. Il ne
faut pas désespérer quand on essaie de développer les circuits courts comme Agrilocal,
ça peut vous paraître des tous petits pas, mais c’est le début d’une inversion de l’acte
d’achat.
La loi EGalim et ça n’a échappé à personne, est issue des États généraux de
l’alimentation. Ce n’était pas les États généraux de l’agriculture. Il y a une vraie nuance.
Je voudrais vous rappeler que cette loi incite, dès 2022, c’est-à-dire après demain, à
utiliser dans la restauration collective 50 % de produits locaux, sous signes d’origine et
de qualité, dont les produits bio. Du coup les initiatives qui ont été prises ici, si je reviens
au Département, concernant Agrilocal, la restauration collective, ont anticipé ce que la loi
va peut-être, je l’espère, booster dès 2022.
Je voudrais aussi vous rappeler que derrière l’agriculture, il y a plein de fonctions. Il y a
une fonction alimentaire, on l’a parfois oublié. C’est quand même la première vocation
des agricultures. Il y a une fonction environnementale par ricochet. Il y a une fonction
d’aménagement de l’espace qui est, encore aujourd’hui, sans doute sous-estimée. Mais il
y a aussi une fonction sociale avec un volet humain car derrière chaque exploitation, il y
a des femmes et des hommes -vous l’avez dit et là on peut se rejoindre-, qui travaillent
beaucoup, qui n’ont pas la reconnaissance qu’ils méritent par le prix des produits et qui
ont souvent plus de critiques que de félicitations.
Je vais quand même vous donner quelques repères. L’agriculture française est reconnue,
depuis plusieurs années consécutives, comme étant l’agriculture la plus durable du
monde. Donc, si dans le pays où on a l’agriculture la plus durable du monde, on
commence à exprimer qu’on est les derniers des derniers, qu’est-ce que ça va être pour
les autres ?
Quand on parle de l’Europe, les conséquences du rapport de prix qu’on connaît
aujourd’hui dans notre pays, ne sont pas que du fait européen. La France a sur-normé
l’Europe sans jamais le dire et a créé des écarts de compétitivité. À un moment donné, on
arrive à dire que l’agriculture française n’est peut-être plus compétitive et qu’il faut
toujours des prix plus bas. La composition du prix agricole est liée à la politique
nationale, à la politique sociale que personne ne remet en cause, mais aussi, aux
conditions imposées à notre agriculture qui ont fait perdre à l’intérieur de l’Europe des
écarts de compétitivité.
S’il le faut, je vais vous donner quelques éléments qui ne sont jamais rendus publics.
Quand vous achetez un pain -du pain c’est principalement en matières premières du blé
et de l’eau-, la part du blé dans un pain est passée en dessous de 10 % du prix. Un litre de
lait payé au producteur est moins cher qu’une cigarette. C’est quasiment le même prix
qu’il y a vingt ans.
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Je pense que cette loi arrive au bon moment parce qu’on ne peut pas descendre plus bas.
Le risque c’est de perdre notre autonomie alimentaire, d’être dépendant des pays qui ont
une capacité à pratiquer des prix plus bas. Donc, une tentative de rééquilibrer, au travers
des démarches commerciales, la répartition de la marge et qui prenne en compte le coût
de production qui a été influencé par la législation française pour partie, je salue plutôt.
Je suis d’accord que le résultat n’est pas encore à la hauteur. Il y a quelques petits signes,
notamment sur le prix du lait, qui ne sont pas encore suffisants. En tout cas, encore une
fois, je suis peut-être trop optimiste mais je pense que c’est le début d’une prise de
conscience de l’opinion. La preuve en est c’est que vous l’évoquez, je vous en félicite,
dans le cadre du débat de politique départementale aujourd’hui dans cet hémicycle. Ces
communications là, je l’espère, nous feront avancer.
Je voudrais pour conclure ajouter que je suis persuadé qu’on peut partager l’essentiel.
Arrêtons de nous faire du mal. Appuyons-nous sur nos points forts. Nous avons une
agriculture d’excellence en France. Communiquons là-dessus, ça nous fera du bien, ça
apportera de la reconnaissance à celles et ceux qui la pratiquent. Encore une fois, peutêtre que c’est présomptueux, ce n’est surtout pas le propos, mais la collectivité
départementale a plutôt bien anticipé cette loi. Je vous rappelle que malgré la contrainte
de la loi NOTRe, notre collectivité est impliquée en matière d’agriculture. Rappelezvous, il a fallu conventionner. Il n’empêche qu’au travers de la politique que nous avons
mis en place, nous intervenons dans la commercialisation et sur l’aide aux circuits courts.
Nous aidons l’accompagnement de la pénibilité qui est un facteur essentiel aussi. Ça peut
vous paraître des petits pas. Je suis convaincu, il n’y a jamais de grande révolution. C’est
quand on enclenche un mouvement, action après action, qu’on peut inverser cette
mauvaise tendance qu’on connaît depuis plusieurs décennies. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Monsieur Bruneau, vous avez la parole.
M. BRUNEAU. - Merci, Monsieur le Président. Je tiens, tout d’abord, à remercier nos
collègues pour avoir soulevé cette importante question ce matin. Je me réjouis que
M. Chauvet commence à questionner le bien-fondé de la règle de la concurrence libre et
non faussée, encore un petit effort.
La loi EGalim, issue des États généraux de l’alimentation, a pour ambition de développer
une alimentation saine et durable dans notre pays. Cette loi fait notamment de la
restauration collective un levier décisif au service de cet objectif. L’approvisionnement
des restaurations collectives publiques devra être constitué, à l’horizon 2022, d'un
minimum de 50 % de produits agricoles locaux ou sous signes de qualité dont 20 % issus
de l’agriculture biologique.
Notre département agit déjà pour nos agriculteurs, que ce soit via son aide aux petits
investissements matériels ou son soutien au remplacement des éleveurs. Je pense
également à notre plateforme internet, Agrilocal76, qui permet une mise en relation entre
acheteurs de la restauration collective et fournisseurs locaux. Cependant ce bel outil, qui
est l'une des solutions pour répondre aux objectifs de la loi EGalim, reste encore à
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développer. En effet, aujourd'hui seuls 38 collèges sur les 132 que compte notre
département travaillent avec cette plateforme.
Nous devons également construire de nouveaux outils, comme l'accompagnement des
petits producteurs dans les démarches administratives. En effet, la lourdeur et la
technicité nécessaire pour répondre aux marchés publics peut représenter un réel obstacle
qui les empêche de travailler avec des structures qui se trouvent parfois à quelques
kilomètres de leurs exploitations.
Nous pourrions également envisager des dispositifs à destination des agriculteurs pour les
inciter à se lancer dans le bio, quand on sait que les années de transition pour obtenir la
certification biologique sont les plus compliquées, un soutien financier de la part des
collectivités est le bienvenu et c'est un investissement rentable sur le plan sanitaire,
économique et environnemental pour notre territoire.
Je dirai que la loi EGalim est une opportunité, je vais un peu dans le sens de M. Chauvet,
à ne pas manquer pour avancer un peu plus vers une agriculture locale, résiliente à taille
humaine et respectueuse de l'environnement. La prochaine étape, irréversible, même si
elle est momentanément contrariée, sera la fin du glyphosate. Mais cette loi ambitionne
également de rééquilibrer les relations commerciales sur toute la chaine alimentaire en
priant les distributeurs d’acheter au juste prix auprès des producteurs. Sauf que pour
obtenir ce rééquilibrage dont personne ne peut contester la nécessité, elle vient favoriser
la hausse des prix pour le consommateur, en laissant la grande distribution et ses marges
exponentielles continuer de prospérer.
Nous verrons bien, d’ici quelques mois, si les exploitants agricoles s’y retrouvent enfin,
puisque les négociations viennent de s’achever. Leur travail mérite une rémunération
honnête et la fin du racket dont ils sont les victimes de la part de nombreux distributeurs.
Mais en attendant, nous savons déjà qu’en pleine crise du pouvoir d’achat, les
consommateurs ont vu les prix grimper et ce n’est pas fini !
Il aurait été intelligent et juste de supprimer dans le même temps la TVA sur les produits
de première nécessité, mais cela Bruxelles ne le veut pas. Enfin à ce qu’il parait parce
que le Gouvernement ne le lui a pas demandé ! Et nous verrons bien également, en fin
d’année, si les bénéfices des groupes Carrefour, Auchan et consorts se trouvent ou non
réduits. C’est alors que nous apprécierons si la loi EGalim est efficace ou si, une fois
encore, au-delà des bonnes intentions, elle sera remisée dans la pile des vœux pieux.
En tout état de cause, à notre niveau, nous devons tout mettre en œuvre pour
accompagner nos agriculteurs qui, à eux seuls, ne pourront pas bouleverser un système
ultra-productiviste qui perdure depuis près de 70 ans. Et non, comme le prônent les
libéraux, accepter une agriculture intensive et de spécialisation où le rendement est
maître tout en étant à la merci des marchés mondiaux et de ses vicissitudes. Voilà ce que
je souhaitais dire sur le sujet, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Une intervention de M. Lejeune.
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M. LEJEUNE. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, d’abord, remercier Mme Depitre
d’avoir lancé ce débat, parce qu’il est extrêmement important pour notre département. Je
vais témoigner de ce qui peut se passer dans l’agriculture actuellement.
Le prix du lait, c’est le même qu’il y a vingt ans. Le prix de la viande, c’est le même qu’il
y a quarante ans. Est-ce que vous, Mesdames et Messieurs, vous avez le même salaire
qu’il y a quarante ans ? Voilà comment vivent les agriculteurs aujourd’hui. Tout ça a des
conséquences bien entendu, c’est qu’aujourd’hui les herbages sont labourés, parce qu’on
s’aperçoit que la culture du blé est beaucoup plus rentable. Ils sont labourés et après vous
avez des conséquences qui sont dramatiques sur les déversements dans les rivières, sur la
gestion des eaux, etc... Les conséquences qui en découlent sont dramatiques. Tout cela,
c’est un enchaînement qui se produit actuellement. On voit partout, en particulier peutêtre plus encore dans le Pays de Bray, tous les herbages qui pourraient paraître
inlabourables et qui sont labourables parce qu’on a un matériel extraordinaire qui permet
de labourer partout. Aujourd’hui, c’est une situation dramatique.
On peut essayer de faire des choses, mais il y a toujours des démons qui viennent derrière
vous empêcher de les faire. On veut ouvrir un abattoir, par exemple, un abattoir de
proximité pour faire des circuits courts et vous avez aussitôt une levée de bouclier de
gens qui sont là, que ça va déranger apparemment, parce qu’on pourrait avoir des cours
qui sont un peu différents. À ce moment là, on vous empêche de le faire.
Sur le bien-être animal, il y a plein de choses à faire également. Pour ceux qui ne le
savent pas, je suis vétérinaire. Il y a des choses aujourd’hui qui vont dans le bon sens, qui
s’améliorent et je m’en réjouis mais il faut encore aller plus loin. Il faut qu’il y ait des
caméras partout dans les abattoirs. Il faut remettre la population en confiance. On ne peut
pas tolérer les choses qui se passent actuellement. Il faut donc que tous ensemble, on se
mette autour de la table, qu’on avance, parce qu’il en va de l’intérêt du département.
Notre département est très industriel mais aussi très agricole avec une étendue agricole
très importante. Je peux vous assurer que la situation actuelle n’incite pas beaucoup à
l’optimisme, même si, par moment, je partage celui de Patrick Chauvet.
M. LE PRESIDENT. - Merci. M. Chauvet a demandé la parole et puis après je redonnerai la
parole à Mme Depitre pour la conclusion. M. Chauvet.
M. CHAUVET. - Juste quelques mots à l’intention de notre collègue, M. Bruneau. On ne se
connaît pas depuis très longtemps. Vous avez dit que je commençais. Merci de me
rajeunir. Il y a longtemps que j’ai fait cette analyse sur les modes et les pratiques pour les
connaître depuis des années. Donc je ne commence pas, les pratiques commerciales de la
grande distribution ne sont pas une découverte pour moi, je ne vais pas développer parce
qu’elles sont connues maintenant. C’est juste pour dire que ce n’est pas nouveau pour
moi.
Je voudrais attirer votre attention sur la fragilité des équilibres et sur le fait que les choses
sont toujours plus subtiles et plus compliquées qu’il n’y paraît. Je voudrais évoquer le
développement de l’agriculture biologique, qui est un mouvement en cours et qui est
assez fort. Quand on regarde le territoire français, il est inverse au potentiel agronomique.
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C’est-à-dire que ce sont dans les territoires à plus faible potentiel agronomique qu’on est
plutôt allé vers l’agriculture biologique, parce que le besoin a été plus pressant.
Je voudrais vous dire aussi quelque chose qui n’est pas connu, c’est que la France
reboise. C’est-à-dire que la forêt gagne en France et qu’on peut s’en inquiéter. Même si
pour des raisons de biodiversité ça peut être intéressant, derrière, en termes
d’aménagement du territoire, ça aura des conséquences sur la présence humaine, sur la
présence des services dans les départements qui connaissent ce phénomène là. Mais
globalement en France, la forêt progresse.
Sur l’agriculture biologique, on a un vrai enjeu et un vrai danger devant nous. C’est la
démocratisation du prix. Peut-être ne l’avez-vous pas perçu mais l’an dernier on a eu
dans la grande distribution, les premières promotions sur le lait bio, jusqu’à annoncer le
lait bio au prix du lait conventionnel, c’est impossible pour un producteur bio. Un
producteur bio perd au moins la moitié du rendement s’il n’y a pas de prix correct en face
et on envoie les agriculteurs bios dans le mur. La loi ne juge pas des modèles, elle essaye
de rééquilibrer, je l’espère en tout cas. Mais je vous donne cet exemple là car quand on
commence à voir de la promotion sur les produits issus de l’agriculture biologique, j’ai le
mauvais pressentiment qu’on va reproduire ce qu’on a connu sur les produits
conventionnels depuis des décennies.
Voilà, l’échange peut être partagé, il est fragile. Monsieur Bruneau, vous avez évoqué le
glyphosate, sans rentrer dans le sujet parce je ne le connais pas assez, il révèle ce que j’ai
exprimé tout à l’heure. L’Europe se pose la question du glyphosate. Ça ne vous a pas
échappé qu’à un moment donné, comme dans tout moment de démocratie, il y a eu un
consensus européen et que la France sort du consensus. En France, tout le monde est
Européen, enfin tout le monde, une grande partie, mais on ne suit jamais la ligne de
l’Europe. En faisant ça, qu’est-ce qu’on pénalise ? L’agriculture française, parce qu’on
ne va pas dénigrer les produits des pays voisins. Les produits voisins n’auront pas cette
contrainte. Je donne un exemple mais on pourrait le démultiplier je ne sais pas combien
de fois. Mais la compétitivité de l’agriculture française est à chaque fois mise à mal par
des mesures comme celles-là qui veulent se différencier, mais qui sont néfastes à
l’agriculture française. On pouvait en rester au consensus européen ou que l’Europe soit
sur le modèle français. Mais à partir du moment où on sort de la ligne européenne, il y a
une question d’honnêteté intellectuelle. On ne peut pas être européen et jamais suivre la
ligne de l’Europe.
Je donne cet exemple là qui nous fait à chaque fois nous décaler et qui nous affaiblit. Je
soupçonne certains de nos voisins de nous regarder faire tranquillement en se disant
pendant qu’ils feront ça, nous on va se préserver. Vous avez en citant ça donné l’exemple
de ce qui se fait depuis vingt ans en matière d’agriculture.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous pour ces échanges. Madame Depitre, à vous de conclure.
MME DEPITRE. - Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces échanges. Monsieur
Chauvet, j’ai bien entendu vos propos et je suis d’accord avec vous, notre agriculture est
d’excellence, mais on peut espérer mieux. Les Chambres d’agriculture sont représentées

35

Séance du 28 Mars 2019
en majorité par la FNSEA, qui représente les grosses exploitations et c’est la FNSEA qui
représente aussi cette agriculture conventionnelle qui n’est plus adaptée aux attentes de
notre population. On ne va pas opposer la FNSEA avec la Confédération Paysanne mais
il va falloir qu’ils travaillent ensemble et qu’ils se respectent.
Pour aller dans le sens des inquiétudes de M. Lejeune, j’aimerais conclure en rappelant
quelques chiffres sur les conditions d’existence de certains de nos agriculteurs. 200
dossiers sont suivis par Solidarités Paysans, 180 agriculteurs bénéficient du RSA. 1 250 €
c’est le revenu moyen. 30 % ont un salaire de 350 €, 20 % ne se sont pas versés de
salaire, 800 € pour 40 à 44 annuités à la retraite, s’ils ne sont pas propriétaires c’est la
précarité. Un suicide de paysans tous les deux jours en France, de nombreux décès dus
aux maladies professionnelles liées à la pénibilité du travail, au stress, aux produits
phytosanitaires utilisés. Nos paysans normands ont besoin plus que jamais d’un
accompagnement pour maintenir et améliorer leur niveau de vie. C’est une aide à la
conversion pour certaines exploitations et pour d’autres soutenir leur choix d’une
agriculture plus proche des attentes des Seinomarins. Je vous rappelle aussi qu’il y a
450 000 agriculteurs en France, 17 500 entreprises agro-alimentaires et seulement quatre
centrales d’achat. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous, Madame. Nous poursuivons notre débat de politique
départementale. Il appartient au groupe des élus communistes et républicains du Front de
gauche d’intervenir sur : « La couverture médicale de proximité en Seine-Maritime : une
urgence vitale ». Qui intervient ? Monsieur Barré, vous avez la parole.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Un Français sur dix est dépourvu de médecin
traitant et 20% du territoire national se trouve sous doté en médecins généralistes et je ne
parle même pas des spécialistes. Une situation qui ne peut que s’aggraver puisque
nombre de praticiens vont atteindre ou ont déjà largement atteint l’âge de la retraite, près
d’un sur deux ayant plus de 55 ans. Une pénurie inacceptable dans l’un des pays les plus
riches du monde qui, il y a 20 ans, pouvait faire étalage de l’efficience de son système de
santé.
En Seine-Maritime, nombreux sont les secteurs touchés et plus seulement en zone rurale.
De plus en plus de maires sont inquiets et agissent pour tenter d’y remédier. A Fécamp,
au Trait, dans la Vallée de l’Austreberthe, comme la presse régionale s’en est fait
récemment l’écho, ou encore les agglomérations havraise ou rouennaise.
L’association des petites villes est mobilisée, comme le sont nombre d’élus locaux et de
parlementaires pour bousculer le système et résoudre cette injustice fondamentale
d’accès aux soins du quotidien, par nature de proximité. La tension est telle que le
Gouvernement appelle au secours les pharmaciens pour les autoriser à vendre certains
médicaments sans ordonnance ! Un comble quand on sait qu’il envisage aussi de faire
voler en éclat le statut des pharmaciens et leur monopole officinal au profit de la vente
sur internet et des grandes surfaces.
Aussi utiles soient-elles, les perspectives de la télémédecine, du parcours de soins ou des
assistants médicaux vantés par l’ARS et son ministère de tutelle, ne sont pas suffisantes
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pour inverser rapidement la tendance. D’autant que ces déficits de la médecine de ville et
de campagne viennent aggraver la crise qui sévit dans nos hôpitaux, les services des
urgences notamment étant constamment sous tension, au bord de l’implosion pour
répondre aux besoins des patients dépourvus d’un médecin.
Au nom du sacro-saint principe libéral, le Gouvernement rejette toutes les propositions
visant à réguler l’installation des médecins en fonction des besoins, mais
paradoxalement, il annonce le recrutement de 400 généralistes pour les affecter dans des
déserts médicaux cette année. Il y a beaucoup d’hypocrisie dans tout cela. Car en effet, et
toutes les études le démontrent, nombre de médecins se détournent de l’exercice libéral
pour se tourner vers le salariat.
Notre propos prolonge celui que nous avions développé en juin dernier lors de la
présentation, ici même, du Projet Régional Santé en Normandie 2018-2028 ou en octobre
avec notre proposition d’instaurer une bourse départementale pour soutenir l’installation
des chirurgiens-dentistes. Il consiste à proposer que notre collectivité s’engage en
première ligne dans cette action de salut public. Nous n’ignorons nullement ce que notre
Département a engagé, son soutien notamment à la création des maisons de santé. Mais
nous vous invitons à faire preuve d’audace, convaincus qu’au-delà du contexte national
et des décisions ou absence de décisions nationales qui s’imposent à nous, le propre
d’une collectivité est de pouvoir agir, faire bouger les lignes et inventer les solutions
adaptées. Ce n’est pas une question de compétence, c’est une question de devoir et de
priorité, d’autant plus que la couverture sanitaire des Seinomarins interagit avec les
problématiques que nous avons à gérer dans nos secteurs des solidarités, de la petite
enfance jusqu’au 3ème âge.
Monsieur le Président, vous avez reçu dernièrement le Collectif « un Médecin pour
Tous » de Fécamp qui vous a fait part de pistes concrètes pour agir en prenant
notamment exemple sur les actions conduites dans plusieurs départements comme le
département de la Saône-et-Loire. Un département qui a pris les choses en main en
expérimentant un réseau départemental de centres de santé à partir de 30 médecins et de
9 secrétaires recrutés. En un an seulement, 11.000 habitants ont retrouvé un médecin
traitant référent et 23.000 consultations ont été assurées.
Un système qui a d’ailleurs permis au passage de systématiser le tiers payant pour les
patients, cette généralisation que les organisations de médecins libéraux se sont refusées
à mettre en place pour cause de complexité. Il est également à souligner que
contrairement aux idées reçues, les médecins recrutés sont de tout âge, praticiens en
début comme en fin de carrière par exemple. Je ne rentre pas dans les détails, vous avez
eu les documents, Monsieur le Président, et d’après ce que nous savons, vous les avez
écoutés et avez souhaité un examen approfondi de ces propositions pour en débattre lors
de notre prochain Conseil. Espérons que cela soit de bon augure, car nous sommes
attendus. Je le redis, cela ne veut pas dire que nous sommes restés passifs sur ces sujets.
Cela veut dire en revanche que nous devons désormais franchir un palier supplémentaire
dans notre mobilisation. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Madame Lecordier, vous avez la parole.
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MME LECORDIER. - Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, pour
apporter quelques éléments de réponse à la question soulevée par les élus communistes et
républicains du Front de gauche et notamment mon collègue Stéphane Barré, je voudrais
tout d’abord préciser que les actions menées par le Département relatives à la couverture
médicale de proximité représentent une thématique contractuelle forte qui s’inscrit dans
le cadre plus général du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public et nous n’avons pas à rougir de ce que nous faisons sur ce
département.
L’enjeu essentiel des autorités et services de santé, outre l’organisation et l’effectivité des
soins apportés aux habitants, consiste en une mise en adéquation de la densité et du taux
de remplacement des professionnels de santé avec les évolutions démographiques et
sanitaires de la population.
De manière pragmatique, avant toute réflexion, il s’agit de faire un état des lieux de la
démographie médicale sur le territoire de la Seine-Maritime. Et s’agissant, vous l’avez
rappelé, des médecins généralistes, il est important de constater que leur densité en
Seine-Maritime correspond à la moyenne nationale, c’est-à-dire 93 pour 100.000
habitants. Toutefois, celle-ci diminue fortement depuis 2007 et la moyenne d’âge des
praticiens s’accroît, ce qui pose inévitablement la question du renouvellement de l’offre.
Selon les projections, le maintien de l’offre ne pourra être réalisé qu’à hauteur de 40% de
remplacement d’ici 2022 en dépit de l’augmentation des médecins en formation.
L’adéquation avec les évolutions de la population constitue par ailleurs un enjeu majeur
puisque, vous le savez, si le Département connaît une faible croissance démographique,
en revanche le vieillissement de sa population est une réalité, avec une forte
augmentation des personnes de plus de 75 ans dans les années à venir.
En conséquence, les besoins en services de santé vont inéluctablement s’amplifier,
renforçant ainsi le rôle central des médecins généralistes dans les parcours de soins des
personnes âgées. Il ressort des études menées que certains territoires identifiés comme
plus spécifiquement déficitaires nécessitent une attention particulière. C’est le cas de l’est
du Département, du littoral au nord de la CODAH, du secteur de Notre-Dame-deGravenchon, de Yerville-Doudeville et Auffay. Les problématiques d’accessibilité
peuvent y apparaître, notamment au regard des délais d’attente et de la prise en charge de
nouveaux patients par les médecins traitants.
S’agissant des médecins spécialistes, les enjeux ont trait au déficit de praticiens dans les
domaines de l’ophtalmologie, la pédiatrie, la cardiologie, la gynécologie médicale.
Globalement, la densité des médecins spécialistes est 15% inférieure à la moyenne
nationale, 156 pour 100.000 habitants, contre 182 pour 100.000 en France. Il s’agit donc
de développer l’offre de certaines spécialités en tension afin de permettre un accès aux
soins plus conforme à la moyenne nationale.
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Situation plus critique encore, la densité des chirurgiens-dentistes, vous l’avez rappelé,
reste préoccupante, puisqu’elle est de 35 pour 100.000 en Seine-Maritime, tout comme
au plan régional. Mais, là encore, des disparités importantes existent entre territoires.
La demande de soins infirmiers, compte tenu du vieillissement de la population, va
connaître une forte augmentation dans les prochaines années, alors même que le
département est déjà en tension dans ce secteur. Il y a bien évidemment le cas des
kinésithérapeutes qui présentent également une densité très faible, 50 pour 100.000
habitants.
Pour faire face à ce déficit potentiel ou avéré selon les spécialités, neuf maisons de santé
et pôles de santé sont déjà en activité et sept autres sont à l’étude ou en construction.
1.068 médecins sont ainsi en exercice en Seine-Maritime et même si leur effectif tend à
baisser depuis quelques années, le temps d’accès moyen aux cabinets médicaux reste
convenable. Autrement dit, même si des zones du territoire et certaines spécialités de
santé sont objectivement en tension, le concept de désert médical n’apparaît en aucun cas
pertinent pour décrire l’offre de santé dont disposent les habitants de la Seine-Maritime.
Pour autant, sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé, le Département s’est engagé à
renforcer l’accès aux services de santé sur l’ensemble du territoire à travers la mise en
œuvre du projet régional de santé, en particulier en soutenant le regroupement des
professionnels de santé, les pôles de santé libéraux ambulatoires -PSLA- et les maisons
de santé.
Le soutien technique et financier au déploiement des PSLA est organisé au travers de la
charte partenariale régionale sur l’offre de soins ambulatoires 2017-2020, signée le 15
novembre 2017. Les PSLA consistent en un regroupement, je le rappelle, de
professionnels autour d’un projet de santé commun favorisant la continuité des soins et la
mise en place d’un véritable parcours coordonné de santé par la présence de plusieurs
spécialistes et praticiens. Leur déploiement repose sur la règle dite du « 3X15 » qui pose
comme principe le regroupement de quinze professionnels, accessibles en quinze
minutes, pour une population de 15.000 habitants. Il requiert la volonté commune des
élus locaux, des praticiens et des partenaires fondateurs de l’opération autour d’un projet
de santé transversal et partagé.
Par ailleurs, ces pôles ont également vocation à accueillir en stage de futurs
professionnels de santé, même si j’ai cru comprendre que dans la loi ce thème ne serait
peut-être pas retenu.
Les objectifs fixés à travers cette action visent, notamment, à garantir l’accès à des soins
de proximité, à consolider l’offre de soin actuelle, à développer de nouveaux modes
d’exercice novateurs et attractifs en vue de favoriser l’installation de nouveaux
professionnels dans les territoires fragilisés.
Les projets validés par le Comité Départemental de la charte au regard de leur conformité
au cahier des charges bénéficient d’une aide du Département à hauteur de 25% dans la
limite de 250.000 € de subvention par projet de construction ou de réhabilitation du pôle
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principal et de 50.000 € pour les annexes. L’aide départementale s’accompagne
également d’un soutien de la Région à hauteur de 25% dans la limite de 175.000 € de
subvention par projet de construction ou de réhabilitation du pôle principal et de 50.000 €
pour les annexes.
Parallèlement au déploiement des pôles de santé, le Département, chef de file de la
cohésion sociale et des solidarités territoriales, renforce son soutien à la démographie
médicale en finançant ponctuellement les projets de santé dans le cadre des dispositifs de
droit commun dédiés. L’objectif est ici d’accompagner les initiatives menées en zone
déficitaire ou ne répondant pas au cahier des charges des PSLA mais qui demeurent
néanmoins essentielles pour garantir l’accès à des soins de proximité. Ces projets, une
fois examinés par le Comité Départemental de la charte, peuvent ainsi bénéficier
également des aides dont je viens de parler.
Enfin, la charte partenariale de télémédecine, élaborée à l’initiative de la Région et de
l’Union régionale des médecins libéraux, permet au Département de s’engager à
participer au diagnostic des projets de télémédecine émergeant sur le territoire
départemental et ils bénéficieront d’un accompagnement dans le cadre des deux
dispositifs existants par un financement des équipements informatiques. Même s’ils ne
répondront pas à l’ensemble des problématiques, en tout cas, ils relèvent d’une nouvelle
pratique pour nos territoires et les praticiens, les usagers et les usagères de nos territoires.
Voici les éléments que je tenais à vous présenter dans le cadre de ce débat. Comme vous
pouvez le constater, au regard des dispositifs mis en œuvre, le Département prend toute
sa part aux cotés de l’ARS, de la Région, de l’État et des élus locaux dans le maintien
mais aussi le renforcement de l’offre de santé au plus près des habitants et des habitantes
de ce territoire. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Pour compléter l’intervention de Nathalie Lecordier,
puisque vous y avez fait allusion, j’ai effectivement eu l’occasion, il y a quelques
semaines, de rencontrer une délégation d’une association fécampoise qui évoquait la
spécificité du département de Saône-et-Loire en raison de l’expérience qui a été imaginée
dans ce département. J’ai donc demandé à Blandine Lefèbvre et à Nathalie Lecordier,
dans les semaines ou mois prochains, de se rendre sur place, accompagnées de
collaborateurs du Conseil départemental, pour rencontrer nos collègues de Saône-etLoire et pour regarder d’un peu plus près ce qui a été proposé dans ce département.
Monsieur Métot, vous avez la parole.
M. METOT. - Monsieur le Président, juste deux ou trois petites choses, parce qu’il y a des
interventions parfois qui me font bondir et vous savez que j’ai toujours du mal à me
retenir par rapport à ça.
Quand on me dit qu’aujourd’hui il n’y a pas de déserts médicaux en Seine-Maritime, j’ai
l’impression qu’on n’est pas face à la réalité des habitants de notre territoire. J’ai
rencontré hier un médecin de mon canton. Dans mon canton, trois médecins, en trois
mois, viennent de cesser leur activité. Il me disait qu’il travaillait grosso modo de 6 H 30
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à 21 H 00, tous les jours et qu’il y avait un délai d’attente en moyenne de trois jours pour
pouvoir donner des rendez-vous.
Aujourd’hui, on est dans l’attente de la révision de la carte qui était annoncée pour
décembre. Depuis les événements de ces dernières semaines, la Directrice de l’ARS a
gelé cette carte en attendant les annonces politiques de notre Gouvernement par rapport à
cette problématique de carte sur les zones prioritaires. Cette carte peut-elle être révisée ?
La loi qui vient d’être adoptée ou qui va l’être dans les prochains jours, je ne m’en
rappelle plus, ne donne toujours pas l’obligation aux médecins de s’installer dans les
zones que j’appellerai « déserts médicaux », alors qu’on est aujourd’hui confronté à des
problématiques comme celle de la ville du Havre où 20.000 habitants n’ont pas de
médecin traitant, ou au fait que de plus en plus de nos cantons ruraux n’en ont pas. J’ai
interpelé récemment l’ensemble des partenaires, il n’y a aucune obligation aujourd’hui
pour un médecin d’intervenir et de prendre en charge comme médecin traitant nos
habitants. Sur ma commune, j’ai des habitants qui ont plus de 80 ans, 90 ans et qui n’ont
plus ni de médecin traitant, ni de moyens de transport. Les urgences ne sont pas
accessibles, elles ne sont pas dans la commune, donc ça pose un vrai problème. Je pense
que la médecine de ville ou la médecine de manière générale est un service public qui
doit pouvoir s’ouvrir et si demain on n’a pas accès à la première donne, celle de pouvoir
se soigner, ça pose de vraies questions.
Je pense donc que si on veut désembouteiller les services d’urgence, il faut que le
Gouvernement assume ses responsabilités en imposant, au moins pendant quelque temps,
aux médecins d’aller s’installer dans des zones prioritaires. Voilà ce que je voulais dire,
parce qu’au-delà du PSLA -on en fait un sur notre territoire-, au-delà des maisons de
santé -j’ai dans ma ville, peut-être depuis plus de 50 ans, la première maison médicale-,
aujourd’hui, malheureusement, on constate une désertification. On voit donc bien que ce
n’est pas une problématique de salariat des médecins, je suis allé moi-même visiter des
centres médicaux gérés par des collectivités locales qui embauchent des médecins et les
salarient. Dans la plupart des cas, j’ai pu voir que des problèmes majeurs se posent
puisque soit ce sont des médecins qui sont en fin de carrière et qui ne veulent plus
s’enquiquiner avec toute la problématique d’ordre administratif, soit ce sont de jeunes
médecins qui veulent travailler 35 heures et avoir une première expérience. Bien souvent,
ces structures n’arrivent même pas à trouver de remplaçants à ces jeunes femmes,
puisqu’aujourd’hui c’est une majorité de jeunes femmes, qui se trouvent en congé de
maternité et la problématique se pose toujours. Je pense donc qu’il faut que l’État prenne
le problème à bras le corps et impose, au moins pendant quelque temps, dans les zones
prioritaires, l’installation de nouveaux médecins. Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Madame Vieublé, vous avez la parole.
MME VIEUBLE. - Merci, Monsieur le Président. Juste quelques mots pour dire que pendant
des décennies, les pouvoirs publics ont bloqué le numerus clausus pensant ainsi baisser
les dépenses de santé. Le résultat est là aujourd’hui, catastrophique. Quelques chiffres :
un français sur trois ne se soigne plus parce qu’il n’en a pas les moyens et un français sur
trois parce qu’il n’a pas de médecin. En France, il y a une mauvaise répartition des
médecins et ce malgré la création de ces nombreuses maisons de santé pluridisciplinaires
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qu’on voit surgir un peu partout. On fait le constat que certaines ne sont pas remplies, ne
trouvent pas de généralistes. Il y a donc des maisons pluridisciplinaires qui surgissent
mais vous y trouvez des infirmières, vous trouvez potentiellement des dentistes, mais des
généralistes on n’en trouve pas.
Le risque pour les prochaines années est que les collectivités ou intercommunalités, c’est
ça qui m’inquiète, vont entrer en concurrence entre elles. J’ai lu dans la presse que
M. Gehanne, Maire de Barneville-Carteret, dans la Manche, offrait un logement, un
bateau et même un restaurant étoilé. On peut se questionner sur l’évolution de la
médecine sur nos territoires !
Je terminerai par une thématique qui me touche beaucoup, c’est la psychiatrie qui est
évidemment liée à la médecine et le sort qui lui a été réservée pendant des années. Alors
que les personnels alertaient sur la situation catastrophique de ce secteur, il n’y a pas eu
de réaction des systèmes de santé, très certainement malheureusement parce que la
maladie psy n’est pas rentable.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous, Madame. Madame Le Vern, vous avez la parole.
MME LE VERN. - Merci, Monsieur le Président. Simplement d’abord pour dire mon accord
avec M. Métot. Il existe encore, sur notre territoire, un certain nombre de déserts
médicaux. Je ne sais pas si c’est la définition exacte donnée par l’ARS, mais la réalité,
c’est qu’il y a des territoires où il est impossible d’avoir un rendez-vous dans les trois
jours. La réalité c’est que ces territoires souffrent souvent d’autres maux, des maux que
nous connaissons : manque d’attractivité, territoire où il n’y a pas d’activités culturelles,
où on n’offre pas les mêmes conditions que dans certaines grandes agglomérations. C’est
aussi ce qui explique, il faut le dire, le déficit en médecins généralistes, parce qu’ils ne
souhaitent pas s’installer sur ces territoires qui n’offrent pas, selon eux, les meilleures
conditions de vie.
C’est une réalité que j’ai connue à Blangy-sur-Bresle. En 2011, nous avons commencé le
travail pour créer une maison pluridisciplinaire de santé. Elle a été inaugurée en 2017.
Cette maison a aujourd’hui quelques difficultés à trouver des médecins, parce que,
comme une gare ne fait pas arriver les trains, une maison médicale ne fait pas arriver les
médecins. C’est donc un travail plus général qu’il faut mener sur ces territoires, avec
évidemment le concours des collectivités, le Département, la Région et les municipalités.
Je veux dire aussi combien les élus locaux sont investis dans cette tâche et j’ai vu sur
mon canton tous les maires de l’intercommunalité se mobiliser pour créer cette maison
médicale. Je pense donc qu’à la fois il faut les accompagner, c’est ce qu’a fait la Région,
le Département à l’époque et les services de l’État, mais je pense qu’il faut regarder plus
globalement les choses pour favoriser vraiment la venue de médecins.
Sur le salariat et les médecins salariés, je ne partage pas la position de M. Métot, parce
que pour le coup, il y a un autre exemple dans le Pays de Bray, à Neufchâtel-en-Bray où
vous avez une maison médicale qui salarie des médecins. Dans cette maison médicale, il
y a 17 médecins, qui ne travaillent pas à plein temps. Il y a des femmes. Il y a des
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femmes qui ont des enfants, qui ont des congés maternité et tout se passe bien. Les
habitants de Neufchâtel-en-Bray et des alentours ont eux des rendez-vous dans l’heure,
dans la journée. Je pense que ce modèle est intéressant et il ne faut pas refuser de voir le
changement des pratiques des médecins. Les jeunes médecins n’ont pas envie de
commencer à 8 heures et de terminer à 21 heures, de prendre dix minutes par patient. Ils
ont une autre pratique de la médecine qui, par ailleurs, est extrêmement intéressante. Je
pense que ce modèle devrait, à mon avis, irriguer d’autres territoires, parce que vraiment
ça fonctionne, en tout cas nous avons pu le constater quand nous sommes allés voir le
fonctionnement d’un certain nombre de maisons pluridisciplinaires dans le cadre de
l’implantation de celle de Blangy-sur-Bresle. Franchement, c’était assez implacable
comme démonstration. Des médecins qui par ailleurs acceptent de gagner beaucoup
moins et qui donc de fait font moins d’heures. C’est tout à fait logique.
Enfin et pour conclure, Monsieur le Président, je pense qu’il y a un vrai sujet qu’il ne faut
pas éluder sur le nombre de praticiens que nous formons chaque année. Évidemment,
c’est un sujet national, mais je pense qu’il est aussi du devoir des élus locaux de sonner
l’alarme à chaque fois qu’ils peuvent le faire dans une assemblée. On l’a entendu dans
chaque intervention. Effectivement, c’est un problème qui ne date pas d’hier, mais c’est
un problème qui est très accentué par le changement des pratiques des médecins et
notamment des jeunes médecins.
M. LE PRESIDENT. -Merci à vous. Madame Lefèbvre a demandé la parole.
MME LEFEBVRE. - Merci, Monsieur le Président. Juste pour compléter votre propos et
répondre à l’interrogation de M. Barré. Le 1er avril prochain, nous recevrons, Nathalie
Lecordier et moi-même, l’association fécampoise. Nous avons donc d’ores et déjà
rendez-vous et nous sommes en train de caler nos agendas avec le département de la
Saône-et-Loire pour justement échanger sur les pratiques. Les agendas des uns et des
autres sont assez chargés, mais j’espère bien que nous pourrons nous rendre dans ce
département, avec nos services, avant l’été.
Je voudrais dire aussi qu’effectivement les déserts médicaux existent également en SeineMaritime mais beaucoup d’initiatives locales voient le jour. Parmi ces initiatives locales,
notre collègue Marie Le Vern a cité celle du Pays de Bray, à Neufchâtel. Il faut avoir à
l’esprit que même si le Département s’engage fortement, même si la Région s’engage,
même si l’État répond aux attentes et aux préoccupations des élus locaux, il faut aussi
qu’il y ait un engagement fort des médecins. C’est ce qui s’est passé dans le Pays de Bray
où il y a eu effectivement un élan et un gros travail des médecins eux-mêmes.
Pour avoir rencontré à plusieurs reprises les représentants de l’Union Régionale des
Médecins Libéraux (l’URML), il est bien évident que sans engagement des
professionnels de santé, sans une volonté commune des professionnels de santé, les
collectivités locales seules ne pourront pas palier à tout ça. Il faut qu’il y ait une
anticipation mais cette anticipation n’a pas toujours lieu. Notre collègue Dominique
Métot parle de trois départs de médecins en quelques semaines, c’est dramatique quand
ça arrive, parce que ce sont des centaines de patients qui n’ont plus de réponse à leurs
demandes. Je pense qu’il faut garder à l’esprit que ça ne peut être qu’un projet commun
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et global. Les professionnels de santé doivent s’investir dans le projet qui met parfois
beaucoup de temps à aboutir et les pratiques de la médecine d’aujourd’hui ne sont
évidemment plus les mêmes qu’il y a quelques années. Mais il y a aussi des projets
palliatifs, si je puis m’exprimer ainsi, comme la télémédecine qui doit aussi être présente
dans des endroits où il y a vraiment des difficultés. Je pense que seul le dialogue peut
effectivement résoudre toutes ces questions.
Construire une maison pluridisciplinaire de santé ou un PSLA, c’est bien, mais il ne faut
pas que l’initiative vienne seulement des élus locaux. Il faut que les professionnels
s’impliquent dans ces dispositifs, parce que c’est aussi pour eux une opportunité.
La suppression du numerus clausus, oui, mais même si elle est actée aujourd’hui, elle ne
donnera d’effets positifs que dans quelques années. C’est donc une difficulté mais nous
sommes, au sein de ce département, notamment Nathalie Lecordier, à l’écoute pour
essayer de trouver des solutions là où le besoin se fait le plus sentir, à savoir surtout dans
les zones très rurales. Toutefois, on s’aperçoit qu’en milieu urbain, il y a aussi de plus en
plus de difficultés. En rencontrant cette association et en faisant un peu de benchmarking,
nous allons étudier quelques expériences qui sont, aujourd’hui, mises en œuvre dans
d’autres régions. Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Mes chers collègues, je vais vous inviter à être concis dans vos
interventions. Vous êtes encore sept à intervenir sur un débat, encore une fois,
intéressant, passionnant mais qui devait durer vingt minutes. Nous sommes déjà à trente
cinq minutes. Je passe la parole à M. Bouillon.
M. BOUILLON. - Monsieur le Président, je vais essayer de répondre à votre demande de
concision. D’abord pour remercier bien évidemment notre collègue Stéphane Barré et
son groupe d’avoir porté ce sujet ici dans l’hémicycle pour pouvoir en parler, parce qu’il
correspond, on le sait tous, à une forme d’urgence. Une urgence qui se vérifie ne serait-ce
que dans le grand débat national qui vient d’avoir lieu, même si ce n’était pas au départ
un thème choisi, on a bien vu dans les contributions et dans les débats auxquels on a pu
assister, que nombre de citoyens évoquaient la question de l’accès aux soins, la question
de la désertification médicale. Cela montre que ce sujet est bien évidemment dans tous
les esprits et sur tous les territoires, que ce soit les territoires ruraux, périurbains ou très
urbains. J’en veux pour preuve aussi l’enquête récente qui a été réalisée par la Fédération
hospitalière de France, une enquête large, présente dans toutes les régions de France, où
lorsqu’on interroge les citoyens, à la question de savoir quel est le facteur essentiel
d’égalité des chances, ils citent : la question de la santé et l’accès aux soins, juste derrière
la question éducative. C’est dire l’importance ressentie par la population.
Par ailleurs, il y a aussi une urgence qui correspond à l’actualité législative, il en a été fait
écho auprès de nombre de collègues. Je répondrai à notre collègue Dominique Métot. Le
texte de loi, certes, a été voté pour l’instant à l’Assemblée nationale, mais il va être
discuté maintenant au Sénat. Il y a encore un travail à faire. Il y a un certain nombre de
dispositions qui peuvent aller dans le bon sens, même si les effets ne vont pas être
vérifiés avant dix ans, je pense notamment à la suppression du numerus clausus.
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Par ailleurs, on reste un peu sur notre faim et la vérité m’oblige à dire que ce n’est pas la
première fois qu’on évoque au Parlement la question de la désertification médicale et làdessus il faut le dire avec grande honnêteté, il y a beaucoup de ministres qui s’y sont
cassés les dents depuis 2005 et la loi « Hôpital, Patients, Santé et territoires », que ce soit
Mme Bachelot, M. Bertrand, pas notre collègue mais un autre Bertrand, Mme Touraine et
aujourd’hui Mme Buzyn, on voit bien que, je ne dirai pas qu’on a tout essayé, mais en
tout cas qu’on a essayé beaucoup de choses, mais on bute sur un élément qui a été
souligné par notre collègue Stéphane Barré, il a raison, c’est que pour l’instant on est
beaucoup dans des mesures incitatives. Tant qu’on ne prendra pas la question sous
l’angle -ce n’est pas un gros mot- de la régulation, je pense qu’on aura toutes les
difficultés du monde à atteindre des résultats ou en tout cas ça prendra trop de temps et ça
prendra trop de temps par rapport à l’urgence qui est celle d’aujourd’hui.
Un seul exemple et je termine mon propos, Monsieur le Président, je pense que nous
sommes beaucoup -je pense notamment à des associations d’élus, je citerai au hasard
l’Association des petites villes de France et on rejoint la Fédération hospitalière de
France- à vouloir une forme de conventionnement sélectif. Il existe déjà aujourd’hui pour
certaines professions de santé dans des territoires surdotés, il en existe parce qu’on parle
nous, c’est bien normal même dans un département comme le nôtre, de territoires
sousdotés. Mais il existe quand même en France, sans doute dans des régions un peu plus
ensoleillées que les nôtres, des territoires surdotés. Je pense que dans ces territoires,
parce qu’il y a quand même un conventionnement avec l’Assurance maladie, il faudrait
faire en sorte que, bien évidemment, on ne puisse pas conventionner, parce qu’il y a déjà
trop de professionnels. C’est le message des associations d’élus, c’est le message que, me
semble-t-il, portent à la fois Dominique Métot et l’ensemble de nos collègues qui se sont
exprimés. Je pense qu’il faut aller vers la régulation, parce qu’à un moment ou à un autre,
il faut quand même se souvenir qu’on a la chance, heureusement dans notre pays, d’avoir
des professionnels de santé de qualité mais que leur formation et c’est bien naturel est
prise en charge par la puissance publique, par l’État et par l’ensemble des citoyens.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Merville.
M. MERVILLE. - Merci, Monsieur le Président. Je n’avais pas prévu d’intervenir mais je
voudrais confirmer ce qui a été dit par mes collègues précédemment, combien les élus
locaux sont sensibles à ces questions. Lorsque Mme la Directrice de l’ARS était venue ici
nous présenter le plan régional de santé, nous le lui avions dit. Effectivement, la situation
est difficile dans notre département mais il y a d’autres départements où c’est encore pire.
Je dois dire qu’au dernier congrès des maires de France, j’ai vu vraiment combien cet
atelier était suivi par nos collègues, parce que tout le monde est particulièrement inquiet.
Je rejoins ce qui vient d’être dit par Christophe Bouillon, dans le cadre du grand débat,
lors des réunions que nous avons eues à Goderville et à Saint-Romain-de-Colbosc, ces
questions étaient prioritaires et aussi bien évoquées par les administrés que par
l’ensemble des élus. Les solutions ne sont pas faciles à trouver. Qu’il y ait eu des erreurs
de commises par le passé, c’est certain. Je ne suis pas sûr que l’obligation soit la solution.
Lorsque j’étais parlementaire, j’ai eu l’honneur de dire à Xavier Bertrand, à l’époque
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ministre, qu’il faudrait plutôt aller vers la régulation, je préfère ce mot à obligation.
Incontestablement, il y a des efforts et des modifications à apporter.
Je crois que notre département a aussi un problème d’attractivité. Quand je compare
Rouen et la pointe du Havre, les délais aujourd’hui sont encore pire sur la pointe du
Havre. Je fais partie des gens concernés, s’agissant des ophtalmologistes, ça devient une
catastrophe. Je vois des administrés qui vont non seulement à Rouen, mais qui vont aussi
à Paris pour avoir des rendez-vous plus rapidement.
Je rejoins aussi ce qu’a dit Blandine Lefèbvre. Nous avons à Saint-Romain-de-Colbosc
une maison de santé. Les médecins s’y sont beaucoup impliqués avec l’ensemble des élus
locaux. Je crois qu’effectivement il faut que les médecins, les infirmières, tout le monde
soit impliqué. C’est important qu’il y ait une implication locale sur le territoire.
En tout cas, je rends hommage à nos collègues qui ont proposé ce sujet de débat. Le
problème de la démographie médicale c’est une préoccupation certes nationale mais aussi
vraiment départementale Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Mme Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. - Juste un témoignage rapide. En effet, pour rebondir sur ce qui a été
dit, s’agissant de la maison de santé de Blangy-sur-Bresle, par exemple, à l’époque pour
faire un peu d’histoire, les fonds étaient dédiés à l’installation d’une maison de santé à
Aumale. Mais aujourd’hui, avec un petit peu de recul, je me suis rendu compte en tant
qu’élue qu’il est difficile de forcer la main des professionnels de santé pour les intégrer
dans des structures avec des mètres carrés précis et des bureaux qu’ils n’ont pas choisi.
On est à la frontière entre la profession libérale qu’ils exercent et le rôle de l’élu qui veut
les intégrer dans des endroits où ils ne veulent pas forcément se trouver.
En tout cas, à Aumale, cinq ans après cette histoire, début novembre sera inaugurée une
maison de santé avec 17 professionnels et un groupe hospitalier qui a investi. On a
l’avantage d’être frontalier. Certes, on n’est pas déficitaire aux yeux de l’ARS, mais
même si on est près de l’Oise et de la Somme, ça ne compte pas alors que la population
de ces départements descend et celle de Blangy vient chez nous aussi. Pour autant,
chacun a investi et je pense que quand les médecins investissent directement, à la fois on
fidélise bien sûr les patients, mais surtout on pérennise dans le temps l’offre de santé,
parce que quand ils investissent, forcément ils s’en vont moins vite et il y a quand même
un côté très pratique à tout cela. Il ne faut pas oublier que les professions médicales ça
donne des débouchés aux pharmacies qui embauchent, aux laboratoires, etc..., il y a tout
un tissu économique très important autour. Donc quelque fois l’offre privée fonctionne et
il existe, bien sûr, des professionnels de santé qui investissent dans les territoires ruraux
et qui investissent beaucoup. On ne peut donc pas forcément généraliser.
M. LE PRESIDENT. - Merci. M. Métot et puis ensuite il appartiendra à M. Barré de conclure.
M. Métot.
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M. METOT. - Juste deux mots, Monsieur. Oui, pour la régulation, comme le disait Christophe
Bouillon tout à l’heure, mais j’aimerais simplement dire une chose à mon voisin. Quand
la maison de santé de Saint-Romain-de-Colbosc s’est ouverte, elle a piqué des médecins
à la maison de santé de Bolbec. Quand le centre de soins s’ouvre à Fécamp, pour
répondre à Mme Le Vern, un médecin de Lillebonne y va pour être salarié. Je dirai donc
oui à une régulation mais aussi au niveau des territoires et qu’on arrête de se piquer les
médecins entre nous. Ce qu’il faut c’est que la population puisse en avoir. Il y a donc une
vraie problématique au niveau national qui nous dépasse.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Monsieur Barré, vous avez la parole pour conclure.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, permettez-moi, puisque vous me
donnez un boulevard, de dire que le débat a fait grand débat ! Comme quoi les débats
sont très utiles, nous aurons l’occasion d’en parler tout à l’heure lors de l’examen du
rapport relatif au règlement intérieur. Nous interviendrons à ce sujet. Ne limitons donc
pas les débats pour nous permettre justement de débattre et de trouver des solutions afin
d’avancer.
La santé, vous le savez, c’est un sujet qui nous tient à cœur au niveau de notre groupe.
On avait d’ailleurs débattu, comme cela a été dit, quand la Directrice de l’ARS est venue
nous exposer son plan. On disait qu’on va droit dans le mur, dans quinze ou vingt ans. Il
y a des solutions. On nous présentait un plan que j’ai schématisé en disant « tout va très
bien, madame la marquise ». On s’inscrit en faux et je vois que les débats ici le
confirment.
Je pense que la situation est grave. Un soir de la semaine dernière, avec mon collègue
Alban Bruneau, on est allé à l’Assemblée pour assister aux débats sur la santé. On voit
bien les difficultés, au vu des amendements qui ont été déposés par des députés de toute
origine. J’ai quand même entendu des amendements qui m’ont fait peur. On a parlé
d’urgence pour les morts, une députée citait l’exemple d’une famille qui s’était trouvée
dans la détresse des dizaines d’heures avant qu’un médecin puisse venir constater un
décès. Elle faisait la proposition que ce soit des infirmières qui viennent constater un
décès. D’autres ont fait des propositions pour que des actes soient faits par les
pharmaciens. Ou bien encore d’autres, proches de chez nous, un député de la SeineMaritime, pour ne pas le nommer Sébastien Jumel, a dit qu’on va dans le mur. Il faut voir
avec le Préfet et les élus pour que dans ces cas là il y ait une réquisition avec une liste de
médecins qui puissent intervenir. On ne peut pas laisser les familles dans la détresse.
Tout à l’heure on disait qu’on faisait de la politique. Mais effectivement les décisions
politiques ont des enjeux locaux et ils sont importants. On a évoqué le numerus clausus.
Je voudrais simplement rappeler que celui qui l’a limité, c’est M. Juppé, avec un slogan
qui était : moins de médecins, moins d’actes, donc moins de trou pour la sécu. On voit
maintenant que même si on supprime le numerus clausus, il va falloir pour retrouver un
nombre de médecins suffisant plus d’une décennie. C’était sur la partie nationale.
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Sur le débat départemental, Mme Lecordier nous a dit que le Département n’avait pas à
rougir. Effectivement, c’est ce qu’on disait dans nos débats, on n’a pas à rougir mais si
on peut faire rougir les autres, ce serait bien.
Sur les déserts médicaux, Mme Le Vern se demandait quelle était la règle, sauf qu’il y a
un chiffre qui doit nous alerter. C’est un chiffre que, je pense, personne n’a contesté,
c’est celui de la CPAM qui donne en gros un pourcentage de personnes qui sont
dépourvues de médecin traitant. La moyenne nationale est à 10%, la Seine-Maritime est à
13%, pour rappeler en écho ce que j’ai dit précédemment, avec le nombre de médecins
qui sont très âgés, on risque d’aller vers une accentuation de ce phénomène.
Nous, on vous a amené un benchmark -comme la dernière fois d’ailleurs, j’avais noté ce
mot là mais j’ai vu qu’il était précisé, comme quoi on n’a rien contre les Anglais, contre
le Brexit et contre l’Europe-. La dernière fois, on vous a amené un benchmark sur les
dentistes. Vous n’avez pas voulu en tenir compte. Là, on vous amène un benchmark sur
ce que font d’autres départements, sur ce que souhaite mettre en place l’association « un
médecin pour tous ». Je sais que vous les avez écoutés attentivement,
Monsieur le Président et je vous en remercie. Que ce soit cette solution ou une autre, je
pense qu’il faut qu’on soit précurseur dans les solutions que notre département peut
apporter à la population seinomarine et je gage que l’on peut vous faire confiance pour
avancer en cela car j’ai bien noté les avancées et notamment les rendez-vous pris avec le
Département et l’association pour étudier le sujet. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT.- Merci à vous. Nous poursuivons. Le groupe de l’Union de la majorité
départementale présente le sujet suivant : « Comment rapprocher le citoyen des
politiques publiques ? » Marine Caron.
MME CARON. - Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, à quelques semaines des
élections européennes, la question qui nous taraude tous reste toujours la même : est-ce
que le taux d’abstention battra un nouveau record, à quel point les citoyens Français et
Européens manifesteront-ils leur désintérêt pour la chose publique ?
En France, 70% des personnes considèrent que les « Politiques » ne se préoccupent pas
de leur opinion, pire 8 Français sur 10 trouvent que la démocratie ne fonctionne plus et
près de 40% ne sont pas allés voter aux dernières élections municipales. Mais surtout
nous constatons un effritement générationnel de l’intérêt politique chez les 18-24 ans.
Finalement, c’est clairement une perte de confiance qui s’observe en Europe à travers des
comportements différents, on en a parlé : Brexit, mais aussi gilets jaunes ou encore vote
massif en faveur des populistes. Une forme de délitement et de désamour qui fait
d’ailleurs la une de la presse locale aujourd’hui dans Paris-Normandie pour ne pas le
citer, avec un article très juste de réalisme et qui nous alerte plus que jamais.
En effet, dans notre pays, la réalité est simple. Si la France est encore à l’abri de certaines
dérives, elle est indéniablement fragilisée. La violence verbale comme physique s’y
installe. Le désintérêt des Français pour la chose publique est grandissant et même si
l’élection présidentielle avait permis d’espérer un regain d’optimisme sur le long terme,
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aujourd’hui, force est de constater que l’incompréhension et le discrédit ont pris le
dessus. Et les élus que nous sommes sont en plein cœur de cette tourmente. Il faut dire
que nos habitudes ont changé bien plus vite que notre façon de gouverner, d’administrer
et d’inclure les citoyens dans les politiques publiques.
L’information est aujourd’hui devenue un produit de consommation de masse où la
quantité a rapidement pris le pas sur la qualité et où l’amplification médiatique instaure
un climat de tension. La facilité d’accès à un certain nombre de données, à n’importe
quelle heure et à n’importe quel endroit de la planète, a généré une massification de
l’opinion publique et une perte de réflexion personnelle, une défaite de la pensée dirait
certains, entretenant un décalage entre la réalité de la situation de notre pays et
l’intelligibilité des mesures qui s’imposent en conséquence.
Cet écart grandissant génère un gouffre que nous constatons tous. Une fracture qui se
creuse chaque jour un peu plus entre les gouvernements qui se succèdent et les citoyens.
Avec les scandales politiques des derniers mois et des dernières années, mais aussi avec
une réforme territoriale complexe, les citoyens sont de plus en plus perdus, mais aussi de
plus en plus méfiants. Un épais brouillard qui accélère le processus de défiance
généralisée. Et oui, je dis bien généralisée, car trop souvent les amalgames se font et tous
les responsables politiques sont mis dans un même panier, nationaux comme locaux,
alors que nous savons pourtant qu’une différence existe. Et cette fracture nous pouvons,
nous élus locaux, tenter de la résorber par notre action quotidienne de proximité. Car
nous le savons ici et je pense que l’ensemble des élus que nous sommes en est persuadé,
la reconquête de l’opinion et la valorisation de l’action publique quelle qu’elle soit et audelà des étiquettes et des esprits partisans, passeront par les élus territoriaux, les élus de
proximité.
C’est de la base, à proximité de la vie quotidienne, de ses difficultés, de ses souffrances,
mais aussi de ce qui fonctionne que des solutions émergeront. Alors, certains me diront
que c’est en ça le but du grand débat national. Je leur répondrai en bonne normande que
je suis : p'tèt ben qu'oui, p'tèt ben qu'non. P'tèt ben qu'oui car, en effet, ce dispositif de
grande envergure a permis de donner la parole et d’écouter, de récolter de nombreux
témoignages et propositions à travers une démarche novatrice par sa dimension. Mais
p'tèt ben qu'non car il reste à savoir ce qu’il sera fait de l’ensemble de ces contributions et
à ce stade, nous ne pouvons qu’être curieux et impatients de découvrir le résultat final
d’une sollicitation qui pourrait, je le pense, redorer le blason d’une classe politique
affaiblie dont nous faisons partie. Et s’il y avait bien une chose principale, une chose à en
retirer, c’est celle du dialogue, car c’est bien le dialogue et le contact direct qui
permettront de rapprocher les citoyens de leurs élus et de l’action entreprise en faveur des
territoires. Ne serait-ce que la revendication du référendum d’initiative citoyenne ces
derniers mois, le fameux RIC. Ce RIC témoigne d’un sentiment de rupture de dialogue,
d’écoute, de respect de la parole et il nous revient, à nous, sans plus tarder de réconcilier
cette situation.
Par ailleurs, vous ne pourrez pas me contredire sur ce point, je l’espère, l’action publique
est plus claire, plus en lien avec les réalités quand elle est menée par des responsables
politiques proches et donc des élus sur des territoires proches. En cela, le contenu des
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dernières réformes territoriales peut prêter à discussion et le souhait d’une simplification
à mener au sein du mille-feuille administratif ne peut qu’être réitéré. En effet, fusion,
absorption, redécoupage, la lisibilité est devenue chose complexe et les citoyens peu
impliqués dans ces démarches d’évolution ont perdu leurs repères.
Par ailleurs, si aujourd’hui la dynamique est à la simplification par l’agrandissement, il
convient de ne pas rompre l’attachement à un territoire, tout en évitant de tout faire
reposer sur les épaules du maire, des maires de nos communes, dont certains n’hésitent
plus à jeter l’éponge. Depuis 2014, ce sont près de 1.000 maires qui ont abandonné leur
fonction, symptôme d’un mal-être. Ainsi, à la crise de confiance des citoyens, s’ajoute la
crise de vocation des élus. Et pour répondre à ce double mal et maintenir la présence des
élus locaux au contact des habitants, il convient de revaloriser le rôle du maire et
l’échelon communal, mais aussi de réfléchir à ce que les Départements et les Régions
puissent être administrés par les mêmes élus. La figure du Conseiller territorial évoquée
en un temps mériterait en ce sens d’être remise au cœur des débats, mais je touche là
certainement un point sensible.
Enfin, c’est surtout par la pédagogie que l’action publique sera rendue intelligible. Car
l’action publique, peu importe ce qu’elle est et par qui elle est exercée, ne peut être
comprise que si elle est correctement expliquée. A l’heure où les fake-news, dites infox,
pullulent et où les chaînes d’information hypnotisent, il nous revient d’expliquer le cœur
de notre action à travers l’utilisation des nombreux moyens de communication qui
s’offrent désormais à nous, mais en les exploitant à bon escient.
La bonne compréhension de l’environnement institutionnel ne pourra se faire sans un
apprentissage dès le plus jeune âge, de la nature et du fonctionnement de nos institutions.
C’est en ce sens l’objectif du Conseil des collégiens de notre institution. A terme, cette
bonne compréhension sera probablement accélérée grâce à une implication accrue du
citoyen dans la réflexion aboutissant à la prise de décision. Ce chantier, tant éducatif
qu’institutionnel en ce qu’il touche à la nature de notre démocratie, est désormais ouvert.
Reste à savoir s’il pourra produire ses effets dans un contexte institutionnel mouvant.
Pour résumer, la proximité des élus, la clarté de l’action publique dans un contexte plus
participatif seront, je l’espère, les clés d’une confiance retrouvée. Mais rassurons-nous
tout de même un peu, notre pays subit une nouvelle crise institutionnelle d’envergure,
c’est vrai, mais si nous prenons rapidement la mesure des enjeux et nous impliquons
collectivement dans la refonte de nos pratiques, nous pourrons alors envisager un retour
en grâce de notre fonction et permettre des prises de décisions mieux anticipées et donc
mieux partagées. La tâche est rude, mais l’objectif est beau. Et même si parfois nous
avons tendance à douter, n’oublions pas qu’impossible n’est pas français. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Monsieur Rouly, vous avez la parole.
M. ROULY. - Monsieur le Président, la majorité départementale, par la voix de la présidente
de son groupe, a donc choisi d’intervenir sur un sujet essentiel qu’est celui de la relation
élus/citoyens. Je veux, répondant à Marine Caron, m’étonner des propos qu’elle a pu
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avancer et j’y répondrai, c’est le principe même du débat. M’étonner aussi, c’est pour le
coup le sens de mon intervention, qu’il n’y ait pas une seule proposition, j’allais dire pas
un seul engagement, s’agissant d’une expression de la majorité sur ce que le Département
peut ou pourrait d’ores et déjà engager pour travailler sur ce rapprochement entre les
institutions, la nôtre en particulier et les citoyens.
D’abord, Marine Caron a parlé de désintérêt pour la chose publique. C’est une expression
qu’elle a utilisée à plusieurs reprises. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la
mobilisation de nos concitoyens à la fois, bien sûr, dans le récent mouvement des gilets
jaunes, mais plus largement dans beaucoup d’autres occasions et en particulier puisque
l’on parlait des jeunes également dans les marches pour le climat qui se sont déroulées il
y a quelques jours, démontre que nos concitoyens ne se désintéressent pas de la chose
publique, peut-être en effet, et nous pourrions nous rejoindre, ont-ils aujourd’hui un
rapport pour le moins critique à l’égard des institutions et peut-être plus encore, bien sûr,
à l’égard du personnel politique. Mais nous devons travailler avec à l’esprit qu’au
contraire nos concitoyens s’intéressent à la chose publique et c’est heureux et que nous
avons précisément à répondre à cet intérêt autrement que ça n’a été fait jusqu’à présent.
De ce point de vue, quand j’entends aussi dans son propos, à plusieurs reprises, cette idée
de bonne compréhension du champ institutionnel, je veux bien en convenir quand il
s’agit d’envisager de l’éducation civique grandeur nature avec le Conseil des collégiens.
Je mets en garde contre une vision qui serait trop condescendante si elle s’applique à nos
concitoyens pour les soupçonner d’en être là parce qu’ils n’auraient pas compris le
champ institutionnel.
Enfin, dans le même ordre d’idée, la réserve exprimée à l’égard du référendum
d’initiative citoyenne me paraît beaucoup trop générale et beaucoup trop catégorique
alors qu’il est possible, dans notre pays et c’est le cas aussi dans d’autres pays, de
travailler sérieusement sur cet outil revendiqué pour en faire véritablement un lien
d’articulation entre la démocratie participative et la démocratie représentative. J’évoquais
le cas d’autres pays, je veux attirer aussi votre attention et sans doute c’est une lecture qui
pourra nous intéresser tous ici, sur une note publiée récemment par la Fondation Terra
Nova sous le pilotage d’un sociologue et d’une maître de conférence en droit public, qui
montre comment on peut justement dépasser les limites d’une certaine forme de
revendication aujourd’hui autour du référendum d’initiative citoyenne pour aller
précisément structurer cet outil. Il en existe aujourd’hui une version insatisfaisante dans
la constitution française qui s’appelle le référendum d’initiative partagée. Tout cela
mérite, je crois, d’être creusé et non balayé d’un revers de la main.
Maintenant, s’agissant de notre collectivité, puisque nous sommes dans un débat de
politique départementale et il serait heureux que nos expressions ici comportent des
propositions à l’égard du département, je veux souligner que le Département doit luimême démontrer que ses propres décisions tiennent compte des souhaits des Seinomarins
et là, pour le coup, faire mienne l’expression que Marine Caron a utilisée et je la cite à
nouveau : c’est de la base que des solutions émergeront.
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Effectivement je veux revenir moi ici sur les échanges qui ont eu lieu le 2 mars à l’hôtel
du département dans le cadre du grand débat national avec une réunion qui traitait
précisément de la relation citoyens/élus sur les territoires et la question de la participation
des citoyens à la démocratie locale, qui a été au cœur de cette matinée et c’est une bonne
chose, avec cependant un constat partagé de fréquentation réduite de cet événement qui
doit nous interroger précisément. Il y a des enjeux de contexte sur la date du 2 mars, un
samedi qui plus est. Il y a des enjeux sans doute de communication sur l’événement en
lui-même. Je crois que plus profondément, la participation est meilleure quand elle
correspond à une pratique bien installée. D’autre part, elle est meilleure quand elle
s’inscrit justement dans une relation de proximité. Nous pensons, au groupe socialiste et
apparenté, que le Département doit réintroduire la participation dans son fonctionnement
au plus près des Seinomarins.
Lors de la séance du 10 décembre dernier, nous vous avions invité à faire renouer notre
collectivité avec l’esprit participatif. Cet esprit, vous l’avez hélas fragilisé depuis 2015
avec la suppression de la direction de la citoyenneté, du conseil consultatif
départemental, du comité d’éthique départemental, des dispositifs tout à fait perfectibles,
j’en conviens volontiers, mais qu’aucun autre n’a remplacé depuis. Le 10 décembre, je
vous ai proposé également de convier les Seinomarins à des ateliers territoriaux préparant
une conférence démocratique sociale et environnementale. Vous avez écarté cette idée
pour vous inscrire exclusivement dans le grand débat national. Je réitère aujourd’hui
notre proposition car elle n’est pas exclusive mais complémentaire de ce débat, peut-être
même le dépasse-t-elle, puisqu’elle vise à s’inscrire dans la durée.
Alors le 2 mars, ici même, plusieurs intervenants ont souligné le besoin de services
publics de proximité et de co-construction des politiques publiques, soulignant aussi au
passage qu’à l’ère du tout numérique les relations humaines restent une nécessité. De ce
point de vue, je veux dire tout de suite que la pseudo solution du Conseiller territorial
n’en n’est pas une, qui vient faire cumuler sur un même élu la responsabilité de deux
mandats et rendre plus confus encore la répartition des rôles entre le Département et la
Région.
En revanche, il y a un travail possible et que nous proposons aujourd’hui à nouveau sur le
lien entre la démocratie représentative et la démocratie participative. En Seine-Maritime,
les exemples locaux sont nombreux qui prouvent que le Département pourrait faire
beaucoup plus et beaucoup mieux s’il s’en inspirait. La Métropole Rouen Normandie
soutient les projets portés par les habitants, les entreprises, les associations avec des
appels à projets « Je Participe » qui sont régulièrement lancés afin de faire émerger de
nouvelles idées sur des thématiques comme le développement économique, la transition
écologique, la solidarité, la culture, etc. La Ville de Rouen a mis en place un dispositif «
Rouen Ensemble » pour la participation citoyenne visant à faire émerger des projets
novateurs pour la qualité de vie des habitants au sein des quartiers. 113 projets
concernant l’amélioration du cadre de vie ont été présentés. Parmi les 31 projets soumis
au vote, 18 lauréats ont été retenus lors d’un vote citoyen, en novembre 2018. La Ville de
Malaunay anime des ateliers citoyens sur la transition énergétique, avec plusieurs phases
et une mobilisation impressionnante des citoyens à l’échelle communale. La dernière
phase prévoit la mise en place d’un outil numérique d'aide à la participation citoyenne.
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Ailleurs en France, des collectivités comparables à la nôtre pourraient là aussi nous
inspirer : la Région Franche-Comté organise chaque année des « Journées Citoyennes »,
pour recueillir sur un thème donné l’avis de citoyens et co-construire avec eux une
synthèse destinée à éclairer le débat, par exemple cette année sur les mobilités en milieu
rural. Le Département du Gers a lancé en 2019 la deuxième édition de son budget
participatif, fort d’une première expérience réussie avec de nombreuses idées. Les
grandes règles de cette nouvelle édition sont co-construites à travers des ateliers-citoyens.
Enfin, 13 Départements ont lancé, l’année dernière, une concertation au sujet du revenu
de base. Les citoyens ont pu donner leurs avis sur le futur revenu de base, grâce à une
concertation en ligne. Cette concertation a permis de définir les contours d'une
expérimentation.
J’évoquais les outils numériques, ils sont très utiles dans le cadre des démarches
participatives. Vous-même, Monsieur le Président, avez lancé des «Trophées d’Initiative
Interne » à destination des agents de notre collectivité. C’est une bonne initiative. Nous
vous proposons d’engager une démarche comparable en direction des Seinomarins.
D’autres Départements l’ont fait, comme la Dordogne avec son budget participatif et un
vote en ligne, la Gironde et son Agenda 21 développé grâce aux outils numériques et
même le Département des Alpes-Maritimes avec sa plateforme participative au nom qui
rappellera bien des souvenirs à certains collègues : « Ensemble, imaginons l'avenir des
Alpes-Maritimes ». Ces exemples montrent que la Seine-Maritime dispose d’une très
grande marge de progression en la matière. Ils montrent aussi que permettre aux citoyens
de participer à l’élaboration des décisions qui les concernent au premier chef s’impose
comme une évidence partout en France. C’est, pour nous, une évidence, pour les
Seinomarins aussi, nous le croyons profondément.
Par les propositions que j’ai pu exposer ici, nous vous invitons, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les élus, en particulier de la majorité qui avez choisi ce beau sujet
aujourd’hui, à vous rendre à l’évidence et à engager un certain nombre des initiatives
qu’il est possible et largement souhaitable d’engager, au nom du Département, pour
concrètement résoudre l’équation évoquée tout à l’heure de la relation distendue parfois
entre les élus et les citoyens. Merci à vous.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Mme Botte.
MME BOTTE. - Merci, Monsieur le Président. Loin des caricatures qui en sont faites, le
mouvement des gilets jaunes aura eu le grand mérite de bousculer, et d’inquiéter
d’ailleurs, ceux qui du haut de leurs certitudes, de leurs habitudes aussi, pensaient que
pour gouverner et piloter les politiques publiques il suffisait de se faire élire ! Votez et on
fera le reste ! Au point que désormais le débat est partout : pour comprendre et analyser,
pour écouter et pour chercher des solutions.
Cette soif de débat et de construction collective, qu’elle soit naturelle ou contrainte par la
pression de l’opinion et l’actualité, nous va très bien. A condition toutefois qu’elle ne
serve pas à diluer les vrais sujets de préoccupations, les vrais problèmes auxquels nos
concitoyens sont confrontés dans leur quotidien et leur avenir, les véritables raisons qui
ont conduit notre pays à devoir débattre pour sortir de la crise. Une crise économique et
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sociale, une crise démocratique, une crise de confiance envers les institutions et les élus,
exception faite et ce n’est pas un hasard quand même, des élus locaux. Et donc débattre
pour changer les choses. Sinon, le débat ne sert qu’à faire diversion, à gagner du temps, à
ajouter de la confusion et, à l’arrivée, à faire grandir le mécontentement, les frustrations,
les déceptions et ceux qui sont porteurs de solutions radicalement simplistes et
démocratiquement dangereuses.
Comment rapprocher les citoyens des politiques publiques vous demandez-vous ? Je
serais tenté de vous répondre tout naturellement : en changeant le cap fixé depuis
plusieurs décennies dans la conduite des politiques publiques ! Car si l’application des
logiques d’austérité visant à diminuer la dépense publique, donc les services publics, sans
se préoccuper d’ailleurs d’optimiser la recette publique, ou si l’application des logiques
du marché, des logiques du privé à nos services publics avaient été de nature à
rapprocher les citoyens de leurs services publics, en renforçant leur efficacité, cela se
saurait ! Et personne aujourd’hui ne se poserait la question que vous vous posez.
L’hôpital public, qui souvenons-nous en, était l’un des plus performants au monde, a été
dévoyé de sa vocation en lui demandant d’être géré comme une entreprise, les actes
médicaux étant tarifés pour calibrer les budgets. La perte d’autonomie, qui
indéniablement est un enjeu de société pour nos générations comme pour les futures, a
été livrée aux appétits du privé. La Poste et son réseau de proximité, ses facteurs
reconnus comme des personnes de confiance par les usagers, a été priée de faire du
chiffre d’affaires en multipliant des services payants, bien éloignés de son corps de
métier et donc au détriment de ses missions de service public. J’arrête là, la liste est trop
longue.
Éducation nationale, hôpitaux, transports, petite enfance, énergie… : les services publics
sont considérés comme une « charge » et non comme un investissement pour le quotidien
et pour l’avenir. Il faut en finir avec ce dogme libéral qui les détruit et fait de beaucoup
de nos territoires des déserts. Il est urgent de les reconstruire au plus près des citoyens, et
de recruter massivement des agents pour les faire fonctionner.
Tout le contraire, ce n’est qu’une illustration parmi tant d’autres, de ce que fait le
ministre de l’Éducation qui poursuit son projet de fusion des académies normandes, alors
même qu’il a abandonné cette idée pour le reste du pays. La Normandie devient donc le
seul centre expérimental de la fusionnite gouvernementale appliquée cette fois au
système éducatif. Nous savons que la fusion de services publics, comme d’institutions
d’ailleurs, fait partie de l’arsenal des gouvernements libéraux qui, sous couvert de jolis
mots tels que « mutualisation », « synergie », « optimisation », appliquent des logiques
de rationnement, d’économie fussent-elles d’échelle et d’éloignement des centres de
décisions, alors même que la grande majorité de nos concitoyens appellent à plus de
proximité. Un outil au service de la réduction de la dépense publique. A quand d’ailleurs
la fusion de départements ? Il est aussi à craindre que ce projet de fusion académique soit
finalement bien éloigné de l’intérêt des enfants, des jeunes, de leurs parents et des
enseignants. Sans compter celui des personnels non enseignants. Même sujet d’ailleurs
concernant le projet de fusion des universités normandes. La communauté éducative
appelle à une adaptation des moyens aux besoins puisque l’éducation, comme la santé ou
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la sécurité d’ailleurs, fait partie des fondamentaux de toute société. Le ministre répond à
travers ce projet de fusion comme à travers son projet de loi baptisé cyniquement « Pour
une école de la confiance » que tout est une question d’organisation. Sauf que
l’organisation de l’école de la République ne peut pas reposer sur les considérations
idéologiques d’un gouvernement qui, par nature, est de passage, mais au contraire être
construite et animée par l’ensemble de la communauté éducative.
C’est ainsi que l’on rapproche les citoyens des politiques publiques, par la coconstruction : concerter avant de décider et non pas déconcerter en feignant de consulter
après avoir décidé ! D’autant qu’aucun élément avancé ne permet à ce jour de considérer
clairement en quoi ce projet de loi, comme celui de la fusion académique, pourraient
apporter un plus pour les conditions et la qualité d’enseignement au sein du service
public de l’éducation.
Mais au-delà de cette illustration des services publics, l’éloignement des citoyens de la
politique, des politiques publiques, appelle à replacer l’humain, le citoyen au cœur des
préoccupations et des décisions. Assez de comptabilité, de ratios, de gestion et de
chronomètre, assez de dématérialisation effrénée et un retour enfin à l’humanité.
Enfin, cela passe aussi par l’invention de gouvernances partagées, à tous les étages
comme d’ailleurs cela se pratique déjà dans certaines communes, pour associer les
citoyens aux décisions, pour partager le pouvoir avec eux, pas seulement en leur
demandant leur avis sur la forme ou choisir le nom qui sera donné au futur gymnase à
inaugurer mais en en faisant vraiment des acteurs de la décision, de la construction des
décisions.
Alors avec tout cela, vous verrez, le plus naturellement du monde, les citoyens se
rapprocheront des politiques publiques et nous cesserons de nous poser cette question
qui, à elle seule, illustre bien l’échec de ceux qui président à leurs destinées depuis trop
longtemps. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Monsieur Merville, vous avez la parole.
M. MERVILLE. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
je me réjouis que l’on ait abordé ce débat sur la proximité. La première chose que je me
dis, c’est que si on en parle aujourd’hui, c’est qu’on en a perdu. Incontestablement, c’est
vrai. Cela, je crois, a contribué plus largement à la défiance pour le moins à l’égard des
élus, mais toutes les enquêtes le montrent et Marine l’a rappelé, les élus locaux et les
maires en particulier, restent encore ceux qui sont les plus appréciés de leurs concitoyens,
même si malheureusement, je dois le constater, il y a une baisse de confiance et les
dernières enquêtes le montrent.
C’est vrai que depuis des années nos communes et intercommunalités, petites et
moyennes, ont été largement malmenées. J’évoquerai, par exemple, les normes, les
400.000 normes, la perte de moyens financiers, la baisse des dotations que nous
connaissons depuis des années, la perte d’un certain nombre de services publics, les
cartes nationales d’identité maintenant faites seulement dans 34 communes de notre
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département et donc plus dans toutes, ce qui nous détache aussi de nos concitoyens, la
réforme, ça a été dit, des cantons avec leur agrandissement et puis des intercommunalités
toujours plus grandes, 5.000, 15.000 habitants, où s’arrêtera-t-on ? On se rend compte
que cela se fait au détriment du Département et j’y suis très attaché, que l’on transfère
des compétences sans qu’il y ait de véritables valeurs ajoutées.
Ces dernières semaines, on l’a vu dans le mouvement des gilets jaunes, il y a eu
beaucoup de critiques à l’égard des élus, moins à l’égard des élus locaux que des autres.
Ils veulent moins de dépenses publiques, savoir ce qu’on fait de leur argent. Ils veulent
des services publics. Pour moi ce n’est pas incompatible si on gère mieux, si on évite
certains doublons. Et ils veulent incontestablement de la proximité. Lorsque vous
interrogez aujourd’hui nos concitoyens plus âgés, mais aussi les plus jeunes, sur qui fait
quoi, ils sont incontestablement de plus en plus perdus.
J’ai l’honneur d’être maire et conseiller général depuis longtemps. Je suis très attaché à
nos deux collectivités. Pour moi, le conseiller général, départemental aujourd’hui,
représente un territoire et une population. On est les interlocuteurs des maires, on est les
interlocuteurs des associations et de nos administrés. On est aussi éventuellement des
animateurs. Permettez-moi de dire que j’ai lancé, il y a seize ans maintenant, la fête de
l’amitié entre tous les clubs de mon canton, de l’ex canton de Saint-Romain-de-Colbosc.
600 personnes, il y en a 300 aujourd’hui. Après demain, ce seront les Cross inter villages
sur le territoire. Nous ne demandons pas de subvention particulière. Nous le faisons avec
les aides habituelles apportées par le Département et avec beaucoup d’engagement de
bénévoles : les clubs de troisième âge, les directeurs d’écoles ou les parents d’élèves.
C’est un exemple de la proximité mais je pense que chacun ici pourrait en citer.
Ensuite, comme un certain nombre de collègues, je fais des permanences depuis 35 ans.
Aujourd’hui, quand je dois dire ce n’est plus nous, c’est la Région, on me demande c’est
qui le Conseiller régional ? Quand je dis ce n’est plus nous, maintenant il faut vous
adresser à tel bureau, à tel service de la communauté urbaine, on me répond ah bon mais
on vous a élu, certains on ne les a pas élus et ce sont nos interlocuteurs. Est-ce que ce
n’est pas la démocratie qui est tout de même bafouée ?
Nous avons eu le grand débat. On a donc entendu beaucoup de choses. Le Président de la
République les a entendues. Il a un peu redécouvert, vous me permettrez de le dire quand
même, les maires, non seulement à Grand Bourtheroulde mais dans toute la France. Il a
entendu beaucoup de propositions qui montrent l’attachement de nos concitoyens aux
communes, aux intercommunalités, notamment de proximité, à la liberté de nos
collectivités, au respect du principe de la subsidiarité. Il y a des choses qu’on fait bien au
niveau local, d’autres qu’il faut améliorer, incontestablement il faut qu’il y ait toujours
une valeur ajoutée. Il a entendu aussi qu’il y avait, sans tout changer, des réformes à
faire, notamment des modifications dans la loi NOTRe. Il a d’ailleurs pris là-dessus
quelques engagements, qu’il fallait aussi revaloriser l’accord local, comme cela existait il
y a quelques années. Et puis il a entendu aussi et actuellement les associations d’élus, que
ce soit l’AMF, l’ADF, l’ARF, travaillent sur un certain nombre de propositions, que
l’État doit se recentrer sur un certain nombre de ses compétences régaliennes et qu’on
aille, en y réfléchissant bien, vers une troisième étape de la décentralisation.
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Monsieur le Président, je ne sais pas ce qui va sortir et ce que le Gouvernement retiendra
du grand débat. Je crois que les associations d’élus, que ce soit l’ADF, l’ARF, ont des
propositions à faire. Il va falloir conjuguer nos efforts les uns, les autres, pour revaloriser
le rôle du Département et maintenir celui des communes, voire les renforcer, ne pas les
dessaisir comme on l’a fait ces dernières années. Si on dit qu’on maintient les communes,
mais que les maires soient simplement appelés aux manifestations patriotiques ou à
célébrer les mariages, il n’y aura plus véritablement de mairie. Je crois que nous avons
donc des combats à mener.
Et puis, je voudrais tout de même donner quelques éléments à M. Rouly. Il a dit qu’il n’y
a pas assez de propositions pour le moment. Il y a des propositions que nous faisons en
tant qu’associations d’élus au plan national. Mais au niveau du Département, je voudrais
quand même lui rappeler que lui-même et ses amis ont voté la loi NOTRe à laquelle nous
n’étions pas favorables. Il ne faut quand même pas l’oublier. Une loi qui nous dessaisit
d’un certain nombre de compétences, si je pense par exemple au transport scolaire. Et
puis, il a évoqué aussi la participation, mais, Monsieur Rouly, vous avez été président du
Département. On n’a pas supprimé tout ça. Nous avons tous, je crois, et ce n’est pas du
tout un propos politique que je veux faire, à réfléchir pour rétablir la confiance, parce que
c’est la démocratie qui est en cause et ça me fait mal pour la République, la démocratie
lorsque nos concitoyens ne vont pas voter ou votent pour des extrêmes. Il faut quand
même être honnête, il y a des efforts à faire. Il faut davantage faire participer les gens
mais on ne peut pas oublier les choses que vous avez ou que vous n’avez pas faites non
plus.
Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques éléments que je voulais
apporter à ce débat.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Marie.
M. MARIE. - Merci, Monsieur le Président. Juste un mot avant d’aborder une autre question
après l’intervention de notre collègue Denis Merville. Il est de bon ton aujourd’hui de
fustiger la loi NOTRe, la loi MAPTAM, etc... Je tiens tout de même à rappeler que ces
textes ont été votés en leur temps par la majorité de l’Assemblée nationale et par
l’opposition de l’Assemblée nationale, par la majorité du Sénat et par la minorité du
Sénat. C’est-à-dire que l’ensemble des forces politiques, excepté quelques groupes, en
tout cas les groupes les plus importants, ont adopté ces textes. Il est facile aujourd’hui de
s’en défausser, il faut quand même savoir assumer ses responsabilités.
Notre collègue Mme Caron a inscrit son intervention dans la suite du grand débat. Celuici est terminé, y compris cela au regard de l’intervention liminaire du Président de la
République qui avait fixé une borne dans le calendrier. Il est terminé mais il n’a pas
abouti, puisque nous attendons aujourd’hui les réponses que l’exécutif apportera aux
Françaises et aux Français qui à la fois ont manifesté mais aussi tous les autres qui ont
participé au débat et plus largement celles et ceux qui s’intéressent et ils sont très
nombreux, à l’avenir de notre pays. On a le sentiment que le Président de la République
veut faire durer le suspense pour essayer d’enjamber la période délicate de la campagne

57

Séance du 28 Mars 2019
électorale qui va nous mener aux Européennes, pour éviter les désillusions et les
déceptions.
Dans le cadre des mesures chocs que l’exécutif semble préparer, on entend parler de
manière de plus en plus insistante du retour du Conseiller territorial. C’est à cela aussi
que notre collègue a fait écho. Je voudrais revenir sur cette mesure qui est aujourd’hui
remise sur la table par le nouveau monde qui fait de l’archéologie et qui exhume des
dispositions de l’ère Sarkozy, qui d’ailleurs, semble-t-il, devient un inspirateur majeur de
la politique voulue par M. Macron et je comprends de ce fait qu’une partie de cet
hémicycle s’en félicite. Pour autant, nous considérons que cette mesure serait
extrêmement grave si elle devait de nouveau être mise en œuvre, pour l’avenir de nos
collectivités. C’est la raison d’ailleurs pour laquelle, dès 2012, nous l’avions abrogée et
mis en place ce nouveau scrutin qui a abouti à l’élection de cet hémicycle. Grave pour
trois raisons essentielles, il y en a d’autres, mais je m’arrêterai sur celles-ci.
D’abord, les deux collectivités : la Région et le Département n’ont pas les mêmes
logiques, les mêmes compétences et n’avoir qu’un élu pour siéger dans les deux générera
nécessairement de la confusion dans l’exercice des compétences au lieu de la
clarification que nos concitoyens appellent. Ce sera, d’une part, un affaiblissement de la
Région qui sera, excusez l’expression, « cantonalisée » et, d’autre part, un
affaiblissement du Département qui lui sera vassalisé. Je ne comprends pas qu’ici des
élus départementaux puissent envisager cette forme de vassalisation. C’est relativement
incompréhensible. La démocratie demande de la transparence, demande de la lisibilité et
demande simplement de savoir qui fait quoi, qui décide de quoi, de telle sorte que nos
concitoyens puissent porter un jugement sur l’action menée. Il faut donc qu’ils puissent
délibérer, voter sur les politiques menées par la collectivité départementale, comme ils
doivent pouvoir voter sur les politiques menées par la Région dans le cadre de leurs
compétences respectives. Le Conseiller territorial empêchera cet exercice démocratique.
Deuxième critique, c’est celle relevant de l’institutionnalisation du cumul. Imaginons le
Conseiller territorial, non pas normand mais aquitain, dans cette région XXL qui compte
18 départements. Il devra passer de sa circonscription de proximité au chef lieu de
département et ensuite au chef lieu de région dans un va et vient incessant, tant en
matière de transport bien évidemment qu’en matière intellectuelle pour sérier l’ensemble
des sujets qui lui seront confiés. Comment peut-on concilier cela avec l’exigence
partagée, semble-t-il, de proximité, de disponibilité qui est ressortie d’ailleurs très
fortement de l’expression de nos concitoyens dans le cadre du grand débat ?
D’autre part, cette forme de représentation marquera indéniablement un recul sur la
parité. Alors que là aussi, l’égalité homme/femme est non seulement décrétée grande
cause nationale par le Président de la République, mais souhaitée très fortement par nos
concitoyens. Je rappellerai, mais je crois que mon collègue Merville pourrait le
confirmer, que l’Association des maires de France, l’Association des départements de
France et l’Association des régions de France ont très clairement dit leur hostilité au
retour du Conseiller territorial.
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Enfin, dernier argument qui nous est avancé, c’est celui du coût. Certes, les indemnités
versées aux élus seraient, dans leur globalité, relativement diminuées. Mais qu’en sera-til du coût du remboursement des frais de transport de chacun des élus qui ne cesseront de
faire des kilomètres ? Qu’en sera-t-il du coût immobilier pour réunir ces mégaassemblées dans des hémicycles qui aujourd’hui n’existent pas ? Et on pourrait continuer.
Nous savons aujourd’hui que l’opinion est désireuse de réduire le nombre d’élus. Cette
mesure pourrait satisfaire et flatter ce penchant que moi je qualifie de populiste. C’est
une régression pour la démocratie et c’est une marque de défiance supplémentaire à
l’égard des élus locaux, alors que, comme l’a souligné d’ailleurs notre collègue, ils font
toutes et tous un travail remarquable, insuffisamment soutenu, insuffisamment mentionné
par l’exécutif. C’est un déport de responsabilité auquel on assiste là. Le Président de la
République, par son style vertical et arrogant, et le Gouvernement par son action
politique, sont remis en cause par le mouvement des gilets jaunes et sont remis en cause
par une majorité de nos concitoyens. Il ne faudrait pas, par des mesures de cette nature,
comme celle du Conseiller territorial, mettre en avant les élus locaux et en faire des
victimes expiatoires de cette crise.
Voilà, je crois que s’il y a quelque chose à réformer aujourd’hui en France, c’est la
politique qui est menée par le Gouvernement.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Mme Masset.
MME MASSET. -Monsieur le Président, mes chers collègues, merci de me donner l’occasion
de m’exprimer. Je voulais juste partager deux convictions. La première, c’est que le vrai
débat politique finalement se passe en réalité un peu chaque jour dans nos familles, dans
les cafés, dans nos cercles d’amitié ou dans nos cercles professionnels. Je crois que c’est
vraiment là finalement que les échanges sont les plus riches, bien avant toutes
propositions de grand débat ou d’initiatives telles qu’elles ont été exposées par M. Rouly.
Ma deuxième conviction, c’est qu’à chaque fois qu’on éloigne l’élu du citoyen par des
strates administratives, par des fusions, par des techno-structures, par de la suradministration, effectivement, on éloigne la décision de l’impact de cette décision. Or,
finalement, en écoutant M. Rouly tout à l’heure ou M. Marie, je m’interrogeais et j’ai
essayé de me souvenir qui avait proposé la fusion des cantons, qui avait proposé la loi
NOTRe, qui avait proposé la fusion des Régions pour créer des grandes régions et je me
disais que c’était bizarre qu’ils nous fassent d’autres propositions pour créer de la
citoyenneté, alors que finalement la première des citoyennetés c’est de connaître son élu
de proximité.
Peut-être sous forme de question, vous avez cité plein d’initiatives citoyennes portées par
plein de territoires manifestement formidables. Je vous invite à étudier, après les
élections européennes, le taux de participation de ces territoires dans les urnes le
dimanche et de voir s’il y a un réel lien entre tout ce qu’on peut demander aux gens sur
des plateformes numériques, dans des réunions, etc... et leur vote. Parce que plus on crée
ce genre de plate-forme numérique, plus on décrédibilise justement le vote et le rôle des
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élus qui sont élus par ce vote. Voilà, donc ça c’était ce que je voulais apporter comme
contribution au débat. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Je pensais qu’il n’y avait plus qu’une intervention. M. Barré et
il y en a une autre après, trois, quatre. Oui, allez-y.
M. BARRE. -Merci, Monsieur le Président. Simplement quelques mots. L’idée dans ces
débats de rapprocher le citoyen des politiques publiques est une notion qu’au moins dans
notre groupe nous défendons depuis très longtemps, c’est-à-dire la proximité. Il y a eu
plusieurs étapes. Ont été évoquées certaines lois que du moins mon groupe a toujours
combattues comme nous avons combattu et combattrons encore la suppression des
Départements, puisque nous considérons le Département comme un territoire de
proximité.
Je suis d’accord avec ce qu’a dit notre collègue Nicolas Rouly sur le changement des
pratiques. Je pense qu’il faut s’en vanter, mais ce débat là ne doit pas être stérile, on doit
avoir des propositions et des actes concrets et là on avancera tous ensemble.
Pareil, je partage les propos que notre collègue Denis Merville a tenus sur la
revalorisation et le soutien vis-à-vis du maire, des élus. Je suis totalement d’accord avec
vous, Monsieur Chauvet. D’ailleurs, nous allons vous soumettre tout à l’heure quelques
amendements, je ne doute pas que vous les soutiendrez tous. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Mme Vieublé.
MME VIEUBLE. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste apporter un autre angle
d’approche sur la question posée de savoir comment rapprocher les citoyens des
politiques publiques. Pour cela, j’évoquerai cette journée du samedi 2 mars au matin au
Département où un citoyen a posé une question qui me semble importante et je vais
essayer d’apporter un élément de réponse à ce désamour des citoyens pour les élus qui les
représentent.
La question qu’a posé ce monsieur était : « Mais où est la diversité ? ». Je pense que cette
question est essentielle à l’amélioration de la démocratie dans notre pays. Car pour que
cette diversité, entre guillemets, participe, encore faut-il qu’elle se reconnaisse dans les
hommes et les femmes qui la représente. Je pense donc qu’il y a urgence à renouveler le
visage des conseils municipaux et des hémicycles afin que cette diversité sous toutes ses
formes, qu’elle soit sociale ou culturelle, puisse se reconnaître dans les élus. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Métot.
M. METOT. - Monsieur le Président, je suis déjà intervenu plusieurs fois ici sur des
problématiques de compétence. A mon avis, le véritable débat se situe peut-être au
niveau des compétences. Notre Département par exemple, s’est engagé en signant un
contrat avec l’État sur une augmentation de ses dépenses de fonctionnement de 1,2%
maximum de son budget, un budget déjà relativement contraint en raison d’un certain
nombre de droits que nous versons mais dont l’État décide le montant. Je rappellerai que
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le RSA représente 267 millions d’euros, un peu plus, pour le département de la SeineMaritime, qui est décidé entièrement par l’État. Nous ne sommes donc qu’un office de
transfert, puisque ce sont les CAF qui le paient. J’aimerais peut-être poser la question
principale pour aller au-delà du débat sur le Conseiller territorial, sur la place éventuelle
du Conseiller territorial, à savoir est-ce qu’il ne faut pas répartir les compétences d’une
autre manière ? Demander, par exemple, comme je l’ai déjà dit ici, que le RSA puisse
être directement géré, instruit par les CAF, sans qu’on intervienne, que l’APA le soit
éventuellement au niveau de la CARSAT, que l’Aide Sociale à l’Enfance ne relève pas
de la décision d’un élu mais de l’État, donc revienne aux DDCS.
Bref, je pense qu’au travers de ça, la vraie question n’est pas de savoir s’il faut une
Région ou un Département ou s’il faut des Conseillers départementaux ou des
Conseillers régionaux. Je ne suis pas opposé au Conseiller territorial, mais je suis pour un
maintien des services à la population, avec peut-être une meilleure répartition des
compétences, en évitant un certain nombre de doublons, comme le RSA par exemple
pour lequel l’État décide, que nous payons et que les CAF paient réellement.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Avant de donner la parole à Marine Caron pour conclure sur ce
quatrième thème de notre débat de politique départementale, quelques réflexions.
Je pense qu’il n’y a pas de solution toute trouvée ou miraculeuse qui permettrait de
rapprocher les citoyens des élus dans une logique d’efficacité. Je prends un ou deux
exemples. Vous avez été quelques uns et je vous en remercie, à participer un samedi
matin au grand débat -on l’avait organisé un samedi matin espérant que ce serait peutêtre moins compliqué pour les personnes de venir débattre dans le cadre du grand débat-.
En même temps, je l’avais dit auparavant à quelques proches, dans un souci aussi de
proximité, celles et ceux qui ont souhaité participer au grand débat se sont plutôt déplacés
dans leur commune. Il était difficile, à mon avis, de faire venir quelqu’un du Tréport pour
débattre un samedi matin à l’hôtel du département de Rouen. Son choix le portait plutôt
naturellement à aller dans sa commune pour débattre. Il n’y avait donc pas la grande
foule, c’est vrai, je le reconnais. Mais organiser ce débat à l’échelle du département, à
l’hôtel du département, rendait l’exercice un peu compliqué.
Ont été citées par certains d’entre vous des initiatives portées par des intercommunalités,
par des communes. L’exemple de la Métropole a été cité. J’ai aussi le souvenir, pour
ceux qui étaient présents à l’occasion de ce grand débat du 2 mars, que malgré ce qu’a pu
faire ou ce que fait la Métropole, il y a des personnes qui ont dit qu’elles ne savaient pas
qui est le président de la Métropole, ce que sont les compétences de la Métropole. C’est
un exemple pour montrer qu’il n’y a pas de solution toute trouvée. Je pense que ce qui
importe c’est d’essayer -et l’échelle du Département est sans aucun doute une échelle
difficile- de faire passer certains messages. Quand vous êtes maire d’une commune et
celle de Malaunay a été citée, c’est peut-être moins compliqué de toucher les 5 ou 6.000
habitants de Malaunay que les 1.250.000 habitants de notre département. Il y a un effet
de nombre qui rend l’exercice plus difficile.
Et puis, nous avons essayé, vous avez essayé auparavant, nous avons essayé, je vais vous
donner trois exemples. Tout d’abord, nous avons initié un débat sur l’Europe. Nous
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n’étions pas obligés de le faire. Il y avait pas mal de monde lorsque nous avons parlé de
la construction européenne, des institutions européennes. Nous avons organisé les
Assises de la jeunesse. Les Assises de la jeunesse ont été organisées ici et ce sont les
jeunes qui se sont déplacés, qui ont construit la politique départementale que nous avons
présentée le 10 décembre dernier. Nous avons imaginé de nouvelles relations entre les
maires du département et le Conseil départemental dans les investissements à porter.
C’est la base là encore qui a porté les principes. Nous ne sommes donc pas du tout
opposés à imaginer que tout viendrait du Département pour être diffusé à l’échelle la plus
petite qui est celle des communes. Trois exemples : les Assises de la jeunesse, les
relations entre les communes et le Département et enfin le débat sur l’Europe.
Voilà quelques initiatives portées par la majorité départementale pour essayer de faire au
mieux participer les citoyens. C’est peut-être plus séquencé qu’une démarche globale.
Mais encore une fois à l’échelle de notre territoire, la méthode est très compliquée à
mettre en place.
Marine Caron pour conclure et puis ensuite nous terminerons le débat par le groupe
« Pour les Seinomarins ».
MME CARON. - Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de conclure assez rapidement.
Mais j’aimerais quand même tout d’abord revenir sur les propos de M. Rouly, puisqu’il y
a toujours dans vos réponses une libre interprétation de mes propos qui ne correspond pas
à la réalité et j’en suis navrée à chaque fois. Je ne sais pas si c’est moi qui m’exprime mal
ou si vous ne me comprenez pas. Du coup, je vais peut-être juste remettre les choses au
clair, parce que je ne voudrais pas qu’on me prête des paroles qui ne sont pas les
miennes.
Tout d’abord, sur le RIC, je ne l’ai pas balayé d’un revers de la main. Au contraire, j’ai
dit que ça devait nous interpeller dans le sens où si les citoyens ont envie, besoin ou ont
le sentiment qu’ils doivent participer davantage, c’est peut-être parce qu’à un moment
donné nous n’avons pas été, nous, suffisamment à l’écoute, à leur disposition dans cette
démarche de proximité.
La deuxième chose, vous parlez de condescendance lorsqu’on évoque le fait que nos
concitoyens ne comprennent pas le fonctionnement de nos collectivités. Là n’était pas
mon propos non plus. Aucune condescendance de la sorte, au contraire, c’est plutôt
qu’on est arrivé à une forme d’enchevêtrement, on parle de millefeuille administratif, qui
pour nombre de personnes n’est pas clair. Je l’ai évoqué, Denis Merville l’a repris. Il est
compréhensible que certains de nos concitoyens puissent se sentir perdus et notre rôle en
tant qu’élu c’est d’agir de manière transparente, de manière claire, clarifiée pour que
justement notre action, notre action publique puisse être comprise.
Enfin, une dernière chose, sur le désintérêt pour la chose publique, j’ai surtout précisé le
désintérêt de nos concitoyens pour la politique. C’est en effet deux choses différentes, en
tout cas dans ma perception. Je vous rejoins, Monsieur Rouly, sur l’intérêt que les
habitants, que les citoyens manifestent ne serait-ce par exemple qu’à travers récemment
les marches pour le climat, puisque nos concitoyens s’intéressent à l’avenir de leur pays
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et à l’avenir de leur planète. Mais ils ne s’intéressent plus à la manière dont nous faisons
de la politique et c’était là mon propos.
Vous nous avez du coup offert un inventaire à la Prévert, une forme de benchmark -je
reprends les propos qui ont été cités dans le précédent débat- sur ce qui a pu se faire
ailleurs. Le Président a répondu concernant les initiatives mises en place au sein de cette
collectivité. J’aimerais quand même attirer l’attention sur une chose, c’est qu’avant de
mettre en place des comités consultatifs quelle que soit la forme qu’ils puissent prendre,
la question est quel est le sens et quel est le fonds de ces instances que l’on peut mettre en
place, de cette réflexion partagée ? Parce qu’il ne s’agit à aucun moment de faire de
l’affichage, mais bien de faire ce qui a été évoqué par Mme Botte, de la co-construction,
que chacun puisse être co-acteur des décisions et des politiques publiques que nous
souhaitons mener, puisque c’est ça le sens à la fois de la proximité et du liant que nous
devons remettre, nous, en tant qu’élus locaux et je regrette en fait la tournure d’un débat
comme celui-ci, qui est un débat qui, pour moi et je l’ai évoqué dans mon intervention,
dépasse les clivages politiques, l’esprit partisan ou encore les étiquettes, parce que c’est
une question qui nous concerne chacune et chacun d’entre nous. Quel élu nous sommes,
quelle est notre responsabilité, quel est notre rôle et comment nous faisons en sorte que
les citoyens, peu importe qu’ils votent à droite ou à gauche, retrouvent confiance en notre
façon de gouverner, confiance en notre rôle ? Et peut-être la question qu’il faut se poser
finalement, quelle est notre responsabilité d’élu, quelle est notre responsabilité dans ce
sentiment de perte de confiance, dans ce sentiment d’absence de réconciliation durable et
possible entre l’élu, les politiques publiques et les citoyens ?
Je regrette franchement, parce qu’on peut avoir des positions, des opinons qui sont
différentes, je l’accepte et c’est ça la richesse du débat, de ce débat de politique
départementale qui dure maintenant depuis bien longtemps, c’est ça cette richesse. Mais
que sur des sujets qui doivent nous interpeler tous, pas en fonction d’une sensibilité
politique, mais en fonction d’un rôle d’élu, de notre rôle d’élu. Je pense qu’il faut savoir
aussi à un moment donné être de manière simple mais claire revenir au fond de la
question et là le fond de la question c’était la proximité de l’élu de manière générale audelà du reste.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Nous abordons le dernier thème de ce débat de politique
départementale. Pour le groupe « Pour les Seinomarins » : « Plan pauvreté : quelles
déclinaisons pour la Seine-Maritime ? » C’est M. Rouly ? Non. Pardon ? Excusez-moi,
Madame Canu, vous avez la parole.
MME CANU. - Monsieur le Président, chers collègues, la stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté entre dans sa phase dite opérationnelle pour notre collectivité,
les Départements étant appelés à contractualiser avec l’État d’ici le 30 juin. A l’automne
dernier, nous avions souligné l’accueil mitigé reçu par ce plan gouvernemental, dont le
calendrier lui-même avait été décalé pour cause de Coupe du Monde. Curieuse
conception de l’urgence sociale !
Je ne détaille pas à nouveau les raisons de cet accueil circonspect de la part des acteurs de
la lutte contre la pauvreté : associations, syndicats, élus de diverses familles politiques.
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Au-delà de quelques orientations positives, c’est la faiblesse des moyens nouveaux qui a
déçu. Déception accrue par la comparaison de ces faibles moyens avec ceux mobilisés
pour le « plan richesse » du Gouvernement, et par le constat des nombreuses mesures
fragilisant par ailleurs les plus précaires. 8 milliards d’euros en faveur du « plan
pauvreté » dont beaucoup de crédits recyclés et qui, globalement, correspondent aux
économies réalisées avec la baisse des APL, mais 25 milliards d’euros d’allégement de la
contribution des plus fortunés, par la suppression de l’ISF et l’instauration de la flat tax.
Dans le même temps, la désindexation des retraites et des allocations, la fragilisation des
bailleurs sociaux, la réduction du nombre et du financement des contrats d’insertion ont
révélé l’incohérence, voire le cynisme du Gouvernement.
Beaucoup de Seinomarins souffrent de ces choix injustes. Pourtant, la précarité et la
pauvreté n’ont pas été au cœur du grand débat national qui vient de s’achever, y compris
lors des nombreuses et longues performances oratoires du Président de la République.
Cela laisse à penser qu’elles ne seront pas non plus au cœur des conclusions qu’il en
tirera d’où notre interrogation aujourd’hui sur les déclinaisons en Seine-Maritime du plan
national tant attendu.
Plusieurs Départements ont déjà signé des contrats permettant d’intégrer les priorités des
territoires. Mais l’effort financier de l’État n’a pas été reconsidéré. Cette année, 135
millions d’euros seulement, pour l’ensemble des Départements, seront affectés au Fonds
de lutte contre la pauvreté et pour l’accès à l’emploi, incluant les 50 millions d’euros du
Fonds d’appui aux politiques d’insertion. Soit 85 millions de crédits supplémentaires
seulement, que l’Assemblée des Départements de France compare au reste à charge sur le
RSA (4,8 milliards d’euros) et qualifie de modeste « acompte ».
Quatre axes ont été identifiés pour la contractualisation :
- un soutien complémentaire aux politiques d’insertion,
- des crédits fléchés vers des évolutions des pratiques sociales et administratives
destinées à mieux coordonner le soutien aux personnes : le premier accueil social
inconditionnel et l’accompagnement social global, avec la mise en œuvre du référent de
parcours, un « professionnel disposant d’une vision globale des interventions sociales
qu’il coordonne »,
- des crédits mobilisés autour de l’Aide Sociale à l’Enfance, afin de prévenir les sorties
« sèches » de l’ASE,
- un volet sur les initiatives propres du Département.
L’objectif du Gouvernement étant de signer le contrat seinomarin avant le 30 juin,
comme les autres, il est urgent d’y travailler collectivement. En effet, nous ne doutons
pas qu’il sera à l’ordre du jour de notre prochaine réunion, en juin. Mais il sera bien tard,
alors, pour faire valoir nos observations, face à un document qui sera déjà rédigé et peu
susceptible d’amendement, puisque produit conjointement avec l’État.
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Notre dernière Commission permanente a fait apparaître les grandes lignes financières de
ce futur contrat. 1,14 million d’euros supplémentaires sont annoncés pour la SeineMaritime : un peu moins de 580.000 euros sur l’insertion, 190.000 euros sur le volet
« accueil social inconditionnel de proximité et référent de parcours », 97.550 € pour
l’accompagnement des jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance, 276.457 € sur les
engagements libres de la collectivité.
La faiblesse de ces moyens nouveaux est patente. Elle limite la capacité à construire des
réponses nouvelles mais la question reste de savoir comment mobiliser ce modeste
complément financier : pour quelles priorités et selon quelles modalités ? Cette question
est d’autant plus cruciale que l’orientation de la politique gouvernementale inquiète.
Récemment, par exemple, le Premier ministre a remis de l’idéologie dans la lutte contre
la pauvreté, en suggérant des « contreparties » aux aides sociales, sur l’air de la défiance
à l’égard des allocataires et de la stigmatisation des pauvres, si souvent entonné par le
Président Macron lui-même.
L’inquiétude augmente lorsqu’au rappel des décisions et postures gouvernementales
s’ajoute celui de vos propres choix en matière d’action sociale. Sans les reprendre tous
ici, mais en nous concentrant sur les axes de la contractualisation à venir, relevons :
- que la lutte contre les sorties « sèches » de l’ASE se heurte à vos décisions sur les
jeunes majeurs, de la diminution des contrats d’accompagnement à celle des crédits du
FAJ notamment,
- que la refondation de l’action sociale arrive au moment où les travailleurs sociaux de
notre collectivité voient leur nombre se réduire et leurs conditions de travail se dégrader,
- que les initiatives locales encouragées par cette contractualisation ne compenseront pas
vos décisions de supprimer les bourses scolaires, réduire les aides individuelles et
familiales, le soutien aux centres sociaux, aux centres d’hébergement et de réinsertion
sociale, aux accueils de jour.
Pour autant, des mesures nouvelles mériteraient bien sûr d’être étudiées, discutées,
appréciées. A tout le moins, il faudrait que leur élaboration se fasse plus précise et moins
discrète qu’elle ne l’a été jusqu’ici. Information, débat, dialogue : les déclinaisons
départementales du plan pauvreté appellent des échanges approfondis. Mais notre
assemblée n’a toujours pas été conviée à de tels travaux et nous nous interrogeons aussi
sur le niveau d’implication des partenaires du Département : associations, communes,
usagers et travailleurs sociaux sont porteurs de pratiques, constats et propositions utiles
pour qui veut faire progresser les actions de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Ont-ils été sollicités ?
Cette question éclaire d’un jour nouveau la proposition que nous vous avions faite, le 10
décembre dernier, d’organiser une conférence démocratique, sociale et écologique en
Seine-Maritime. Pas pour se substituer au grand débat national mais pour le compléter à
l’échelle des compétences et politiques du Département. À cette date, il était encore
possible de mobiliser utilement les Seinomarins, pour réfléchir avec eux aux nouvelles
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orientations de notre collectivité en faveur des solidarités, notamment, et ainsi nourrir la
discussion avec l’État sur le plan pauvreté. Mais peut-être avez-vous craint qu’un tel
exercice participatif vous oblige à revenir sur plusieurs de vos décisions passées ?
Pour notre part, nous restons disponibles pour toute initiative que vous seriez amenés à
prendre dans les prochaines semaines et qui nous permettrait d’enrichir nos analyses de
celles des acteurs concernés, pour faire émerger des propositions novatrices à la hauteur
des enjeux.
Monsieur le Président, vous avez dit vouloir faire de notre Département un exemple dans
la mise en œuvre du plan national de lutte contre la pauvreté. Nous serions les premiers à
nous en réjouir mais nous avons des raisons de douter et je viens de les rappeler. C’est
pourquoi nous ne voulons pas attendre l’issue du processus pour vérifier sa réussite.
Nous voulons pouvoir y contribuer avec d’autres. Nous vous remercions de bien vouloir
nous en préciser le calendrier et les modalités. Merci de m’avoir écouté.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Madame Hervé, vous avez la parole.
MME HERVE. - Merci, Monsieur le Président. Le Plan pauvreté annoncé à la rentrée par le
Président de la République, repose sur des intentions louables. Des intentions que,
cependant, nous ne pouvons pas qualifier d’objectifs, tant que nous n’aurons pas la
certitude que l’ensemble des moyens publics et notamment budgétaires, seront déployés
pour mettre un terme à ce fléau social et sociétal dans l’un des pays les plus riches au
monde.
Certaines mesures semblent aller dans le bon sens, car elles prolongent des dispositifs
existants qui ont fait la preuve de leur efficacité, ou correspondent à des attentes de la
part des associations de lutte contre la pauvreté comme par exemple, l’obligation de
formation jusqu’à 18 ans, le renforcement du dispositif « Territoires zéro chômeur », les
mesures sur la petite enfance, et celles pour prévenir le décrochage scolaire ou encore
l’extension de la « Garantie jeune ».
Nous nous méfions cependant beaucoup de la philosophie libérale qui guide toutes les
réformes engagées par le Gouvernement et que nous retrouvons dans ce plan. Elles se
traduisent toutes, sous couvert d’une prétendue simplification, par un rationnement des
moyens publics, des services publics, des agents publics. Quant aux associations, les
chiffres parlent d’eux mêmes, depuis le début du présent quinquennat : 25.000
associations ont disparu.
Le budget de l’État demeure dirigé prioritairement en faveur des foyers les plus aisés et
des grandes entreprises qui visiblement n’ont pas besoin encore de ces cadeaux pour
crouler sous les bénéfices. Servir les plus riches ne crédibilise pas franchement cette
volonté présidentielle affichée de réduire la pauvreté, surtout lorsque l’on se souvient de
ce que pense ce Président des aides sociales qui, je cite : « coûtent un pognon dingue ».
Cette philosophie globale très « macronienne » que j’évoquais plus haut, transpire dans
ce plan, avec la nécessité sous-entendue de remettre tout le monde sur le « chemin du
travail » en traversant la rue, et la volonté de lutter, je cite « contre l’assistanat », en
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oubliant qu’une partie de nos concitoyens ne peuvent pas exercer une activité
professionnelle permanente et en oubliant surtout de dire que le travail ne protège plus
nécessairement de la pauvreté.
Pour notre collectivité en charge des solidarités, les conséquences de ces annonces vont
entrainer des bouleversements. Il en est ainsi, par exemple, du Revenu Universel
d’Activité appelé à regrouper, à compter de 2020, différentes prestations de solidarité et,
au moins, le RSA, les aides au logement et la prime d’activité. Les travaux dit techniques
de ce RUA ont été engagés le 14 mars et une grande concertation est annoncée d’ici
quelques semaines. Nous verrons bien s’il s’agit, ou non, de faire valider des décisions
déjà prises. On connaît la chanson ! Ou si, pour une fois, mais j’en doute, ce
Gouvernement saura conduire une réelle co-construction d’une réforme en s’appuyant
notamment sur les Départements et les associations.
Nul doute que notre collectivité saura se faire entendre pour que la simplification
annoncée ne vienne pas, au final, faire des économies, en excluant une partie des ayants
droit actuels, en les exposant à de fortes pressions, ou encore en baissant le niveau
d’accompagnement par rapport au niveau actuel, tout dispositif additionné en fonction de
la situation particulière des usagers. Et, bien entendu, pour que notre collectivité, les
Départements en général, ne viennent pas supporter le poids de l’addition des vœux
présidentiels parce que ça, on a déjà donné aussi du temps des précédents Présidents.
Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Mme Lefèbvre.
MME LEFEBVRE. - Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, l’annonce par le
Président de la République, en septembre dernier, de la mise en place de la Stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a donné effectivement le coup
d’envoi à une réflexion de fond à laquelle le département de la Seine-Maritime participe.
Cette phase laisse place aujourd’hui à la mise en œuvre des premières modalités d’action.
La stratégie nationale repose sur cinq engagements :
- l’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre avec la reproduction de la
pauvreté,
- la garantie au quotidien des droits fondamentaux des enfants,
- la garantie d’un parcours de formation pour tous les jeunes,
- des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité,
- un réel investissement pour l’accompagnement de tous vers l’emploi.
Dans cette perspective, le vote d’une loi prévue en 2020 fixera notamment le cadre du
futur « service public de l’insertion » et du « revenu universel d’activité » qui seront
pilotés au niveau national. Pour déployer la Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté, le Gouvernement a lancé une démarche de contractualisation, vous
l’avez dit, avec les Départements, afin notamment de s’assurer de la mise en œuvre des
objectifs fixés et de pouvoir mesurer les résultats à atteindre au moyen de référentiels et
d’indicateurs de suivi.
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Dès le mois de décembre dernier, une première phase de contractualisation avec onze
départements démonstrateurs a été lancée. Ces départements sont : le Bas-Rhin, la
Meurthe-et-Moselle, le Nord, le Pas-de-Calais, le Gard, l’Indre-et-Loire, La Réunion, la
Loire-Atlantique, la Haute-Garonne, la Seine-Saint-Denis et la métropole de Lyon. Ils se
sont engagés et ont accepté de contractualiser avec l’État.
Pour le département de la Seine-Maritime, la contractualisation, vous l’avez dit, Madame
Canu, interviendra avant l’été. Elle fera l’objet préalablement d’un rapport à la réunion
du Conseil départemental du mois de juin et engagera le Département pour une durée de
trois ans. Un rapport d’exécution devra être présenté, chaque année, pour faire état de la
mise en œuvre des actions contractualisées.
Les conventions s’organisent autour de deux volets. Une partie socle, commune à tous les
Départements de France, qui définit les objectifs et résultats à atteindre
concernant l’accompagnement des sorties de l’Aide Sociale à l’Enfance, la généralisation
des démarches de premier accueil social inconditionnel et de référent de parcours,
l’amélioration de l’insertion et l’accompagnement des allocataires du RSA. C’est dans ce
cadre qu’un certain nombre d’actions pourrait être valorisé.
S’agissant de la prévention des sorties des jeunes des dispositifs de l’ASE, il s’agira de
renforcer leur accompagnement dans l’accès au logement, à l’insertion et vers l’emploi.
Pour l’accueil social inconditionnel, il s’agira de poursuivre et de renforcer les actions
inscrites dans nos schémas, de développer un accueil sans rendez-vous dans nos
permanences sociales, en particulier dans nos CMS, de mettre en place un réseau dédié à
l’accompagnement aux démarches en ligne dans le cadre du dispositif Numéric’action
solidaire, de proposer des dispositifs de formations à destination de nos travailleurs
sociaux.
Pour l’insertion des bénéficiaires du RSA, le Département veillera tout particulièrement à
faire évoluer le dispositif d’orientation pour améliorer les délais et la qualité de
l’orientation. Cela devra se traduire, notamment, par la mise en place de réunions
d’information collectives sur l’ensemble du territoire départemental, le renforcement de
la dynamique de parcours en facilitant les passerelles et le déploiement de la garantie
d’activité en renforçant le partenariat avec Pôle Emploi sur l’accompagnement global,
vous y avez fait allusion, Madame Canu.
Ces pistes vont très prochainement être travaillées avec les partenaires du Département.
Le projet de convention devrait être finalisé pour le mois de mai prochain.
Une autre partie est laissée à l’initiative des Départements. Elle vise à financer des
projets spécifiques, à impact direct pour les usagers et porteurs d’innovation sociale qui
s’inscrivent dans le cadre des objectifs de la stratégie pauvreté.
Parmi ces engagements libres, le Département porte sa réflexion sur le développement
des dispositifs de soutien à la parentalité sur les zones prioritaires non couvertes et de
modes de garde pour faciliter l’insertion professionnelle également. Mme Lecordier vous
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en dira peut-être un mot. La mise en œuvre d’une plateforme qui permet la mise en
relation directe des allocataires du RSA et des offres d’emploi des entreprises est à
l’étude à l’image de ce qui se fait aujourd’hui dans le département de l’Eure avec le
dispositif Job27 qui fonctionne très bien et qui peut aussi probablement être déployé sur
notre département.
Enfin, sur les aspects financiers, ça a été dit, mais je pense qu’il faut redire les choses, il
y a un fonds de contractualisation national d’un montant de 135 millions d’euros en 2019
qui sera porté progressivement, d’ici 2022, à 210 millions d’euros. Ce fonds sera
mobilisé pour financer bien entendu les projets des départements qui seront signataires.
Pour le département de la Seine-Maritime, le montant attendu pour 2019, comme je l’ai
dit lors de la dernière Commission permanente, est d’environ 1,142 M€. Effectivement, il
comprendra 97.500 € pour l’accompagnement des jeunes sortant de l’ASE, 190.000 €
pour la généralisation de la démarche d’accueil social inconditionnel et référent de
parcours, 578.600 € pour améliorer l’insertion des bénéficiaires du RSA et 276.500 €
pour les engagements libres.
Je précise aussi que l’État s’est engagé à ne pas inclure les dépenses nouvelles issues de
la mise en œuvre de la stratégie pauvreté dans l’enveloppe normée d’augmentation des
dépenses qui est fixée à +1,2 %. Pour sa part, le Département s’engagera à consacrer aux
actions valorisées dans la contractualisation des financements au moins équivalents dans
leur montant à ceux accordés par l’État. À cela s’ajoutera le Fonds d’appui aux politiques
d’insertion, le FAPI, qui permet au Département de percevoir un peu plus d’un million
d’euros et qui sera, à compter de 2020, intégré au nouveau fonds pour la mise en œuvre
de la stratégie pauvreté. Ce que nous pouvons espérer c’est que ce sera l’addition des
deux fonds qui permettra le développement du plan pauvreté à l’échelle du département
et que nous aurons donc un peu plus de deux millions d’euros à l’horizon de 2020.
Voici l’ensemble des éléments que je suis en mesure pour l’heure de vous exposer
relatifs au Plan pauvreté et à sa déclinaison dans le cadre des politiques sociales du
département de la Seine-Maritime. La trame de son déploiement sur les territoires met en
lumière des objectifs pour lesquels la collectivité s’est déjà fortement engagée depuis
2015 et qui constituent le cœur de ses compétences en matière de solidarités. Même s’il
nécessitera une réévaluation de son montant au regard de la faisabilité des objectifs fixés,
l’appui financier de l’État permettra de mettre en œuvre la feuille de route nationale, en
laissant au Département la liberté de définir des engagements qui lui sont propres pour
répondre aux enjeux spécifiques de la pauvreté sur le territoire de notre département.
Je voudrais dire aussi, pour répondre à Mme Canu, que d’ores et déjà des ateliers ont eu
lieu, se déroulent encore et se dérouleront encore entre les services de l’État et nos
services. Nous travaillons énormément avec la DDCS. Il y a trois réunions, l’une s’est
déroulée le 22 mars dernier, il y en a une autre aujourd’hui et il y en aura une autre le 1er
avril prochain qui se déroulera dans les départements de la Manche et du Calvados, je
crois, où la direction de l’action sociale et de l’insertion, la DASI, sera présente pour
justement élaborer des pistes pour essayer d’avoir d’une part une politique globale pour
faire face à la pauvreté et d’autre part des politiques innovantes.
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Madame Canu, vous dites qu’on manque de moyens, effectivement tout le monde sait
qu’aujourd’hui les deniers publics se font rares. Je voudrais vous rappeler qu’à côté de ça
nous menons une politique pour l’insertion à hauteur d’un peu plus de 10 millions
d’euros. Nous avons aussi des fonds européens qui sont consacrés, chaque année, à la
lutte contre la pauvreté et qui sont essentiellement destinés à des structures associatives
qui sont des relais et des acteurs sociaux importants sur le terrain. Nous consacrons
beaucoup à nos politiques sociales départementales, puisque le budget social du
département de la Seine-Maritime c’est 834 millions d’euros de mémoire. En 2019, nous
y avons ajouté 24 millions d’euros. Effectivement, chacun peut dire que ça ne suffira
jamais, mais le département de la Seine-Maritime, notre majorité, a, bien entendu, à cœur
de faire ce qu’il faut pour réduire cette fracture qui existe dans notre département.
Globalement, les moyens, nous essayons d’aller les capter là où ils sont, de travailler en
concertation parce que je crois beaucoup à la co-construction, ça a été dit aussi tout à
l’heure. Tous les schémas que nous avons élaborés et votés ici ont été des schémas coconstruits où chacun a pu prendre sa part au dialogue et à la construction.
Je voudrais vous dire aussi que nous serons vigilants évidemment à l’élaboration de ce
plan pauvreté. Tout comme nous serons vigilants à l’élaboration, aux résultats et aux
conclusions du plan grand âge parce que là aussi, il y a des sujets. Il faut effectivement
que nous soyons vigilants, que nous soyons un peu précurseurs pour que le plan pauvreté
puisse apporter des réponses aux populations de la Seine-Maritime, au public de la SeineMaritime, aux habitants de la Seine-Maritime. C’est ce que nous essayons de faire et je
voudrais saluer, pendant que j’en ai l’occasion, le travail du Pôle solidarités, notamment
le travail énorme effectué par la DASI, mais aussi la DA qui gèrent des situations
complexes, difficiles. Je voudrais donc saluer l’ensemble des professionnels dans cette
maison, mais aussi en dehors de cette maison, notamment les travailleurs sociaux qui, sur
le terrain, au quotidien, font le maximum pour que les habitants de ce beau département
puissent être accompagnés tout au long de leur vie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame. Il reste encore deux interventions. Il est 13 H 15.
Encore une fois, je vais vous inviter à aller à l’essentiel. Mme Depitre.
MME DEPITRE. - Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, je vais faire un zoom sur
ma commune et mon canton. Je vais vous parler de l’association du centre social de La
Houssière à Saint-Étienne-du-Rouvray. Cette association existe depuis 25 ans, elle
propose de nombreuses activités en direction des familles. Lors de son Assemblée
Générale, pour la première fois, elle a annoncé un déficit de 1.500 € sur sa trésorerie en
2018 du fait de la baisse de subventions de la CAF, du départ de trois emplois aidés, de
beaucoup plus de familles monoparentales en difficulté, de mères de plus en plus jeunes
qui n’ont pas d’emploi confrontées à la difficulté de faire une formation sans mode de
garde et sans les moyens de la payer. Les emplois aidés permettaient à ces femmes qui
ont élevé seules leurs enfants et qui n’ont pas bénéficié d’une formation qualifiante, de
s’inscrire dans une vie sociale. Des familles qui n’ont plus d’accès à la culture dans des
sorties familiales, trop onéreuses, trop chères pour continuer à les amener au parc de
Clères. Une chasse aux œufs est prévue, elle est gratuite celle-ci ! A quelles familles
s’adressons-nous quand on fait payer une chasse aux œufs à l’abbaye de Jumièges ?
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Quant aux familles de nos collégiens, elles sont de plus en plus nombreuses à bénéficier
de la bourse d’État. Notre tissu associatif s’effiloche, il s’appauvrit et pourtant il est le
garant du vivre ensemble et de la cohésion sociale.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame. Mme Thibaudeau-Rainot et ensuite Mme Canu pour
la conclusion.
MME THIBAUDEAU-RAINOT. - Merci, Monsieur le Président. J’en ai pour une minute.
Merci à Mme Depitre d’avoir donné un éclairage sur son canton. Christian Duval et moi,
nous sommes aussi élus sur un canton où il y a beaucoup d’inégalités. Il se trouve que
j’ai été auditionnée par le délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes, Olivier Noblecourt, et je peux me féliciter en tout cas
qu’il soit issu de vos rangs et qu’on ait eu une discussion transpartisane sur ce sujet,
parce que je crois qu’il le mérite bien. Je me réjouis aussi de la décision qui a été prise
d’avoir un Secrétariat d’État à la petite enfance, puisqu’il faut effectivement se donner
les moyens et répondre aux inquiétudes, c’est normal et c’est légitime. En tout cas, à
l’occasion de mon audition, j’ai constaté que nos pratiques avaient été retenues. Je pense
que dans tous les territoires, il y a des pratiques innovantes qui méritent d’être saluées et
qui méritent d’être reconnues.
Aujourd’hui, on voit bien que tout se joue entre zéro et trois ans et que jusqu’alors on
n’avait pas vraiment mis l’accent sur les 0-3 ans. On s’intéressait plus au champ éducatif.
Les départements sont évidemment avec les PMI très concernés par ce dispositif avec le
soutien à la parentalité, la maltraitance sur les enfants et l’accompagnement que l’on peut
faire, du moins sur cette partie là, parce que le plan est bien plus vaste que la petite
enfance. En tout cas, je me félicite de ce travail et je sais que collectivement on attend
beaucoup.
M. LE PRESIDENT. -Merci. Madame Canu, vous avez la parole.
MME CANU. - Je remercie la vice-présidente de ses réponses. Mais je m’inquiète quand
même un petit peu. J’espère que vous pourrez mettre en place tout ce que vous avez
proposé pour plusieurs raisons. Déjà, quand vous êtes arrivé, vous avez supprimé les
bourses aux familles les plus défavorisées destinées aux collégiens…
-BrouhahaCe n’était pourtant pas une fortune, mais c’était un moyen important de repérage des
familles en grande difficulté.
En plus, quand on parle d’insertion et de suivi et qu’on supprime les emplois de référents
insertion, je me pose des questions. Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de rencontrer Colibri,
une association qui a candidaté à un appel à projets porté par le Département et qui a
pour mission d’amener des paniers repas aux personnes les plus défavorisées dans nos
communes rurales. Là, on m’apprend que certaines UTAS ne montent pas les dossiers,
parce que les maires n’ont pas signé des conventions. Où est la justice sociale ?
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Je voudrais m’associer aux propos de ma collègue concernant la chasse aux œufs dans les
abbayes. Quand je vois le prix d’entrée, je me dis que ce ne sont pas les parents qui
touchent le RSA qui vont amener leurs enfants faire la chasse aux œufs et j’en suis
vraiment désolée. Où est la justice sociale du Département ? Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Je ne ferai aucun commentaire. Nous en avons terminé du débat de
politique départementale. Il est 13 H 20.
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QUESTION ORALE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

M. LE PRESIDENT. - Il est 13 H 20, je vous propose, puisqu’il y a une question orale, de
l’évoquer et puis nous ferons ensuite une pause pour le déjeuner. C’est une question orale
de M. Frédéric Marche et je vais l’inviter à la lire. Je vous rappelle ce que prévoit
l’article 24 du règlement intérieur : soit le président répond aussitôt, soit il se donne le
temps nécessaire pour le faire. Je vais répondre juste après l’intervention de M. Marche
et il n’y aura pas de débat. Monsieur Marche, vous avez la parole.
M. MARCHE. - Merci, Monsieur le Président. Ma question concerne le fonctionnement de la
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Avec ma collègue, Nadia
Mezrar, nous sommes régulièrement interpellés par des Seinomarins qui effectuent des
démarches auprès de la MDPH. Ils attendent une décision d’attribution d’aide, ou tout
simplement un accusé de réception à leur demande. Et malheureusement, ils n’ont
aucune réponse, pendant des semaines, voire des mois. Nous avons même été saisis par
des habitants qui nous ont demandé d’intervenir dans le but d’obtenir des renseignements
sur l’état d’avancement d’un dossier, car eux n’y arrivaient pas.
Des situations graves nous ont été rapportées, comme celle d’une personne décédée en
décembre dernier sans jamais avoir reçu sa carte de stationnement PMR, alors qu’elle
avait déposé la demande auprès de la MDPH en mai 2018. Nous avons été informés d’un
autre cas qui donne la mesure des retards : il a été répondu, fin février, à une personne
dont la demande de carte de stationnement PMR a été réceptionnée en octobre 2018,
qu’il lui faudrait attendre encore trois à quatre mois avant d’obtenir le « fameux
sésame ».
L’absence d’accusé de réception, une durée d’instruction des demandes anormalement
longue, la non réponse ou l’absence d’information aux personnes déposant une demande,
tout cela a des incidences graves pour les habitants concernés. En particulier, les délais
dans l’attribution des cartes pour le stationnement PMR ont pour conséquence le
renoncement des demandeurs à leurs déplacements, y compris à l’hôpital, de peur de ne
pouvoir s’y garer ou bien l’utilisation d’une ambulance pour se rendre à l’hôpital, ce qui
implique des frais pour la Sécurité sociale.
Pourriez-vous nous préciser, Monsieur le Président, les raisons de ces
dysfonctionnements et les mesures prises ou que vous comptez prendre pour y remédier ?
Il y a également un autre aspect en lien avec le fonctionnement de la MDPH, c’est la
scolarisation des enfants en situation de handicap. Notre collègue Christophe Bouillon est
mobilisé au Parlement, comme nous le sommes sur nos communes et sur le canton, pour
une école vraiment inclusive. Des avancées ont été obtenues dans la loi récemment votée
mais le compte n’y est pas comme l’a clairement indiqué notre collègue.
C’est à l’État qu’il revient d’exécuter les décisions rendues par la MDPH pour
l’attribution des postes d’accompagnants des élèves en situation de handicap, les
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assistants de vie scolaire. Nous aimerions connaître, Monsieur le Président, les initiatives
que vous avez prises ou que vous comptez prendre auprès de l’État en vue de la
préparation de la prochaine rentrée scolaire afin de garantir, au plus tard à l’été, une
solution à tous les enfants concernés et à leurs familles. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Marche. Encore une fois, en application de l’article
24 de notre règlement intérieur, je vais répondre à votre question orale.
Monsieur le Conseiller départemental, je vous remercie pour votre question qui est
relative, d’une part, au fonctionnement de la MDPH et, d’autre part, à la scolarisation des
élèves en situation de handicap.
Je tiens tout d’abord à rappeler que les MPDH sont le guichet unique pour l’ensemble des
droits relatifs aux personnes en situation de handicap. Elles sont constituées en
Groupements d’intérêt public rassemblant l’État, les Caisses primaires d’assurance
maladie, la CAF, les associations représentatives des personnes handicapées et
naturellement les Conseils départementaux.
Les MDPH sont aujourd’hui bien identifiées par les usagers et les partenaires du
Département. Le délai moyen de traitement des demandes est, au niveau national, de cinq
mois, même s’il convient de souligner que pour les dossiers les plus complexes, cette
instruction est souvent plus longue.
Pour répondre aux attentes légitimes et aux espoirs placés dans la loi par les personnes en
situation de handicap, les Conseils départementaux ont, depuis un certain nombre
d’années, doté les MDPH de moyens logistiques et humains conséquents, qui vont bien
souvent au-delà de leurs obligations légales. C’est le cas en Seine-Maritime où nous
avons identifié, dès 2015, l’obligation de renforcer les moyens de la MDPH dont
l’exercice des missions était rendu difficile, d’une part, par un contexte législatif et
règlementaire en perpétuelle évolution et, d’autre part, par l’augmentation croissante des
demandes formulées auprès de ce service.
Le Département a donc mis en œuvre des mesures utiles à une meilleure adaptation du
fonctionnement de la MDPH et à l’amélioration de la qualité du service rendu aux
personnes concernées. En particulier, des moyens en personnel accrus ont été mobilisés,
rendus possibles par le redéploiement d’agents à l’issue de la fermeture des maisons du
Département. La mise en place de procédures de recrutement simplifiées a permis
également aux postes vacants d’être pourvus plus rapidement.
Aux côtés de l’antenne de la MDPH de Dieppe, la décision d’ouverture des antennes
d’Yvetot et de Fécamp a permis de mieux irriguer le territoire. L’UTAS du Havre a, par
ailleurs, fait l’objet de travaux en mars 2016, afin d’abriter l’antenne de la MDPH qui,
grâce au recrutement d’un médecin à temps partiel, a été en mesure de constituer une
équipe capable d’instruire directement et localement certains dossiers.
La mise en œuvre de ce nouveau mode de fonctionnement s’est accompagnée d’un
processus de dématérialisation qui a permis de décentraliser les différentes activités de la
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MPDH. Plus encore, en lien avec la direction des systèmes d’information du Conseil
départemental, des actions concrètes ont contribué à améliorer l’accueil téléphonique, à
optimiser les conditions de travail des agents, la réception des usagers et des
bénéficiaires, le traitement des dossiers via le logiciel « GASPER » mais aussi à
moderniser les processus et méthodes de travail par le développement du téléservice et la
dématérialisation.
Fondamentalement, le Département s’est engagé, dès 2015, dans des projets
informatiques de grande ampleur en vue de réduire significativement le nombre de tâches
administratives chronophages qui entravent considérablement la qualité du service rendu
aux usagers. Les échanges avec les partenaires de la MDPH ont, par ailleurs, été facilités
par la mise en place d’un flux sécurisé entre le système informatique de la MDPH et
celui de la CAF. Ce travail important sur les procédures internes vise un objectif fixé dès
cette même année 2015, celui de répondre le plus efficacement possible aux besoins de
simplification et d’optimisation manifestes que suggère l’organisation à la fois complexe
et fragile de la MDPH. Pour autant, il demeure encore beaucoup à faire pour améliorer,
simplifier et moderniser les processus de travail. C’est ce que la direction de la MDPH et
sa présidente s’attachent à faire au quotidien.
Il faut souligner néanmoins que l’année 2018 a été marquée par une concentration de
difficultés touchant toutes les MDPH, en lien notamment avec la mise en place d’un
nouveau système informatique qui mobilise une partie du temps de travail des agents.
L’appropriation de ce nouvel outil, qui permettra à terme de simplifier les démarches des
usagers, engendre pour le moment des changements de pratiques importants qui amènent
les équipes à évoluer dans leurs missions.
De plus, le processus de dématérialisation que nous avons engagé pour réduire les délais
d’instruction conduit, durant tout le délai de numérisation du stock de dossiers, à un
surcroit de travail puisque, dans cette période transitoire, les instructeurs sont obligés de
consulter à la fois l’historique papier et la demande reçue en version numérique.
Enfin, comme d’autres secteurs, la MDPH connaît également des phénomènes
d’absentéisme, liés à l’état de santé fragile de certains agents, qui peuvent altérer le bon
fonctionnement de la structure. Je note également que quatre agents de l’État, affectés à
la MDPH, ont fait valoir leur droit à la retraite et que leur remplacement, pour diverses
raisons, a pris du retard.
L’ensemble de ces éléments concoure à l’allongement des délais dans le traitement des
dossiers et à des difficultés quant au maintien de l’accueil téléphonique et physique. Pour
pallier cette situation conjoncturelle, différentes mesures ont d’ores et déjà été mises en
oeuvre.
Tout d’abord, la commission exécutive de la MDPH a pris la décision d’amorcer un
processus d’accélération du renouvellement des demandes de prestations qui, pour 40 %
d’entre elles, se fera désormais de manière automatique. Cela concerne en particulier
l’allocation aux adultes handicapées pour 3.000 demandes, l’orientation en milieu
protégé dans les établissements de santé médico-sociaux et les ESAT pour 1.000
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demandes, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour 2.800 demandes,
la carte mobilité inclusion pour 3.500 demandes et la prestation de compensation du
handicap, dont le renouvellement fait maintenant l’objet de la seule appréciation de
l’assistant social, pour 550 demandes.
Par ailleurs, dès maintenant, ont été ordonnés des allongements de durée de validité des
documents par les équipes pluridisciplinaires, conformément au décret du 24 décembre
2018. À ce titre, des réunions sont organisées dans le but d’ajuster les pratiques des
évaluateurs et de former les instructeurs. Cette nouvelle pratique est véritablement de
nature à permettre de limiter le stock de dossiers en instance et d’accélérer à l’avenir les
flux de demandes.
Dans le détail, l’allocation aux adultes handicapés ne fait plus l’objet désormais d’une
limitation de durée par arrêté et l’ajustement des droits pourra s’étendre sur une durée
plus longue, à savoir dix ans. De même, le renouvellement administratif de certains droits
pourra prochainement être réalisé sans consultation du dossier afin de résorber les
volumes de dossiers déjà vus par les équipes qui privilégieront ainsi les dossiers les plus
complexes ou présentant un caractère urgent.
Enfin, s’agissant de la scolarisation des élèves en situation de handicap, la préparation de
la rentrée scolaire est une priorité de la MDPH. Le dispositif envisagé pour cette année
reposera sur une procédure accélérée des dossiers des jeunes de moins de 16 ans dont le
handicap, manifestement lourd et durable, nécessite à l’évidence un accompagnement
scolaire pérenne.
Je me dois néanmoins de rappeler que la mise à disposition d’auxiliaire de vie scolaire et
d’accompagnant d’élèves en situation de handicap, une fois la décision de la CDAPH
prononcée, relève de la responsabilité de l’Éducation nationale qui procède au
recrutement et à l’affectation du personnel. Pour sa part, le Département ne peut que
reconnaitre les difficultés à mettre en place et à pérenniser ce dispositif
d’accompagnement en milieu scolaire compte tenu d’un déficit de personnel
accompagnant et d’un manque de formation. Il est d’ailleurs important de souligner que
désormais les contrats d’AVS et d’AESH sont d’une durée de trois ans.
Le Département a amorcé une réflexion avec les services de l’Éducation nationale sur les
possibilités de mutualisation des accompagnants scolaires pour optimiser les moyens et la
formation spécialisée à destination des enseignants afin qu’il y ait une connaissance
partagée des enjeux d’inclusion au sein de l’école. Ces recommandations sont d’autant
plus importantes à prendre en considération que le projet « Pour une école inclusive »
prévoit un objectif de 80% des enfants en situation de handicap scolarisés en milieu
ordinaire pour 2022.
Vous comprendrez, au travers de mes propos, que nous sommes à la fin d’une phase
intermédiaire qui nous ouvre des perspectives meilleures de fonctionnement de la
MDPH. Tous les chantiers initiés depuis maintenant quatre ans, et notamment accentués
par les dispositions législatives telles que l’entrée en vigueur de la loi relative à
l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, poursuivent l’objectif

76

Séance du 28 Mars 2019
d’apporter une réponse rapide et adaptée aux besoins, de simplifier les démarches des
personnes handicapées par une meilleure prise en compte de leur parcours et une
modernisation des pratiques pour prendre en charge, le plus efficacement et rapidement
possible, les demandes qui ne cessent de croître.
Tous ces efforts ne visent qu’un seul objectif, satisfaire à la demande des usagers de la
MPDPH à travers son rôle d’aiguilleur, d’accompagnateur de projet et de coordination
des parcours. Je vous remercie.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, il est 13 H 30, je vous propose une suspension de
séance d’une heure pour le déjeuner, puis de reprendre nos travaux à 14 H 30. Bon appétit.

-La séance est suspendue à 13 H 30-La séance est reprise à 14 H 40-
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. - Il est 14 H 40. Nous allons pouvoir redémarrer nos travaux puisqu’il y
a le quorum.
Nous commençons par la Commission action sociale, habitat, logement, politique de la
ville.
Le premier rapport, il s’agit du rapport n°1.1 : Récupération de dons ou legs au bénéfice
du département de la Seine-Maritime était à l’affichage. Il n’a pas fait l’objet de demande
particulière. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Le rapport n°1.1 est adopté à
l’unanimité.
Le rapport n°1.2 : OPH Habitat 76 - Compte rendu d’activité de l’office pour l’année
2017 faisait également l’objet d’un affichage. Pas de demande particulière ? Pas
d’opposition à l’adoption de ce rapport concernant Habitat 76 ? Pas d’abstention ? Le
rapport est adopté à l’unanimité.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

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

OPH HABITAT 76 - COMPTE RENDU D'ACTIVITE DE L'OFFICE
POUR L'ANNEE 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 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 2017,
À l’unanimité,
Prend acte du compte rendu d’activité de l’OPH HABITAT 76 pour l’année 2017, ci-annexé, dont les
principales données sont les suivantes :
- le patrimoine,
- la gestion locative,
- la situation financière de l’OPH HABITAT 76.
Prend acte de l’analyse de la situation financière d’Habitat 76 par le Département.
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ÉDITOS
--

Pascal MARTIN
Président du Département de la Seine Maritime
Président d’habitat 76

L’année 2017 a été marquée par un contexte
législatif et économique inédit remettant en
cause le modèle économique des bailleurs
sociaux. Pour habitat 76, la loi de finance
instituant la RLS et minorant les APL constitue
une perte de recette annuelle en 2018 et 2019 de
6M€ puis de 10M€ à compter de 2020, ce qui ne
manquera pas d’interroger le 4e donneur d’ordre
de la région sur ses métiers, son organisation,
ses activités et leurs évolutions indispensables
s’il veut les pérenniser.
Cette remise en cause semble d’autant plus
injuste que le bilan 2017 d’habitat 76 démontre
à quel point l’action d’un organisme de logement
social engagé et efficace est indispensable, et
par ailleurs saluée par l’ANCOLS au terme de son
contrôle.
Dans son rôle de bailleur solidaire tout d’abord,
puisque 3 461 attributions de logements ont été
réalisées au bénéfice de 12 000 locataires, sur
un territoire où la situation sociale des ménages
demeure difficile avec plus de 39% des nouveaux
entrants ayant des ressources inférieures à
20% des plafonds. Ce sont 368 logements qui
ont été livrés, pouvant accueillir près de 1 200
résidents, répondant encore cette année sur tout
le département aux situations de mal logement
de nombreuses familles aux profils fragiles.
Bailleur solidaire car l’Office fait de la qualité de
service un enjeu de citoyenneté dont il estime
qu’elle est garante de la cohésion sociale et de
la tranquillité des quartiers, mais également un
enjeu concurrentiel sur un secteur géographique
globalement détendu. Le label Quali HLM a été
obtenu à ces fins en étroite collaboration avec
les représentants de locataires.
Habitat 76 est également resté un partenaire
économique local majeur en 2017 avec
136 M€ d’investissements représentant plus de

2 180 emplois. Son activité économique revêt un
caractère fondamental pour la filière bâtiment
dont la reprise demeure timide et avec laquelle
les échanges sont réguliers afin d’anticiper les
changements technologiques qui impactent son
activité.
Le développement de l’offre locative et la
réhabilitation du parc existant ont par ailleurs été
pilotés avec le souci de l’équité territoriale, pour
répondre aux besoins de toutes les communes,
dans leur diversité, et les aider à maintenir ou
développer leur attractivité : 34% des logements
réceptionnés ont ainsi été construits en zones
rurales ou périurbaines.
L’amélioration du parc existant, c’est également
la lutte contre la précarité énergétique. A ce
sujet, les Contrats de Performance Énergétique
s’achèvent, je le rappelle, pour 13 000 logements
collectifs, soit de près de 40 000 résidents, qui
verront leur consommation énergétique baisser
de 30% à 50 % et par conséquent leur pouvoir
d’achat préserver de la dérive des coûts de
l’énergie.
Des axes de progrès sont néanmoins ciblés : le
niveau de vacance, comme celui des impayés,
restent préoccupants, mais à l’instar des défis
relevés en matière de coût logement, via le
BIM notamment, l’innovation est au cœur de la
stratégie sociale de l’organisme pour infléchir
et renverser ces tendances. L’usage des
nouvelles technologies et des réseaux sociaux,
l’adaptation d’un discours valorisant les qualités
du parc auprès des prospects, l’organisation du
premier hackathon du logement social sur le
thème de la relation bailleur résident constituent
autant de démarches qui permettent de penser
qu’in fine, des résultats probants seront obtenus.
La bonne conduite de ces activités et projets tient
à la qualité des partenariats établis de longue
date avec l’ensemble des parties prenantes du
logement social. Locataires, institutionnels,
financeurs, entreprises, collaborateurs, tous
sont sollicités afin que les solutions retenues
soient partagées, appropriées et en cohérence
avec la réalité de chacun de ces acteurs
concourant au bien vivre ensemble. Plus
qu’une modalité, c’est l’ADN d’habitat 76. La
désignation d’un déontologue et la rédaction
cette année de sa charte éthique, dont j’ai
souhaité qu’elle s’applique aux collaborateurs
et administrateurs, mais également à toutes
les parties prenantes de l’Office, sanctuarisent
cet état d’esprit. C’est également cette même
logique de concertation et d’écoute qui a conduit
à la création d’un dispositif de médiation en fin
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d’année, élément complémentaire également de
la qualité de service.
2018 sera une nouvelle année de changement,
le projet de loi ELAN préfigure un paysage
renouvelé du monde HLM, interroge leur
gouvernance, leur modèle économique, contraint
les bailleurs sociaux à revoir leur gestion.
L’année qui s’annonce sera sans nul doute
celle des rapprochements, des coopérations et
des fusions rendus nécessaires par la loi mais
également par la situation financière nouvelle
des organismes.
L’Office veillera dans ce contexte à se
positionner comme un opérateur constructif et
ouvert, soucieux de préserver l’efficacité de son
action pour servir son objet social. En 2018,
habitat 76 investira plus de 110 millions d’euros
représentant l’équivalent de 1 800 emplois,
pour loger les plus précaires ou assurer un
confort de vie pour tous. L’Office développera la
vente de logements, l’accession à la propriété
pour compenser les pertes de loyers liées à la
RLS, et démultipliera les initiatives permettant
de lutter contre la vacance et les impayés. Il
explorera les potentiels d’activités nouvelles
pouvant alimenter son modèle économique. Il
poursuivra également la lutte contre la précarité
énergétique en améliorant le management
de l’énergie, véritable levier au service de la
performance des bâtiments et de la maîtrise des
charges énergétiques des locataires.
L’innovation restera le maître mot de ses
engagements, parce que la pérennité d’une
entreprise en dépend : construire plus vite et
moins cher par une première utilisation de
l’imprimante 3D en 2018, ou par la participation
à des projets à l’échelle européenne visant à
développer la massification des réhabilitations
énergétiques, ou encore pour plus de proximité
et un meilleur service avec l’expérimentation de
nouveaux services tels que le « chatbot ».
Habitat 76 joue pleinement son rôle d’opérateur
économique et social responsable, soucieux
d’une action équilibrée et concertée. L’Organisme
devra en 2018 être capable d’adapter son
modèle et son action dans le temps, sans trahir
ses valeurs, mais il convient de saluer d’ores et
déjà le travail réalisé par le Directeur Général
et l’ensemble des équipes d’habitat 76, travail
reconnu par le prix du manager de l’année de
l’association Apogée.

Eric GIMER
Directeur Général d’habitat 76

Conformément à la Politique Générale arrêtée
par son Conseil d’Administration, la qualité
de service a été au cœur de nombreux projets
stratégiques de l’Établissement en 2017. Cette
mobilisation permet d’obtenir des résultats,
puisque la satisfaction globale des locataires
se situe au terme de cette année à 90% ce qui
constitue une belle reconnaissance de l’action
quotidienne des collaborateurs. La signature
d’un nouveau Plan de concertation Locative doit
également permettre de mieux appréhender et
répondre aux évolutions du bien vivre ensemble
exigées par nos résidents et leurs représentants.
Ce plan s’adapte aux contingences de la loi
égalité citoyenneté et consacre la démocratie
participative qui anime les échanges réguliers
sur le terrain et dans les instances dédiées.
La solidarité à l’attention des plus fragiles est
restée une priorité alors que la précarisation des
locataires se constate d’année en année. Les
locataires en difficulté sont ainsi accompagnés
dès la survenance des premiers incidents
afin d’éviter des situations d’endettement
inextricables. L’Office a également joué son
rôle d’acteur solidaire auprès des plus démunis
en mettant à disposition 150 logements à des
associations à vocation sociale et en s’inscrivant
dans le projet Loïkos en partenariat avec
l’association CAPS : 7 logements ont ainsi été
mis à disposition afin de réinsérer durablement
par le logement des personnes sans domicile.
Sur un marché détendu qui induit le maintien d’une
forte attractivité de son parc, habitat 76 a adapté
sa stratégie patrimoniale et mené notamment
des opérations d’améliorations d’envergure : les
travaux initiés sur la résidence Winston Churchill
illustrent cette ambition. Ils aboutiront à une
offre accessible, énergétiquement performante,
adaptée aux évolutions de la structure familiale,
au vieillissement de la population, aux exigences
de confort des résidents tout en garantissant un

coût logement en cohérence avec la situation
économique des populations logées.
La réduction du coût de production et des délais
sont également des enjeux essentiels. A ce
sujet, l’accord cadre permettant de construire
des maisons individuelles de qualité avec une
péréquation maîtrisée a été relancé cette année
et sera notifié en 2018.
Concernant les systèmes d’information, le
parcours numérique du locataire et du bâtiment,
pour en améliorer la gestion aujourd’hui et
demain, est un véritable défi à multiples
facettes. Habitat 76 a poursuivi son travail de
formalisation de ses prescriptions en matière
d’écosystème des objets connectés. Ces
technologies impliquent de grands changements
dans nos façons de penser, d’agir et de concevoir
le bâtiment de demain, « le smart Building». En
expérimentant, habitat 76 se donne les moyens
de mieux maîtriser cette mutation pour le plus
grand bénéfice de ses résidents.
Afin de juguler la hausse de la vacance, l’outil
numérique constitue également une aide
précieuse adaptée aux nouveaux usages :
la conception de l’agence en ligne en 2017,
disponible en mobilité, offre des perspectives
riches à ce propos. Elle doit modifier la relation
avec le candidat en le rendant acteur de sa
demande, en lui proposant davantage de
transparence dans ses démarches, en apportant
à l’expression de ses besoins des réponses
élargies et appropriées. Elle donne également
à l’Office l’opportunité de collecter des données
essentielles, dans le respect du RGPD, pour
mieux comprendre, anticiper les étapes du
projet logement et identifier les actions les plus
pertinentes à mener permettant de gagner en
réactivité.
Parce qu’il n’y a pas de réussite sans cohésion
des équipes, des ajustements d’organisation
ont été décidés, et l’Office s’est mis en situation
de stimuler l’initiative, la confiance individuelle
et collective par l’organisation de rencontres
des collaborateurs sur l’évolution de leurs
métiers, de leur organisation, mais également
par la formation des managers aux principes
de l’agilité en entreprise. D’ores et déjà, les
projets portés par chacun se multiplient,
tels les dons de vêtements, de jouets, les
démarches humanitaires ou éco citoyennes avec
l’installation de ruches sur les espaces verts du
siège…

cause son modèle économique, ses métiers, son
organisation et ses modes de gestion, habitat 76
a tenu le cap fixé par sa gouvernance, obtenu les
résultats escomptés et initié des changements
qui répondront aux enjeux de l’année à venir.
Car, nonobstant les débats parlementaires sur le
projet de loi ELAN, tenant compte des décisions
déjà actées dans le cadre de la loi de finance
2018, ces perspectives imposent à habitat 76 de
prendre de nouvelles orientations à la fois sur le
plan budgétaire mais aussi partenarial.
Ainsi la mobilisation devra être décuplée sur la
vacance, les impayés et la maîtrise du budget
d’entretien courant. La commercialisation des
logements, qu’il s’agisse de vente ou de location,
devra se professionnaliser afin d’atteindre
les objectifs fixés tant sur le plan social que
budgétaire.
Comme chacun le sait, outre son coût
économique, l’énergie a également un coût
environnemental et sociétal significatif du
fait de l’épuisement des ressources et du
changement climatique. Afin de s’assurer de
l’efficacité des travaux réalisés et d’optimiser
les charges, habitat 76 s’est fixé pour objectif
d’obtenir la certification ISO 50 001, système de
management de l’énergie.
Sensibilisé aux impératifs environnementaux et
éthiques de nos sociétés, l’Office élargira cet
objectif à la diminution de l’empreinte carbone
de ses bâtiments par l’utilisation notamment
de matériaux biosourcés ou de nouvelles
technologies. Le bâtiment de demain ne devra
plus être une contrainte pour l’environnement,
mais contributeur à la production d’une énergie
propre.
La transformation de notre modèle repose sur
l’évolution de notre façon de manager, poussée
vers plus d’agilité et de confiance, leviers forts
d’adaptation au changement. Cette démarche
menée en concertation avec les salariés euxmêmes, s’articulera avec la progression de
la culture client, savoir-faire différenciateur
indispensable, et le principe de la symétrie des
attentions.

Dans un contexte incertain, face à des
perspectives qui remettent significativement en
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NOTRE
ORGANISATION
ORGANISATION INTERNE
MÉDIATEUR INTERNE
CORRESPONDANT INFORMATIQUE ET
LIBERTÉS

SOUS-DIRECTION

DIRECTEUR GÉNÉRAL

ETHIQUE

AUDITS, QUALITÉ, SÉCURITÉ ET
CONTRÔLE DE GESTION

DÉONTOLOGUE

DIRECTION DES

DIRECTION DE LA

DIRECTION

DIRECTION DU

POLITIQUES

RESPONSABILITÉ

ADMINISTRATIVE
ET

DÉVELOPPEMENT

FINANCIÈRE

PATRIMOINE

TERRITORIALES ET

SOCIÉTALE

SOCIALES

D’ENTREPRISE

DIRECTION DES
TERRITOIRES
DEMANDE ET
ATTRIBUTIONS
DE LOGEMENTS

COORDINATION DE LA
RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE D’ENTREPRISE
ANIMATION ET AFFAIRES
SOCIALES

GESTION DE LA RELATION
LOCATAIRES

RESSOURCES
HUMAINES

INTERVENTION
QUALITÉ
PROPRETÉ

COMMUNICATION,
RELATIONS PRESSE

MISSION HANDICAP

ACHATS,
ÉTUDES DE MARCHÉ
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
SYSTÈMES D’INFORMATION

FINANCES
COMPTABILITÉ
GÉNÉRALE ET ANNEXE
RECOUVREMENT
ET IMPAYÉS
LOCATIFS

DURABLE DU

STRATÉGIE
PATRIMONIALE
DÉVELOPPEMENT ET
HABITAT
GESTION
DE L’EXPLOITATION

COPROPRIÉTÉ

ENTRETIEN

FACTURATION

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

FISCALITÉ
AFFAIRES
ADMINISTRATIVES ET
JURIDIQUES
MARCHÉS PUBLICS
FONCIER, ACCESSION

ORGANES DE DÉCISION
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET
LE BUREAU

Orienter et décider de
la politique

LA COMMISSION
D’ATTRIBUTION DES
LOGEMENTS

LA DIRECTION
GÉNÉRALE

LE COMITÉ DE
DIRECTION

LE COMITÉ DE
GOUVERNANCE DES
ACHATS &
LA COMMISSION
D’ATTRIBUTION DES
MARCHÉS

Appliquer la politique
de peuplement

Accompagner les
évolutions, proposer
des solutions et
définir la stratégie

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

Bâtir, déployer,
partager une
politique d’achat
éthique
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LE COMITÉ
D’ENGAGEMENT

Identifier les projets
d’investissements
cohérents au regard
des besoins

CHIFFRES CLÉS 2017
33 372

33 926

34 069

RÉPARTITION DES
LOGEMENTS LOCATIFS

30 000
20 000

PAR
CATÉGORIE

10 000

2015

2016

2017

94,86 %
"SOCIAL"

PATRIMOINE TOTAL
29 477 Logements locatifs
4 592 Structures collectives (foyers, CHRS, résidences autonomie, etc.)

41 ans

34%

Des logements situés
en Quartiers Prioritaires
de la Ville

PAR TYPE

25
159
Logements

0%
LOCATIF NON CONVENTIONNÉ
À LOYERS MAÎTRISÉS

Type 2 - 12,75 %
Type 3 - 42,49 %
Type 4 - 33,98 %

en habitat individuel

216
Logements démolis
786
Effectif total moyen
*indicateur EURHO-GR : moyenne
annuelle des ETP comprenant les CDI,
CDD, autres contrats aidés et contrats
d’apprentissage

39,38 %
26,19 %

0,93 %
"INTERMÉDIAIRE"

Type 1 - 2,51%

en habitat collectif

3 402

1,64 %
"SOCIAL INTERMÉDIAIRE"

0,04 %
LOGEMENTS FINANCÉS EN PSLA

Age moyen du patrimoine

4
318
Logements

2,53 %
"TRÈS SOCIAL"

133 M€

Type 6 et + - 0,95 %

Chiffre d’affaires total

PAR PÉRIODE DE CONSTRUCTION

(hors charges récupérables)

116 M€

Chiffre d’affaires issu
des loyers (hors charges

Avant 1949 - 2,88 %
Entre 1949 et 1974 - 58,69 %

récupérables)

Entre 1975 et 2004 - 26,76%

136 M€

Après 2004 - 11,68 %

Investissement

attributions*

des nouveaux entrants < 20 % des plafonds
des résidents

Type 5 - 7,32 %

3 185 54 %
congés

< 20 % des plafonds

23 %

des locataires bénéficient des titulaires de bail
des aides au logement
ont plus de 65 ans

* par la CAL
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LES TEMPS
FORTS 2017
RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT MARQUÉ L’ANNÉE !

Janvier

CÉRÉMONIE DES VOEUX

Février

Avril

INAUGURATION DE LA
RÉSIDENCE ALIZARI

SIGNATURE DE LA
CONVENTION
DU PARTENARIAT
AVEC LE CAPS

en présence de Mme Emmanuelle
COSSE, Ministre du Logement.

pour le projet Loïkos : de la Rue
au Logement - 7 logements à
disposition des sans-abris.

Mars

Mai

FORUM DE LA PROXIMITÉ

DES RUCHES CHEZ
HABITAT 76

Les collaborateurs de proximité
s’interrogent sur les attentes des
locataires et réfléchissent à leur
métier pour demain.

Le 7 mai dernier, installation de ruches au
cœur des espaces verts du siège d’habitat
76 par Francis Vandevelde, apiculteur
d’HOUPPEVILLE (Seine-Maritime).
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Juillet

SEMAINE
NATIONALE DES
HLM HABITAT 76
à ARELAUNE-EN-SEINE
Transition énergétique

:

Juin

OBTENTION DU
LABEL QUALI HLM

Août

Septembre

INAUGURATION
DES TRAVAUX DE
RÉSIDENTIALISATION
ANRU DIEPPE VAL
DRUEL

UN NOUVEL ESPACE
D’ACCUEIL AU SIÈGE

Octobre

PREMIER
HACKATHON DU
LOGEMENT SOCIAL
PAR HABITAT 76

Novembre

LA SALLE DE
CRÉATIVITÉ

Décembre

REMISE DES TROPHÉES DE LA PROXIMITÉ ET DES
INITIATIVES
9
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LES LOGEME

FOUCARMONT
Résidence de l’Yères
13 logements

LE HAVRE
Résidence des Serres Municipales
38 logements

Te

Résidence étudiante Jules LECESNE
138 logements

Territoire
Pointe de Caux

176 logements livrés

Ro

En 2017
Logements familiaux :
• 144 appartements
• 86 pavillons
dont
- 30 PLAI
- 195 PLUS
- 5 PLS

136
ISNEAUVILLE
DOMAINE DU MANOIR
31 logements

138 logements étudiants.
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ENTS LIVRÉS
CANY BARVILLE
Résidence Le Colombier
5 logements
Domaine Saint André
6 logements

SAINT NICOLAS D’ALIERMONT
Résidence Paul Caron
22 logements

erritoire Pays de Bray
Pays de Caux

LES GRANDES VENTES
Résidence les Fougères
10 logements

56 logements livrés

Territoire
ouen - Elbeuf

6 logements livrés

LE HOULME
Le Clos Saint Martin
24 logements

3 AVRIL 2018

ELBEUR SUR SEINE
Résidence La Filature
41 logements
Allée des Chênes
24 logements

LE PETIT QUEVILLY
Résidence Hésiode
25 logements
Résidence La Filature - ELBEUF SUR SEINE
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GOUVERNER AVEC
L’ENSEMBLE DE SES
PARTIES PRENANTES
STRATÉGIE ET ENJEUX
ENJEUX
•
Etre 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.

POURSUIVRE LA
MODERNISATION ET
DIVERSIFICATION DE
L'ÉCOUTE DU LOCATAIRE
HABITAT 76 CERTIFIE SA QUALITÉ
DE SERVICE
Enjeu de cohésion sociale et de solidarité,
essentielle dans un secteur locatif
seinomarin de plus en plus concurrentiel,
habitat 76 place la qualité de service et
la culture client au cœur de sa stratégie
d’entreprise.
En mars 2017 :
- Afin de partager et
améliorer la qualité de
service, organisation d’un
forum avec les chargés de
site et les concierges.
En juin 2017 :
- Obtention du label Quali’hlm, créé par
l’USH, reconnaissant ainsi la qualité du
travail des équipes.

DÉPLOIEMENT D’UN DISPOSITIF DE
MÉDIATION
Afin d’améliorer l’écoute du locataire,
Habitat 76 a décidé de promouvoir et

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.

d’expérimenter la médiation locative.
Ainsi plusieurs initiatives ont été mises en place
en 2017 :
- Nomination d’un médiateur interne,
- Dispositif externe du médiateur sectoriel
HLM Médicys pour le traitement des litiges
de la consommation,
- Programme de formation et de
professionalisation de la médiation à
destination des gardes particuliers et des
agents de médiation locative,
- Travail partenarial avec l’association des
conciliateurs de justice afin de faciliter la
résolution amiable des troubles de voisinage.

UN NOUVEAU PLAN CONSACRE LA
MODERNITÉ DE LA CONCERTATION
LOCATIVE D’HABITAT 76
Un nouveau plan de concertation locative
a été signé, après négociations en Conseil
Central de Concertation Locative, avec
les organisations représentatives des
locataires. Il intègre des modalités de
concertation élargies et des nouveaux
financements pour le développement
de projets et d’actions portés par les
associations de locataires en faveur de la
qualité de vie des groupes.

12
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90 %

c’est le taux de satisfaction*
globale des résidents en 2017

25
14

e nquêtes de satisfaction
locataire
e ngagements qualité
de service pris dans le
cadre du QUALI’HLM

4

séances de Conseil Central
de Concertation Locative

3
28

c ommissions dédiées aux
charges locatives

résidences concernées
par des consultations
représentant 1 409 logements et
4 200 locataires
* à l’entrée, à la sortie du logement après travaux,
intervention technique et afin de mesurer la satisfaction globale

CULTIVER ET DÉVELOPPER LA
SYNERGIE AVEC L’ENSEMBLE DES
PARTIES PRENANTES

UNE CHARTE ÉTHIQUE RASSEMBLE L’ORGANISME
ET SES PARTIES PRENANTES AUTOUR DE VALEURS
FORTES

Habitat 76, acteur engagé dans la démarche RSE, accorde une
place importante à la concertation et au dialogue avec l’ensemble
des parties prenantes : habitants, collectivités, Etat, financeurs,
entreprises, collaborateurs, associations, fédérations…

En réponse à la loi Sapin 2, habitat 76 a déployé un dispositif
de lutte contre la fraude et la corruption. L’Office saisit à cette
occasion l’opportunité de rassembler l’ensemble de ses équipes
et parties prenantes autour de ses valeurs par la formalisation de
sa charte éthique.
Nomination d’un déontologue afin d’assurer le respect de la
charte éthique.

INNOVER AVEC SES PARTENAIRES
Pour promouvoir l’innovation avec ses partenaires et répondre aux
nouvelles attentes des résidents, habitat 76 poursuit sa logique
d’ouverture en les associant à ses réflexions.
En octobre 2017, l’Office les a ainsi réuni autour d’un événement
novateur : le 1er hackathon du logement social avec comme
thème « Comment rendre la relation entre habitat 76 et ses
résidents plus efficace et réactive grâce à de nouveaux services
numériques ? »:
- 1er prix : 2 applications mobiles pour faciliter le traitement des
demandes : la première pour les locataires, la seconde pour les
entreprises intervenant dans les logements.
- 2e prix : «le chatbot», un assistant virtuel pour permettre
d’améliorer la relation client, en proposant des réponses
automatisées aux demandes formulées.
- Prix coup cœur du jury : «Solution e-service» : le locataire
renseigne sa réclamation et programme facilement un rendezvous, selon ses disponibilités et celles de l’entreprise.

MUTUALISATION AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX
En 2017, habitat 76 poursuit son travail collaboratif sur la
mutualisation d’activités avec les organismes HLM normands
via l’Union pour l’Habitat Social en Normandie (Certificat
d’Économie d’Énergie, assurances...) notamment à travers la
signature d’une Convention d’Achat d’électricité.

LA GOUVERNANCE : SOCLE DES SYNERGIES

51
10
4
9

 ommissions d’Attribution des
C
Logements dématérialisées


Commissions d’Attribution des
Logements
physiques
Séances
du Conseil
d’Administration

AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT
INTERNE
L’ENGAGEMENT DANS LA PERFORMANCE SALUÉ
PAR LE TROPHÉE DU MANAGER HLM
Face aux situations de mutation et de crise induites par les
changements sociétaux, habitat 76 reste déterminé à identifier des
solutions innovantes qu’il insuffle dans toutes ses composantes :
sociales, techniques, managériales…
En 2017
- Cette démarche est reconnue par la remise du Trophée du
manager hlm, attribué par l’Association APOGEE, valorisant le
travail de toutes les équipes,
- Au titre des pistes explorées pour améliorer la performance de
demain, l’analyse des données et leur exploitation à des fins de
prédictions se pose comme une perspective prometteuse. Ce
vaste domaine fait aujourd’hui l’objet d’expérimentations via la
data science, qui est l’extraction de la connaissance d’un ensemble
de données, appliquée pour l’instant aux seuls domaines des
impayés et de la vacance.
Audit interne : optimiser le pilotage des processus
200
processus
créés

18
16
7

 ommissions de
C
gouvernance des
achats
 ommissions d’Appels
C
d’Offre
13

jurys

Réunions du Bureau

275
procédures en
cours
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FAIRE DE L’ÉQUILIBRE SOCIAL
DES TERRITOIRES UN ENJEU
D’ÉQUITÉ ET DE SOLIDARITÉ
STRATÉGIE ET ENJEUX
ENJEUX
• Préserver de 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.

AFIN DE GARANTIR SON
ATTRACTIVITÉ, HABITAT 76
RESTRUCTURE SON PATRIMOINE
Objectif : répondre aux enjeux de la
qualité de service, de la maîtrise des
énergies, au confort et de la mixité qu’elle
soit sociale ou générationnelle.
Le maintien de l’attractivité d’un
patrimoine dépend de multiples facteurs :
localisation,
démographie,
services,
conception et équipements des logements,
environnement, cohésion sociale. Dans
certains cas, l’obsolescence technique
et conceptuelle est telle que seule une
réhabilitation d’envergure, voire même une
démolition, peuvent être envisagées.

216

logements démolis

368
logements livrés

Habitat 76 reste attentif à équilibrer son
action sur l’ensemble du Département.
Les orientations prises en matière de
développement de l’offre et d’équité
territoriale se traduisent par la réception
de 34% des logements en zones
rurales ou périurbaines, permettant aux
communes de maintenir leur attractivité.

Production neuve

ÉQUILIBRER SON
ACTION DANS LE
RESPECT DE L’ÉQUITÉ
TERRITORIALE

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.

138 LOGEMENTS
ÉTUDIANTS
en VEFA
230 LOGEMENTS
LOCATIFS
dont 112 en VEFA

19 % PÉRIURBAINES

15 % ZONES
RURALES

ROUEN - Boulevard d’Orléans et
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY Les Bruyères II
Démolition respectivement de
146 et 66 logements pour la
reconstitution d’une offre nouvelle
en centre urbain.
Démolition de 4 pavillons sur
l’ensemble du Département

66 % ZONES
URBAINES

98 

logements collectifs mis en
chantier en zones urbaines
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RÉHABILITATIONS
LOURDES ENGAGÉES
43 logements d’habitation
Requalification de la Résidence
pour Personnes Âgées La Roseraie
à DEVILLE LES ROUEN
143 logements
Résidence Winston Churchill au
HAVRE (124 logements après
restructuration)

LE PARCOURS
RÉSIDENTIEL EN
QUELQUES CHIFFRES

LE PARCOURS
RÉSIDENTIEL
Vente de logements :

6

ventes de logement

10,75

% taux de rotation

606

mutations soit

17,43

% des attributions*

L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL DANS LE PROJET
LOGEMENT

11
36

Gestionnaires de
coordination sociale (GCS)
associations mobilisées

381
30

s uivis personnalisés mis
en œuvre par les GCS

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

GARANTIR LA COHÉSION
SOCIALE DURABLE DES
TERRITOIRES
Dans un contexte législatif mouvant,
impactant la politique d’attribution de
l’Office et face à la précarisation des
demandeurs, la préservation de la
mixité et de la cohésion sociale sur son
parc est essentielle. A ce titre, habitat 76
œuvre via différents axes.

A/ CONJUGUER SOLIDARITÉ
AUPRÈS DES PLUS DÉMUNIS ET
MIXITÉ SOCIALE
• Habitat 76 accompagne les
politiques de l’habitat pour construire
les futures politiques d’attribution.
L’Office a poursuivi son implication
auprès des 6 EPCI* concernés (ceux
tenus de se doter d’un PLH** ou
ayant un QPV*** et la compétence
habitat) pour élaborer les documents
«cadres» sur les orientations en
matière d’attributions issus de la
loi Egalité et Citoyenneté. De ces
derniers, découleront les conventions
intercommunales d’attribution (CIA)
ainsi que les Plans partenariaux de
gestion de la demande et d’information
des demandeurs.
Objectif : construire les futures
politiques d’attribution à l’échelon
local, rééquilibrer géographiquement
et socialement l’occupation du parc
social.

* Établissement public de
intercommunale
**Programme local de l’Habitat
*** Quartier prioritaire de la ville

coopération

MIXITÉ DES
FAMILLES DANS
LE PARC IMMOBILIER

11,63
23
26,19

% < 30 ans

% > 65 ans

%
ayant des ressources
< 20% des plafonds

61,63

%
ayant des ressources
< 60 % des plafonds

5,67

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

L’ACCUEIL CONCERTÉ
DE TOUS LES PUBLICS :
UN ENJEU DE COHÉSION
SOCIALE ET SOLIDARITÉ

3 402

attributions

Ressources inférieurs à 20 % des
plafonds :

41
39,38

% des demandeurs
% des attributaires

* taux de mutation sur les attributions par la CAL
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FAIRE DE L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES UN ENJEU D’ÉQUITÉ ET DE SOLIDARITÉ

B/ RÉPONDRE AUX NOUVEAUX
BESOINS DES LOCATAIRES
Habitat 76 expérimente depuis maintenant
un an au sein de la résidence Alizari la
mutualisation de services, d’équipements
et d’espaces afin de renforcer le lien social
et répondre aux nouvelles attentes des
résidents. Ces services ont vocation à
s’exporter sur les différentes résidences
d’habitat 76, selon les opportunités.

Repas solidaire en partenariat avec le
secours populaire et un chef étoilé : l’équipe
de proximité d’habitat 76 a organisé un repas
solidaire sur la résidence «Gallouen» (150
logements) à SAINT-ÉTIENNE DU ROUVRAY
afin de sensibiliser les locataires au bien vivre
ensemble à travers l’entraide. Les enfants du
groupe ont ainsi pu préparer à manger pour
les plus démunis.

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 favorisent le bien vivre
ensemble.
En 2017, 56 animations ont été réalisées
autour de la sensibilisation aux dépenses
énergétiques, la solidarité, la convivialité,
la culture, le travail de mémoire, les gestes
éco citoyens, les jardins partagés.

16

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

D / FACILITER L’ACCÈS AU
LOGEMENT
DES
PUBLICS
SPÉCIFIQUES

E/ DÉPLOYER UNE DÉMARCHE
COMMERCIALE PRO ACTIVE ET
EFFICACE

Le logement est un élément
déterminant d’insertion durable. C’est
pourquoi habitat 76 se mobilise pour
l’accès et le maintien de familles en
difficultés économiques et sociales :
personnes sans domicile, jeunes, ou
encore familles nouvellement installées
sur le territoire français.

La détente du marché locatif et la
concurrence accrue entre les bailleurs
publics comme privés, supposent
un renforcement de la démarche
commerciale d’habitat 76 afin de
valoriser les atouts du patrimoine
immobilier mais aussi de son service de
proximité. La meilleure connaissance
des demandeurs, des concurrents, la
fluidification du processus de relocation
et l’utilisation de l’outil numérique sont
les principaux axes de travail.

En 2017 :
• Mise en œuvre du projet Loïkos
visant à réinsérer dans le logement
des personnes sans domicile fixe, en
partenariat avec l’association CAPS,
• Participation à la démarche de
colocation à projets solidaires (KAPS)
en faveur des étudiants en secteur QPV
en partenariat avec la commune de
Maromme et l’association AFEV*.
*

Association de la Fondation Étudiante pour la

Ville

BAILLEUR
SOLIDAIRE

150 

En 2017 :
• Habitat 76 anticipe l’obligation imposée aux bailleurs sociaux (au plus tard
au 1er janvier 2020) de diffuser sa liste
de logements vacants en construisant
les processus qui permettront en 2018 :
- le déploiement de l’agence en ligne,
- la diffusion de l’offre disponible sur
www.bienveo.fr.
• Partenariat avec la start up Jestock
permettant une offre de garages
flexibles pour répondre aux besoins de
lieux de stockage.

logements loués à
36 associations
ou CCAS

10 
7
35 
DONT

mis à disposition de
migrants

mis à disposition de sans
domicile (LOÏKOS)
nouveaux contrats
en 2017

ANTICIPATION
DES SITUATIONS
DE HANDICAP
151 LOGEMENTS NEUFS
livrés accessibles à des Personnes
à Mobilité Réduite
dont 103 LOGEMENTS
béneficient des équipements
ADAPTÉS à des personnes en
fauteuil roulant

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

SÉCURITÉ
QUALITÉ
89 VISITES QUALITÉ
270 VISITES SÉCURITÉ
1 AUDIT SÉCURITÉ

L’AMIANTE
LE PLOMB

8 321

Diagnostics
amiante réalisés (DAT) en
2017 pour 19 718 au total.
7 496 LOGEMENTS pour
17 631 au total.
565 PARTIES COMMUNES
pour 1 386 au total.
260 BÂTIMENTS pour 701
au total
 6 DIAGNOSTICS PLOMB
6
RÉALISÉS pour 329 au
total

9 924 LOGEMENTS DU PARC
ACCESSIBLES.

119

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

472 000 €
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
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RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE :
PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS,
S’ENGAGER SUR DES SOLUTIONS
NOUVELLES
STRATÉGIE ET ENJEUX
ENJEUX
• Demeurer un acteur économique et
social local fort et un point d’ancrage
pour ses partenaires,
•
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.

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, dont notamment
le processus de mutualisation mis en
place par l’Union Sociale pour l’Habitat
au bénéfice des bailleurs sociaux qui
investissent de façon conséquente dans
la production et la réhabilitation de leur
parc immobilier. A ce titre, habitat 76 a
bénéficié de plus de 3.6 M€ cette année.

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.

136 M€

d’investissements en 2017
autofinancement

16,42
1,68 M€

% des loyers

Valorisation des Certificats d’Economie
d’Energie

6,27 M€

En application des dispositions de la loi
de finances 2018, les recettes de l’Office
seront très lourdement ponctionnées dès
2018 par la mise en place de la Réduction
de Loyer de Solidarité (RLS) qui devrait
les obérer d’environ 6M€ chaque année
jusqu’en 2019 puis de 10M€ à partir de
2020.
En 2017 :
Par anticipation de la publication de
cette loi le 7 décembre 2017, le Conseil
d’administration a amendé sa politique
de vente de logements pour compenser
cette baisse de recettes, et maintenir
les grands équilibres financiers.
L’objectif à terme est de vendre
130 logements par an.

Dégrèvements de TFPB

LE DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE
CONSTRUCTIONS NEUVES

3 322 entre 2012 et 2017 :
INVESTISSEMENT TOTAL

409,8 M€ entre 2012 et 2017
18

AVEC LA MISE EN OEUVRE DE
LA RÉDUCTION DE LOYER DE
SOLIDARITÉ, HABITAT 76 ADAPTE
SA POLITIQUE DE VENTE DE
LOGEMENT

PROSPECTION FONCIÈRE
POUR S’ENGAGER DURABLEMENT

23 412 M2 acquis en 2017
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

3 213 
11

Patrimoine en vente :
logements
proposés à la
vente

% du parc
Soit + 14,4 % par rapport à 2016
+ 405 logements
Objectif 2018 :

80

ventes

L’innovation :
Face à ces perspectives, l’innovation reste un
levier fort de maîtrise des coûts de production
et de gestion du patrimoine : investissement
significatif dans le BIM ou les procédés tels que
les pavillons pré-fabriqués en usine constituent
des solutions d’avenir déjà exploitées.

POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE
De façon complémentaire aux importants travaux d’amélioration du patrimoine
dans le cadre des contrats de performance énergétique, habitat 76 sensibilise
les locataires aux éco-gestes et à l’appropriation des équipements de leur
logement afin de limiter l’impact des charges énergétiques sur leurs ressources.
En 2017 :
Élaboration du nouveau Plan de Patrimoine qui représentera 104 millions
d’euros de travaux de performance énergétique sur 3 ans (2018 à 2020) sur un
total de 160 M€.

LES CONTRAT DE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE (CPE)

3 102 logements traités au bénéfice de
9 000 locataires
30 à 50 % de réduction de la consommation
énergétique

LA MAÎTRISE DES CHARGES : UN ENJEU ESSENTIEL GRÂCE AUX
TRAVAUX DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA MAÎTRISE
DES COÛTS DE MAINTENANCE ET DES ÉNERGIES
Évolution
du montant des charges locatives payées par les locataires. (en euros / m2 Surf. Hab.)
20
18

18.38

18.14

17.96

16
14
chauffage et eau chaude
(incluant les hausses des prix
d’énergie)

12
10
8

7.31

7.05

toutes charges confondues
6.54

6
4
2
0

2015
2015

20162016

2017
Grâce aux travaux de performance énergétique, habitat 76 contient charges locatives qui diminuent
au global en 2017 (17.96 euros/m2 contre 18.14 en 2016).
2017
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RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE : PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS, S’ENGAGER SUR

Taux d’effort moyen des ménages
entrants ayant des ressources :
<60 % des plafonds
> 60 % des plafonds

7,58

18,97
24,05

La fragilité économique des résidents du parc social conduit habitat 76 à
étoffer ses méthodes d’accompagnement des familles en difficultés afin
de pérenniser leur maintien dans le logement et maîtriser les impayés.
En 2017 :
• Intensification des rencontres au domicile du locataire dès la naissance
de l’impayé afin d’avoir une connaissance précise de la situation et
définir conjointement une solution pérenne de règlement.
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%

% d’impayés

11,4 M€
DÉVELOPPER DE NOUVEAUX MODES
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET DE
PRÉVENTION DES IMPAYÉS POUR LES
POPULATIONS FRAGILES

%

d’impayés

ACCOMPAGNEMENT

2 253

rencontres à domicile

180

et
et maintien

accompagnements accès

3 812
2 748

plans d’apurement
c ontacts avec les
partenaires sociaux

DES SOLUTIONS NOUVELLES

PARTAGER UNE STRATÉGIE D’ACHAT ÉQUITABLE
ET RESPONSABLE
4ème donneur d’ordre 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. La stratégie d’achat est par conséquent
déclinée à travers les 2 axes suivants :

PRÉSERVER LE TISSU CONCURRENTIEL LOCAL

120

marchés notifiés pour

91M€

Part des marchés allotis :

55,8
34%
						
77,5
% en nombre (67) représentant 30,9M€

				

HABITAT 76 RÈGLE SES
FOURNISSEURS EN
MOYENNE À 28 JOURS
(DÉLAI LÉGAL : 30 JOURS)

DONNÉES
STRATÉGIE
PATRIMONIALE
INVESTISSEMENT EN 2017
136 M€ / 43 M€ pour le neuf
93 M€ pour l’amélioration
AMÉLIORATIONS
3 768 améliorations dont
3 167 réhabilitations énergétiques.

en montant

% à des entreprises < 250 salariés

ENTREPRISES NORMANDES
70 % des marchés représentant 61,1M€ - 67% en montant
298 actes de sous-traitance pour 14,5 M€

29 600
6

heures d’insertion soit 18,42 ETP

partenariats avec des entreprises adaptées

FACILITER L’ACCÈS À LA COMMANDE PUBLIQUE PAR
L’ÉCHANGE
L’Office a enrichi sa stratégie d’achat en y intégrant cette année :
• le recours aux nouvelles procédures de marché public permettant
l’échange avec les entreprises lors de la consultation, afin de rapprocher plus
efficacement les attentes de l’Office avec les possibilités des entreprises,
• les conditions de mises en concurrence permettant l’émergence de
groupements de PME, bénéfiques au tissu concurrentiel local.
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ASSOCIER EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES ET
ACCOMPAGNEMENT DES USAGES
PLACER LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE AU CŒUR
DU MANAGEMENT DES
ACTIVITÉS
L’EXCELLENCE ÉNERGÉTIQUE SE
CONCRÉTISE
A l’horizon 2027, l’objectif est d’atteindre une
étiquette énergétique moyenne de niveau C à
l’échelle du parc.
A fin 2017, 45,7 % des logements bénéficient
d’une étiquette énergétique inférieure ou
égale à C.

ÉVOLUTION DE LA PART DU PARC EN ÉTIQUETTE A-B-C

36,6 %

45,7 %

32,3%

2015

STRATÉGIE ET ENJEUX
ENJEUX
•
Être acteur de la transition écologique qui exige un passage
du système énergétique actuel utilisant des ressources non
renouvelables vers un mix 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 les
pratiques.

HABITAT 76 SE LANCE DANS LA CERTIFICATION ISO 50 001
POUR OPTIMISER LA GESTION DE L’ÉNERGIE

2016

2017

Habitat 76 s’est inscrit dès avril 2017 dans une démarche d’amélioration
continue du management de l’énergie afin notamment de s’assurer de
l’efficacité des travaux réalisés à ce titre. L’obtention de la certification
ISO 50001 en sera l’aboutissement dès 2018.
l’ISO 50 001 ce sont

MÉDIANE DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS
< 5ANS

16 442

logements concernés

MONTANTS DES INVESTISSEMENTS ALLOUÉS À LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
79,00M€

37,37M€
28,02M€

71 Kwh/an
équivalents à une étiquette B

PRODUCTION D’ÉNERGIE VERTE
PAR LES 223 CENTRALES
PHOTOVOLTAÏQUES (EN MWH)
22

2015

2016

2017

100 % DES LOGEMENTS NEUFS LIVRÉS EN 2017 ONT FAIT L’OBJET D’UN LABEL OU
D’UNE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE.

3 535 Mwh
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

FAVORISER L’APPROPRIATION DES
POTENTIALITÉS DU LOGEMENT
LES OBJETS CONNECTÉS AU SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT, DES LOCATAIRES ET DES ENTREPRISES
Habitat 76 poursuit l’expérimentation des objets connectés ouvrant
des perspectives porteuses concernant l’exploitation du patrimoine
(diagnostic des pannes à distance, télé-relève….) mais également dans
la perspective de déploiement de nouveaux services au bénéfice des
locataires : informations interactives, suivi des consommations, alertes
en cas de fuite…
Le Projet CANEL : carnet numérique d’entretien du logement
• Les bénéfices du carnet : Il permet aux locataires d’avoir en temps
réel une indication de certaines de leurs consommations, la température
du logement et l’accès à différents documents (diagnostics, quitus
d’intervention, plan du logement…) via une application smartphone.
•Habitat 76 travaille avec
les
sociétés
INTENT
TECHNOLOGIES et LABEO
à la mise en place de ce
logements participent à cette
carnet dans le cadre de
expérimentation et à terme
l’appel à projet du PTNB*
profitant des divers capteurs
installés en 2016 sur le site
de CANTELEU.
logements concernés en 2018.
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1 350

*Plan de Transition Numérique pour
le Bâtiment

32,9 %

39,6 %

41,2 %

2016

2017

PLUS DE 40 % DU PARC
ALIMENTÉ VIA DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
2015

EVOLUTION DU % DU PARC ALIMENTÉ PAR DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES : (RÉSEAU URBAIN,
POMPES À CHALEUR, CHAUFFERIE BOIS, CUMULUS
SOLAIRE, ACHAT D’ÉLECTRICITÉ 100% ENR)

L’ACTION DES VOLONTAIRES
SERVICE CIVIQUE
1500 locataires rencontrés au
domicile durant les travaux de CPE pour
accompagner un discours pédagogique.
PARTICIPATION AU DÉFI FAMILLE À
ENERGIE POSITIVE
De décembre 2016 à mai 2017 :
55 familles réparties sur
5 sites et une équipe de
collaborateurs.
RÉSULTATS :
16% d’éco d’énergie
29% d’eau en moyenne
Lauréat : Montivilliers Domaine de la
Vallée, 7ème au niveau national (-36% de
consommation d’énergie).

LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES : UN OUTIL
INDISPENSABLE POUR SENSIBILISER AUX
ÉCO GESTES
Pour être efficace, une nouvelle technologie
doit être bien utilisée et donc comprise par
son utilisateur. C’est pourquoi, afin d’influer
sur les comportements éco citoyens,
habitat 76 a poursuivi différentes démarches
visant à expliquer le fonctionnement des
logements, l’usage de ses équipements et
l’impact de leurs pratiques.
En 2017 :
• Actions pédagogiques auprès des résidents
ou coaching énergétique en lien avec
l’expérimentation d’objets connectés,
• Participation à l’élaboration du MOOC*
«accompagner et sensibiliser à la maîtrise de
l’énergie» en partenariat avec l’USH et l’ADEME.
* Massive Online Open Course « cours libre et massif en
ligne »

23

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

ASSOCIER EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGES

LA DÉMATÉRIALISATION
EN HAUSSE GRÂCE À LA
SENSIBILISATION DES
PARTIES PRENANTES

77

%
des actes de maintenance
préventive dématérialisés pour
les équipements du patrimoine
contre 32,4% en 2016

875
1 017

coffres forts locataires

coffres forts
collaborateurs :
126 en 2015 et 332 en 2016

SENSIBILISER À L’USAGE DES SUPPORTS VIRTUELS ET
FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES
LA STRATÉGIE PATRIMONIALE NUMÉRIQUE À 360° : EN ROUTE VERS LE
SMART BUILDING*
L’utilisation des nouvelles technologies de l’information s’étend à toutes les activités. Les
objets deviennent connectés et les machines sont capables de dialoguer entre elles. En
multipliant les expérimentations, habitat 76 se donne les moyens de mieux maîtriser cette
mutation porteuse de savoirs essentiels pour les technologies à venir et d’amélioration du
tryptique « coût, qualité, délais » dans l’exploitation du patrimoine au service du résident.
En 2017, habitat 76 a poursuivi son travail d’élaboration de ses prescriptions en matière de
IoT (écosystème des objets connectés) et les intègre au fur et à mesure dans ses cahiers
des charges.
* bâtiment permettant l’agrégation de nombreuses données au service des exploitants et gestionnaires de parc

6 037

bulletins de
paie déposés
1 472 en 2015 et 2 525 en
2016

LA GESTION DES
DÉCHETS

+ de 90 %

du patrimoine collectif dispose
d’équipements de tri sélectif

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, LA
BIODIVERSITÉ
· Favoriser la biodiversité
En 2017 :
Le 7 mai dernier, Francis Vandevelde, un apiculteur d’HOUPPEVILLE
(Seine-Maritime), a installé les ruches sur les espaces verts du
siège d’habitat 76.

19,28

%
des logements collectifs
bénéficient de points de
collecte enterrés

· Des partenariats pour étudier les potentialités de l’agriculture
Études des potentialités avec la société OKOTOP pour l’entretien
des espaces verts par l’éco-paturage et de l’agriculture urbaine
en partenariat avec l’école UniLaSalle ROUEN dans une logique
responsable et respectueuse de l’environnement.
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RESSOURCES HUMAINES :
S’APPUYER SUR LA RICHESSE
HUMAINE POUR RELEVER LES
DÉFIS
STRATÉGIE ET ENJEUX

B/ DÉVELOPPER L’INGÉNIERIE DE FORMATION ET DE
RECRUTEMENT

ENJEUX
• S’appuyer sur la richesse humaine pour relever les
défis,
•
Conjuguer atteinte des objectifs d’entreprise et
politique sociale attractive,
•C
 oncilier vie privée et vie professionnelle,
• S’adapter aux évolutions technologiques et à l’arrivée
de nouvelles générations.
STRATÉGIE
•A
 dapter les missions aux enjeux de demain,
 timuler les initiatives individuelles et collectives,
•S
•D
 emeurer un acteur solidaire de l’emploi.

ADAPTER LES MISSIONS AUX
ENJEUX DE DEMAIN
A/ L’ECOUTE DES COLLABORATEURS :
En réponse au 1er baromètre social réalisé en
2016, habitat 76 a mobilisé les collaborateurs
afin de travailler sur les axes de progrès
identifiés et proposer des évolutions de la
politique sociale en cohérence avec leurs
attentes. Les résultats de ces groupes de
travail ont permis d’aboutir à la signature
d’accords d’entreprise, notamment :
•l’ajustement de la politique sociale,
•l’entretien
d’évaluation
professionnelle
désormais ciblé sur le développement des
compétences,
•la mise en place du télétravail,
•la
décentralisation
des
enveloppes
budgétaires dédiées aux augmentations
individuelles au profit des encadrants pour
plus d’autonomie et de responsabilité.

37

Créer des passerelles pour améliorer la mobilité interne,
assurer une meilleure intégration, accompagner l’évolution des
collaborateurs, identifier les talents et leur proposer une mission
appropriée à leur profil sont les principaux objectifs.
• Le référentiel de compétences, un levier fort pour la mobilité
interne
L’Office s’inscrit dans une dynamique de gestion des talents dans
le but de construire, avec les collaborateurs d’aujourd’hui, les
réussites de demain.
En 2017 :
Lancement du référentiel de compétences afin de rapprocher
les compétences attendues,
d’identifier des passerelles,
et de concevoir des parcours
mobilités réalisées en interne en
professionnels qualifiants.
2017

INGÉNIERIE DE FORMATION

514

collaborateurs formés

DISPOSITIFS INTERNES

112
12
14
14

personnes formées

par

formateurs internes

tuteurs proximité
personnes tutorées
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C/ MARQUE
EMPLOYEUR
L’ambition de la démarche est
de faire connaître et valoriser
les métiers du logement
social,
leur
modernité
attirer des jeunes talents et
améliorer la visibilité de la
marque habitat 76.

En 2017 : la communauté
de 60 ambassadeurs
internes qui œuvrent
pour
valoriser
les
actions d’habitat 76 sur
les réseaux sociaux, a
permis d’atteindre : + 305
followers sur Twitter et +
334 sur Linkedin.

STIMULER LES INITIATIVES INDIVIDUELLES ET
COLLECTIVES

DEMEURER UN ACTEUR
SOLIDAIRE
DE L’EMPLOI

A/ DÉVELOPPER L’INTRAPRENARIAT
• Initiatives : la solidarité une démarche initiée par les collaborateurs
Depuis 2 ans, habitat 76 favorise l’intraprenariat. Les collaborateurs sont
ainsi encouragés à s’engager dans des initiatives individuelles ou collectives
en rapport avec les valeurs ou l’objet social de l’Office.
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28
4

initiatives
en 2017,
Collaborateurs
intrapreneurs

 artenariats avec des
P
associations locales ou
nationales

Cette année la solidarité a été
particulièrement mise en avant avec
4 actions solidaires : la collecte
de matériels en vue d’un voyage
humanitaire au Togo, le don du sang,
le don de jouets avec l’association
des Restos du cœur, une collecte
de vêtements chauds pour les sansabris de Rouen avec l’association
ASAR (Action pour les Sans-abris de
Rouen).

B/ FAVORISER L’AGILITÉ DES
ORGANISATIONS

Habitat 76 poursuit ses actions en tant qu’acteur
solidaire de l’emploi et son engagement pour
l’insertion professionnelle en 2017.
En sus des dispositifs de contrats aidés, l’Office
a participé à plusieurs événements sur l’année
2017 :
•le « sport et emploi » organisé par le CREPI*,
•le challenge diversité avec l’Agefiph** :
9 collaborateurs y ont participé,
•un jobdating organisé en collaboration avec Cap
Emploi afin que des candidats reconnus travailleurs
handicapés et des collaborateurs de l’Office
échangent sur des opportunités de carrière,
•la signature d’une convention pour l’accueil de
personnes condamnées à une peine de travaux
d’intérêt général.
*Clubs régionaux d’entreprises partenaires de l’insertion
**Association de gestion du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées

Afin de répondre aux mutations
permanentes de son environnement,
habitat 76 s’est engagé depuis 2016
dans une démarche agile afin d’approfondir sa logique de travail collaboratif
et ses valeurs managériales d’autonomie et de responsabilité.
En 2017, des changements d’organisation ont été amorcés et l’Office s’est
mis en situation de stimuler cette agilité :
• Création d’une entité dédiée au management de projet, à la conduite du
changement et à la gestion de situations de transition,
• Mise en place d’un dispositif d’accompagnement des managers au
management agile,
• Mise en place d’ateliers collaboratifs ou de techniques innovantes telles
que le design sprint pour la création de l’agence en ligne.
• Mise à disposition d’une salle de créativité.
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CDI recrutés
jeunes services civiques
contrats en alternance

 de travailleurs en situation de
%
handicap
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Séance du 28 Mars 2019
UNE POLITIQUE DE L'HABITAT ET DU LOGEMENT AU SERVICE DES
TERRITOIRES ET DE TOUS LES MENAGES - POINT D'ETAPE ET ORIENTATIONS
COMPLEMENTAIRES

M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen du rapport n°1.3 : Une politique de l’habitat
et du logement au service des territoires et de tous les ménages - Point d’étape et
orientations complémentaires. C’est M. Gautier qui rapporte.
M. GAUTIER, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de la
ville, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Mes chers collègues, la politique départementale de l’habitat et du logement est une
priorité de cette mandature. Elle est fondée sur les solidarités sociales et territoriales. Je
vous rappelle que nous en avons adopté les grandes lignes, le 5 décembre 2016, afin
qu’elles soient plus équilibrées au service de tous les territoires et de tous les ménages,
dans un souci de simplification de nos dispositifs.
Notre objectif est également de mettre en œuvre les prescriptions du PDALHPD, en lien
avec la vocation sociale de notre collectivité, afin que chacun, quel que soit ses revenus
et sa condition, puisse disposer d’un logement décent et digne. Nous avons engagé cette
mutation, avec l’aide des services du Département dont je tiens, ici, à saluer les efforts et
le grand professionnalisme. Depuis, il y a eu la loi ELAN du 23 novembre 2018 qui est
venue modifier un certain nombre de fondamentaux en matière de gestion et de
financement du logement social notamment, avec un certain nombre de mesures que je
citerai pour certaines : la restructuration du secteur du logement social avec la nécessité
de regroupement des organismes HLM, l’élaboration d’un cadre stratégique à la fois
patrimonial et d’utilité sociale et enfin une évolution juridique de la vente des logements
sociaux dont la procédure a été fortement allégée.
Il est nécessaire, au regard de ces évolutions législatives et organisationnelles,
d’apporter quelques modifications à notre dispositif. Il vous est donc proposé, en
premier lieu, que le Département soit signataire de chacune des conventions d’utilité
sociale présentées par les bailleurs sociaux actuels et ceux qui seront issus des
regroupements à venir.
Dans cette perspective, les critères de l’avis départemental concernant la vente de
logement devront tenir compte, bien évidemment, de la politique départementale de
l’habitat et du logement, avec la délégation des aides à la pierre et l’ensemble des
documents sur lesquels nous sommes amenés à émettre un avis. C’était pour le premier
point important, à savoir celui des CUS.
Par ailleurs, au regard des deux premières années d’application de nos dispositifs
rénovés, des attendus de la loi ELAN, des objectifs gouvernementaux et des
préoccupations qui s’expriment, il vous est proposé de compléter notre politique de
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l’habitat et du logement par plusieurs dispositions relatives au nouveau Programme de
Renouvellement Urbain, à la mise en œuvre de la délégation des aides à la pierre, au
financement du logement social ainsi qu’à la création d’un contingent départemental lié
aux garanties d’emprunt que nous accordons. Je vais revenir très rapidement sur chacun
de ces points.
S’agissant du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 2018-2024, l’ANRU avait
défini les quartiers qu’elle jugeait prioritaires au regard de la politique de la Ville. En
Seine-Maritime, onze quartiers ont été retenus, trois quartiers d'intérêt national et huit
quartiers d’intérêt régional. Vous les connaissez, je ne les rappellerai pas.
Le Département a décidé d’intervenir plus spécifiquement sur les quartiers d’intérêt
régional qui sont nettement moins aidés par l’État. Ces Q.I.R. bénéficieront donc d’un
accompagnement du Département, uniquement sur le volet habitat. C’est ce que nous
avons décidé ensemble pour un montant prévisionnel de 33 millions d’euros. Il est donc
nécessaire maintenant de garantir dans le temps une certaine équité dans la répartition
de ces aides. Nous devons fixer les critères du soutien départemental en lien direct avec
les maquettes financières qui seront présentées par chacune des communes qui sont
concernées par un quartier d’intérêt régional.
Il vous est donc proposé d’adopter les modalités suivantes concernant nos financements :
- pour les opérations de démolition : 50 % d'un coût plafonné à 25 000 €,
- pour les opérations de réhabilitation : 25 % d'un coût plafonné également à 50 000 €,
- pour le volet résidentialisation : 25 % d'un coût plafonné à 7 000 €.
Nous avons aussi décidé, dans le cadre de la diversification des logements sur sites ou
des opérations de reconstruction sur sites, un forfait de 10 000 € par logement.
En complément de ces aides spécifiques pour le logement en quartier d’intérêt régional,
le Département apportera bien évidemment ses subventions de droit commun à tous les
quartiers, qu’ils soient des quartiers d’intérêt national ou des quartiers d’intérêt
régional, pour les opérations qui concernent la rénovation ou la reconstruction de
bâtiments et d’espaces publics, pour un montant qui pourrait s’élever, cela a été chiffré,
à 21 millions d’euros. C’est donc 54 millions d’euros qui seront consacrés par le
Département au second programme de l’ANRU.
En plus de ces aides spécifiques et ces aides de droit commun, il vous est proposé de
répondre à deux situations particulières en apportant, d’une part, une aide
exceptionnelle au renouvellement urbain pour le site de Saint-Etienne-du-Rouvray en
participant à la démolition de l’immeuble Sorano au sein d’une copropriété privée
appelée Robespierre, pour un million d’euros -il s’agit d’un immeuble extrêmement
dégradé avec des conditions de vie bien souvent indignes pour les habitants- et d’autre
part, une deuxième aide exceptionnelle, au quartier d’intérêt national de Cléon-SaintAubin-les-Elbeuf qui doit faire face à des dépenses de renouvellement urbain
extrêmement élevées au regard de sa capacité budgétaire. Il vous est proposé en outre
que la Commission permanente fixe le montant précis et les modalités de ces versements.
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A côté de cet effort consenti exclusivement pour les secteurs urbains, nous avons
également décidé de travailler à l’amélioration des conditions de logement en milieu
rural et en milieu péri-urbain. Ainsi, lors de notre séance du 21 juin 2018, nous avons
décidé de solliciter auprès de l’État la délégation des aides à la pierre sur tout le
territoire départemental non couvert par une délégation d’un EPCI. Il s’agit en fait d’un
territoire composé d’environ 372.000 habitants et de quatorze groupements de
communes. L’objectif est d’appuyer la redynamisation des centres villes, des pôles
urbains secondaires et des pôles de proximité que l’on appelle plus aisément les centresbourgs.
En effet, ces communes sont confrontées à une faible attractivité ou à une décroissance
de population, bien souvent à une vacance de logements en augmentation, avec un parc
vieillissant ou dégradé, alors qu’elles concentrent à la fois des emplois et des
équipements publics. Il y a donc un fort besoin de réhabilitation du parc ancien et de
développement du logement pour diversifier l’offre par une adaptation du parc de
logements au vieillissement et à l’accession sociale.
L’objectif du Département est de soutenir l’attractivité de ces communes en termes
d’habitat en aidant fortement la construction et la rénovation de logements pour
accueillir des familles et permettre aux personnes âgées ou aux personnes en perte
d’autonomie d’y vivre.
Dans ces secteurs ou villes dont la liste vous a été transmise à l’appui de ce rapport, il
est proposé de compléter et de renforcer nos aides existantes, c’est-à-dire 6.600 € par
logement PLAI, sur le territoire de la délégation départementale des aides à la pierre,
soit 2.600 € de plus que pour les PLAI de droit commun, 4.000 € pour le développement
des logements sociaux classiques, ce qu’on appelle les PLUS et 4.000 € également pour
les logements en accession sociale à la propriété, plus communément appelés les PSLA.
Enfin, il vous est proposé de poursuivre notre aide à la réhabilitation des logements
sociaux et à l’acquisition-amélioration des logements existants.
En plus, nous gardons, bien évidemment, les primes : 1.000 € pour les logements PLAI
des communes SRU, 2.000 € pour les logements adaptés à la perte d’autonomie ou au
handicap et 2.000 € pour ce qu’on appelle les PLAI adaptés, c’est-à-dire les PLAI qui
doivent accueillir des ménages fragiles nécessitant une réponse d’habitat à loyer et à
charge extrêmement modérés, avec une gestion locative et un accompagnement.
Par ailleurs, le lancement du PIG, Programme d’Intérêt Général « amélioration et
adaptation de l’habitat » 2019-2022, contribuera, bien évidemment, dans le parc privé, à
répondre aux enjeux existants sur ces communes par l’amélioration des logements d’une
part, des propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes et, d’autre part,
des propriétaires bailleurs qui louent à des personnes à revenus modestes et très
modestes et conventionnant avec l’État.
Avant dernier point important de modification de notre politique habitat, il s’agit des
garanties d’emprunt. Il est, en effet, important de rappeler que le Département accorde,
depuis plusieurs décennies, sa garantie d’emprunt aux organismes de logements sociaux.
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Or, le volume de la dette garantie dépasse aujourd’hui la propre dette du Département et
représente un encours qui est supérieur à 1,2 milliard d’euros ce qui fait peser, bien
évidemment, sur le Département un risque financier potentiel très important, notamment
en ces temps de modification profonde du secteur des HLM.
Sans remettre en cause les garanties qui ont été accordées jusqu’à présent, le
Département souhaite désormais privilégier la garantie des emprunts qui sont contractés
par les bailleurs pour la construction de logements sur le territoire de la délégation
départementale des aides à la pierre. Sur les autres territoires, que ce soit la Métropole
de Rouen et du Havre, Caux Vallée de Seine et Dieppe Maritime, qui ont pris la
délégation des aides à la pierre, il s’agit d’encourager ces établissements publics à
garantir les emprunts et à être ainsi les acteurs du développement du logement social sur
leur territoire dans le cadre de leurs propres objectifs, ceux qu’ils ont défini dans le
cadre des PLH, des PLUI, des réserves foncières et même du droit de préemption pour
certaines de ces structures intercommunales.
Vous avez donc un tableau récapitulatif du nouveau régime qui vous est proposé pour
les garanties d’emprunt. Je n’y reviendrai pas en détail. Retenez juste le principe qu’il y
a des territoires, des EPCI qui sont déjà signataires et puis des territoires de
rééquilibrage avec le territoire de la délégation du Département et des communes dites
SRU.
Ces garanties viseraient donc tous les logements sociaux dits familiaux ou
« ordinaires », correspondant aux financements de droit commun du logement social dits
PLAI, PLUS ou PSLA issus de constructions neuves ou de transformations de bâtiments
existants affectés, préalablement ou non, à un autre usage.
Pour les logements inclus dans les projets de résidences et bénéficiant du financement du
logement social familial en PLAI, ils pourront bénéficier de la garantie départementale à
condition de ne pas relever spécifiquement du secteur médico-social ou médical et de
l’hébergement ou d’un champ de compétence qui est propre à l’État.
L’examen des dossiers de demande de garantie tiendra compte bien évidemment, outre
de la situation financière de ces organismes, de la capacité des bailleurs à apporter des
solutions aux problèmes de logement des publics prioritaires du PDALHPD et des
publics cibles des politiques départementales.
Enfin, et j’en aurai terminé, de manière concomitante, le Département souhaite créer une
contrepartie à cette garantie d’emprunt donnant lieu à l’obtention d’un contingent
réservataire de logements départemental. Ce contingent, prévu par les dispositions
législatives et règlementaires, constituerait un levier important pour le logement du
public cible de notre politique sociale. Dans le cadre du PDALHPD, le Département
participerait ainsi plus activement au relogement des publics les plus précaires.
Le contingent départemental de logements répondrait donc plus spécifiquement aux
besoins identifiés aujourd’hui pour les publics suivants, j’en ai parlé tout au long de mon
intervention :

114

Séance du 28 Mars 2019

- Les publics du PDALHPD.
- Les publics dont le Département a la responsabilité, afin de satisfaire un certain
nombre de besoins émergents. Je pense notamment aux publics spécifiques : les sortants
de l’Aide sociale à l’enfance et les Mineurs non accompagnés, également les publics
jeunes, dans le cadre de projets innovants tels que le nouveau dispositif mis en place dit
« Coloc’76 » qui nécessite une vingtaine de grands logements en colocation, pour
environ 100 jeunes ayant des projets de collocation solidaire et puis enfin, d’autres
publics prioritaires du Département comme les bénéficiaires du RSA ou de la Garantie
jeunes ou les publics vieillissants. Enfin, il ne vous aura pas échappé qu’il faut aussi
répondre aux besoins des agents de la collectivité.
La création de ce contingent se déclinera en 2019 en lien étroit avec les bailleurs et en
premier lieu, le bras armé du Département, Habitat 76. La délibération qui est jointe
délègue à la Commission permanente les modalités de mise en œuvre et de
fonctionnement de ce contingent. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Gautier d’avoir pris le parti d’une synthèse d’un
dossier important concernant cette politique de l’habitat et du logement que nous
souhaitons porter au service de l’ensemble des territoires et des ménages de notre
département. Nous allons ouvrir le débat. Madame Hervé, vous avez la parole.
MME HERVE. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, à vrai dire, nous sommes
ennuyés concernant cette délibération car comme point de départ, se trouve un rapport
d’orientation, présenté en décembre 2016, pour approuver une nouvelle politique
départementale en faveur du logement et de l’habitat, une politique fondée sur les
solidarités sociale et territoriale. Et même si nous avions émis quelques réserves et
déposé deux amendements, qui n’avaient pas été retenus, nous avions convenu qu’il
fallait vous faire crédit, que les objectifs étaient louables et que ce rapport nous semblait
équilibré, à mi-chemin entre l’idéal et le possible, dixit mon camarade M. Wulfranc à
l’époque.
Nous l’avions donc voté, nous étions d’ailleurs le seul groupe de l’opposition à adopter
cette position. Et au regard du bilan, nous ne sommes pas mécontents de notre décision,
notamment parce que les réserves que nous avions émises ont été levées en partie depuis.
Les projets relatifs aux copropriétés dégradées, qui faisaient l’objet de nos amendements
en 2016, sont actés. Et, sur un autre volet, la nécessité de s’engager plus avant dans l’aide
à la production de PLAI est désormais mieux prise en compte.
Si l’on s’en tient donc uniquement aux considérations propres à notre collectivité, nous
serions tentés de renouveler notre soutien. Sauf que le présent rapport vise
essentiellement à nous adapter à une loi intervenue depuis et que nous ne partageons pas,
loin de là ! Pire que cela, puisque cette loi ELAN, nous l’avons combattue en la
considérant, et nous ne sommes pas les seuls, comme néfaste au logement social.
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Une loi dangereuse pour l’avenir du logement social, quand elle fragilise les bailleurs,
priés de vendre les bijoux de famille pour financer leurs nouveaux programmes, ou tout
simplement pour préserver leur équilibre financier. Une loi dangereuse pour la mixité
sociale, lorsqu’elle impose des surloyers, souvent aberrants au regard de la réalité des
ressources de certains locataires jugés comme « trop riches » pour demeurer dans un
logement social. En enlevant la possibilité aux bailleurs d’exonérer ces suppléments de
loyer de solidarité, une mesure destinée en réalité à les faire quitter le logement social.
Ou encore quand elle permet de déroger aux obligations de mixité sociale prévues par les
plans locaux d’urbanisme (PLU). Une loi dangereuse pour les personnes à mobilité
réduite qui diminue considérablement, de 100 % à 20 %, excusez du peu, malgré les
besoins évidents, l’obligation de construire des logements accessibles à tous, au profit de
logements évolutifs. Un terme qui raisonne comme un simple vœu. Une loi qui force à la
concentration des organismes HLM, alors même que sur certains territoires, les petites
unités étaient beaucoup plus à même de s’adapter aux besoins et aux spécificités locales.
Une loi qui oblige un bailleur à utiliser une partie du produit des ventes de logements
pour aller en construire ailleurs. Une loi qui baisse les obligations règlementaires sur les
constructions, avec évidemment à l’arrivée un risque de perte de qualité. Et j’arrête là, la
liste est trop longue.
Bref, une loi dogmatique qui vise à faciliter la vente de logements sociaux pour atteindre
le chiffre de 40.000 par an contre 8.000 auparavant. En se doutant bien qu’elle sert ainsi
les intérêts du privé, du marché, puisque seront sacrifiés les logements les plus
recherchés, pavillonnaires notamment, ou ceux situés dans des quartiers jugés attractifs.
Alors forcément, lorsque l’on prend connaissance de ces conséquences là sur le dispositif
qui existait ici, nous ne pouvons décemment pas nous y associer. A moins que nous
puissions constater, qu’au-delà de la simple retranscription de cette mauvaise loi, notre
collectivité s’engage à conforter ceux qu’elle fragilise en les contournant : les maires et
leur commune.
Quelques pistes pour cela. Avec cette loi, les maires n’ont plus le pouvoir de s’opposer à
la vente de logements sociaux sur leur commune. Enfin, sauf ceux dont la commune se
trouve en déficit de logements sociaux. Un comble ! Or, ce sont bien les communes qui
ont rendu possible la construction de ces logements sociaux, y compris ceux qui
désormais sont convoités. Elles sont intervenues financièrement dans les constructions,
pour mobiliser des terrains ou dans l’aménagement des abords. Elles ont garanti des
emprunts. Elles ont investi dans des équipements publics au service des locataires.
Le logement social repose d’abord sur une volonté communale, ou une absence d’ailleurs
de volonté s’agissant des communes qui refusent de se conformer à la loi SRU sur les
20% minimum de logements sociaux. Et puis la commune demeure le premier garant de
la cohésion sociale. Celle qui trinque d’abord lorsque cette cohésion est rompue. Et après
tout ce travail, on veut se passer de leur avis ? On vient leur dire : nous allons vendre
chez vous des logements sociaux et avec cet argent nous allons en construire ailleurs et,
notamment, dans des communes en déficit de logement social ! On vient leur dire, vous
n’avez plus le droit d’accueillir de nouveaux logements sociaux, vous en avez assez,
alors même que des milliers de demandes insatisfaites sont en souffrance. Ce n’est pas
acceptable !
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Nous pourrions donc décider, ici, et ce sera l’objet d’un amendement proposé par notre
groupe, que dans la liste des critères retenus pour délivrer l’avis départemental sur
chaque vente de logement, figure l’avis du maire de la commune concernée. Même
proposition, mais cette fois sans passer par un amendement puisque les modalités
d’organisation de ce nouveau dispositif sont renvoyées devant la Commission
permanente pour que, dans la gestion du nouveau contingent départemental de logements
sociaux, les communes soient étroitement associées.
Si, par des décisions qui nous appartiennent, la commune est consolidée par les politiques
départementales en matière d’habitat social, ce qui d’ailleurs semble être sous-entendu
dans le titre même de la délibération, je le cite : Une politique de l’habitat et du logement
au service des territoires, alors peut-être que nous serons en mesure de la voter. Je pense
que suite au débat que nous avons eu ce matin, l’amendement me paraît très adapté à la
situation d’aujourd’hui. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous, Madame. Monsieur Ragache, vous avez la parole.
M. RAGACHE. - Merci, Monsieur le Président. Juste très brièvement, M. Gautier ayant été
très synthétique, je vais tenter de l’être également. D’abord, en tant que Conseiller
départemental représentant Saint-Etienne-du-Rouvray et Sotteville-les-Rouen, je suis
évidemment ravi que le Département s’investisse financièrement dans la démolition de
l’immeuble Sorano, dans le quartier du Château Blanc. Pour ceux qui connaissent, il y
avait une nécessaire urgence depuis de nombreuses années. C’était important que le
Département s’y associe au regard aussi du coût important des démolitions, on ne le
souligne jamais assez.
Je partagerai pour partie ce qu’a dit Mme Hervé et c’est un peu le sens de mon propos. Je
voulais revenir un petit peu sur le rapport qui était à l’affichage, qui concerne l’activité
d’Habitat 76, dans lequel on peut vérifier que la précarité d’un certain nombre de
locataires était en constante augmentation avec évidemment des dettes irrécouvrables qui
connaissent une importante augmentation depuis 2015.
Une étude qui a été faite dans le cadre du plan local de l’habitat démontre que cela
concerne aussi l’ensemble des bailleurs. Là, je pense que le Gouvernement aurait, en
effet, dû réfléchir avant de baisser les APL. Parce qu’au-delà de la nécessité
d’accompagner ces locataires précaires, qui souvent cumulent les difficultés, cela a une
implication sur les ressources de ces bailleurs. A cela s’ajoutent les coupes budgétaires
de la loi de finances 2018 qui représentent une perte de 1,9 milliard d’euros, si on ajoute
le gel des loyers et la hausse de la TVA pour la construction neuve, ce qui inquiète, vous
le savez, le mouvement HLM.
Ce sont donc des financements en moins, financements qui servent pour l’essentiel à
investir dans de nouveaux projets, qui sont de très grande qualité et respectueux des
normes environnementales, ou à entretenir le patrimoine vieillissant et qui ont, de fait,
aussi un impact économique sur les entreprises du secteur du bâtiment ou de la
construction.
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Une des conséquences c’est la vente, comme il a été dit, de leur patrimoine, avec le
risque que cela comporte de voir ces nouvelles copropriétés à nouveau se dégrader. Il est
effectivement essentiel, notamment par le biais de garanties d’emprunt, que nos
collectivités soutiennent les bailleurs qui investissent sur nos territoires, mais nous
devons aussi être particulièrement vigilants sur les conditions dans lesquelles sont
vendues une partie de leur patrimoine afin d’éviter d’avoir à intervenir a posteriori sur
ces copropriétés dégradées comme c’est le cas aujourd’hui à Saint-Etienne-du-Rouvray.
Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. -Merci. Monsieur Marche, vous avez demandé la parole.
M. MARCHE. - Monsieur le Président, simplement pour vous remercier aussi du travail qui a
été mené par les services, parce que le renouvellement urbain, je le vis en tant que maire,
mais c’est le Conseiller départemental qui s’exprime ici aujourd’hui, puisqu’on a parlé
des villes de Saint-Aubin-les-Elbeuf et de Cléon. La complexité de ce dossier, nous en
avions parlé, j’avais fait des interventions plusieurs fois en séance et je suis très heureux
d’avoir été entendu et que vous ayez intégré ces spécificités. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Madame Depitre, vous avez la parole.
MME DEPITRE. - Merci, Monsieur le Président. En tant que Conseillère départementale du
canton regroupant Sotteville-les-Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray, je me réjouis
qu’enfin la copropriété Robespierre ainsi que l’immeuble Sorano soient prévus dans ce
projet de renouvellement urbain. J’avais moi-même écrit, il y a deux ans, à la préfète
pour lui signaler aussi la situation du collège Robespierre qui est très compliquée, en
raison de sa proximité, dans ce quartier, avec cet immeuble Sorano.
M. LE PRESIDENT. -Merci à vous, Madame. M. Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d’abord remercier mon collègue,
M. Gautier, de son exposé clair et concis sur la présentation du projet sur la politique de
l’habitat. Vous avez bien compris que l’on condamne la loi ELAN mais nous notons
l’effort que va faire le Département à travers l’aide au renouvellement urbain régional,
un effort consenti à plusieurs niveaux, aide aussi dans le cadre du droit commun pour les
projets régionaux et nationaux. On a bien noté également les 54 millions d’euros qui
allaient être investis par le Département sur ces projets et notamment un sujet qui nous
tenait à cœur et qui a fait l’objet d’un long combat qu’Hubert Wulfranc avait mené et
qu’il a continué à mener concernant l’immeuble en copropriété dégradé de Sorano à
Saint-Etienne-du-Rouvray .
Je voudrais aborder maintenant un point qui me tient particulièrement à cœur, c’est celui
de la mixité sociale. Nous le savons tous, sans mixité sociale, la cohésion sociale ne peut
guère tenir. Sans elle, c’est la voie ouverte à la ghettoïsation, à la relégation sociale des
populations les plus démunies. Sans elle, c’est la concentration explosive de situations
explosives qui va nous arriver.
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Or, malgré les efforts déployés par le législateur à certaines époques visiblement
révolues, je pense à la loi SRU, cette mixité reste fragile, imparfaite, instable et le
contexte de crise économique et sociale que nous affrontons au quotidien n’explique pas
tout. La loi ELAN, je viens de le dire, je ne développe pas, Sophie Hervé l’a fait avant
moi, porte atteinte à cette mixité sociale par bien des aspects. Mais à notre niveau, nous
avons les moyens d’agir, Monsieur le Président, pour la soutenir et la préserver. Et
notamment à travers la gestion de ce nouveau contingent départemental de réservation de
logements sociaux, comme à travers notre implication dans l’élaboration des
Conventions d’Utilité Sociale, les CUS, ou encore à travers l’avis à rendre sur les projets
de vente de logements sociaux.
Je souhaite, par conséquent, m’assurer que ce souci de mixité sociale est bien porté par la
majorité présente et que les outils que je viens de citer seront bien utilisés à cet effet.
Pour ne prendre que cet exemple, je ne voudrais pas que dans le contingent
départemental, les jeunes bénéficiaires du dispositif Coloc76 ou de la Garantie jeunes
soient concentrés sur certaines communes, par exemple celles qui accueillent des sites
universitaires. Ou encore, à l’inverse, que les publics les plus fragiles au regard des
difficultés d’insertion soient concentrés dans les communes socialement les plus
audacieuses. On a déjà donné avec le contingent préfectoral.
Et pour garantir une répartition équitable du contingent départemental et donc préserver
la mixité sociale, Sophie Hervé a entièrement raison, il suffit d’impliquer les maires et de
gérer ce contingent en toute transparence. C’est ce que nous porterons donc, Monsieur le
Président, comme proposition en Commission permanente lorsque les modalités
d’organisation du contingent départemental seront débattues. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Mme Vieublé.
MME VIEUBLE. - Monsieur le Président, un constat : 4 millions de personnes souffrent soit
de mal logement ou d’absence de logement personnel et 12,1 millions de personnes sont
touchées par la crise du logement. Sur mon territoire, les problématiques liées au
logement représentent plus de 50% des inquiétudes de mes concitoyens. La question du
logement est donc bien une préoccupation importante pour ceux qui nous ont élus.
La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique, dite loi « ELAN » préfigure des perturbations et de profonds changements
pour le logement social dans les trois à cinq années à venir.
Le rapport présenté sur l’OPH Habitat 76 nous donne les prémices des difficultés à venir
dans l’application de cette loi : baisse des recettes avec la mise en place de la réduction
de loyer de solidarité qui devrait impacter gravement les comptes d’environ six millions
d’euros en 2018 et 2019 et monter à dix millions d’euros pour 2020. Bien sûr, la loi
prévoit deux leviers pour que le bailleur public puisse combler ces pertes de recettes et
maintenir l’équilibre financier : vendre plus d’appartements et/ou allonger la durée de
remboursement de certains emprunts pour dégager des marges de manœuvres
supplémentaires d’autofinancement et ainsi permettre le maintien du programme
d’investissement.
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Ce qu’on sait dès à présent, c’est que ces deux leviers ont été utilisés par l’office Habitat
76 mais cela reste insuffisant d’autant plus que ces efforts vont être mis à mal avec la
réduction de loyer de solidarité qui devrait faire baisser encore gravement les capacités
financières de l’office d’environ six millions d’euros en 2018, comme je le disais tout à
l’heure, et monter à dix millions d’euros en 2020.
Comment alors peut-on concevoir des logements sociaux à haute performance
énergétique et introduire des énergies renouvelables innovantes, tout en accentuant le
volume de production et de réhabilitation de logements à des coûts maîtrisés quand on
doit intégrer de telles baisses financières ? Nous posons la question. Évidemment, les
difficultés actuelles et à venir pour Habitat 76 impacteront aussi les autres bailleurs
sociaux.
Un autre impact de cette loi qui doit nous alerter est la possibilité qui est donnée
dorénavant aux bailleurs sociaux d’acheter à des promoteurs privés, ce que l’on appelle
la Vente en État Futur d’Achèvement. Notre inquiétude est que rien ne nous garantit que
les promoteurs privés ne vont pas chercher à réaliser les meilleures marges possibles sur
les bâtiments qu’ils vendront aux bailleurs publics et cela forcément au détriment de la
qualité des logements sociaux. Nous restons convaincus qu’offrir des logements sociaux
de qualité est une condition essentielle à la lutte contre les inégalités territoriales et à la
qualité de vie de nos concitoyens.
Pour terminer, je tiens à dire que nous déplorons aussi dans cette loi tout particulièrement
les dérogations accordées à la loi « littoral » qui va permettre de construire dans les zones
appelées « dents creuses » dans les communes littorales. Je ne sais pas s’il y a des « dents
creuses » sur nos côtes normandes, mais notre paysage marin risque d’être défiguré. Et
nous déplorons aussi de la même façon, la révision à la baisse des normes d’accessibilité
pour les personnes handicapées. Ce recul est questionnant au regard des réalités
démographiques puisqu’aujourd’hui la prévalence du handicap est de 15% et que dans
une dizaine d’années, 25% de la population aura plus de 65 ans avec bien évidemment
des besoins croissants en logements accessibles. À l’époque du logement d’abord, on
peut quand même se questionner sur la cohérence de cette disposition. Le logement
social ne doit pas être médiocre mais exemplaire. Et il peut, si nous en avons la volonté
politique bien sûr, être un terrain d’expérimentation formidable pour l’innovation
urbaine, architecturale et écologique.
Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens quand même à souligner que l’effort que va
faire le Département sur le renouvellement urbain est conséquent et je pense qu’il est
important de le dire malgré toutes les critiques qu’on peut apporter à cette loi. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Madame Hervé, vous avez redemandé la parole ?
MME HERVE. - C’est juste pour expliquer le sens de mon amendement. Peut-être faut-il que
j’attende que tout le monde se soit exprimé ? Pas de souci.
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M. BRUNEAU. - Merci, Monsieur le Président. Notre rapport d’orientation, de réorientation
forcée plutôt, s’inscrit dans un contexte législatif inquiétant, Sophie Hervé l’a précisé, un
contexte inquiétant et contraignant pour les politiques en matière de logement social et
pour les familles les plus modestes. Ce contexte, cette loi ELAN, doit appeler les maires
à la plus grande vigilance.
Elle lève des protections pour les plus fragiles, comme l’abaissement des obligations
pour la construction de logements adaptés au handicap ou la création d’un bail mobilité,
par exemple, et elle encourage la vente de logements sociaux avec le risque de doper
encore un peu plus la spéculation immobilière.
Or, nous sommes nombreux à connaître, pour y être confrontés tous les jours, les
demandes non satisfaites ou mal satisfaites de logements sociaux. La longueur des listes
d’attente est là pour l’attester. Dans ma commune de 9.500 habitants, 1.000 demandes de
logement ou de relogement sont en attente, 10.000 sur l’agglomération havraise, et je
n’évoque même pas les besoins en logements accessibles en raison d’un handicap.
Faire croire que cette crise du logement, du mal logement, dénoncée par toutes les
associations sera réglée en faisant d’une large partie des locataires actuels de futurs
propriétaires est un leurre, c’est aussi une faute. Certaines communes ont fait le choix
d’une politique forte en matière de logement social, en étant attachées au principe du
logement social à visée généraliste, c’est à dire accessible au plus grand nombre, ce qui
au passage en arrange bien d’autres…
Par conséquent, il faut veiller ici à soutenir ces communes notamment en raison des
difficultés qu’elles rencontrent par le gel décrété pour la construction de nouveaux
logements sociaux. La validation de ce rapport d’orientation nécessite selon nous par
conséquent de respecter le travail établi localement et de conforter, et non d’exclure plus
encore, les maires dans leurs prérogatives liées aux avis sur la vente de logements
sociaux sur leur commune et aux avis des commissions d’attribution des logements
sociaux.
C’est le sens de l’amendement proposé par Sophie Hervé.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Madame Hervé, je vous redonnerai la parole à la fin de ce
débat pour que vous portiez à la connaissance des collègues le projet d’amendement. Il y
aura une suspension de séance et puis on se retrouvera. Mme Goujon.
MME GOUJON. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, vous ne serez pas surpris,
une fois encore, de me voir intervenir sur la politique de l’habitat et notamment sur son
volet renouvellement urbain. Combien de fois n’ai-je pas entendu, à chacune de mes
interventions sur ce sujet ou de mes rencontres, je cite : « Nous sommes bloqués par le
rapport de décembre 2016, nous ne pouvons pas revenir sur notre décision, etc... ».
Or, aujourd’hui, vous nous proposez de statuer sur le principe d’aides particulières aux
politiques de renouvellement urbain. Si je me félicite pour Cléon qui se voit appliquer le
principe d’aide particulière, il n’en demeure pas moins que, par ce rapport, vous
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introduisez une iniquité entre les territoires les plus fragiles de notre département.
Pourquoi choisir de retenir le reste à charge par habitant comme critère ? Puisque sont
évoquées les capacités budgétaires de la commune, pourquoi ne pas retenir aussi le
produit des impôts locaux par foyer fiscal ? Puisque dans les projets NPNRU sont
concernés les habitants des territoires les plus fragiles, pourquoi ne pas retenir également
le critère de revenu disponible des habitants de ces quartiers ?
Bref, vous voyez, si vous n’aviez pas dès le début fermer catégoriquement la
participation du Département aux projets d’intérêt national de renouvellement urbain,
nous ne serions pas dans cette situation où finalement vous introduisez sans sourciller
une rupture d’égalité et je pèse mes mots, entre les territoires NPNRU du Département,
qui m’interroge aujourd’hui.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Je ne vois plus de demandes d’intervention. Avant qu’André
Gautier réponde aux questions posées, je redonne la parole à Mme Hervé pour qu’elle
évoque le projet d’amendement déposé par son groupe. Allez-y.
MME HERVE. - Dans la délibération, après les « vu » et le « considérant », page 2, deuxième
paragraphe : « Prend acte que le Département peut émettre un avis sur chaque vente de
logement social et décide que les critères... », je propose qu’après « adoptés en
Commission permanente du 25 mars 2019, soit ajouté : « de l’avis du maire de la
commune concernée » et des documents-cadres ou conventions territoriales… ». Je ne
sais pas si j’ai été bien claire.
M. LE PRESIDENT. - M. Gautier répond, on suspend la séance après pour étudier
l’amendement et on se retrouvera après. M. Gautier.
M. GAUTIER. - Merci, Monsieur le Président. Juste quelques éléments de réponse sur les
différentes interventions.
Premièrement, sur la loi ELAN, le sujet de notre rapport ce n’est pas le fondement même
de la loi ELAN, elle a été votée, on est obligé de l’appliquer. Ce sont plutôt les
conséquences et la façon dont nous pouvons l’adapter à notre politique de l’habitat,
même si sur le fond, chers collègues, on est nombreux à partager, en effet, un certain
nombre des critiques que vous avez pu émettre et des inquiétudes que vous avez pu
exprimer sur des dispositions de cette loi. On le voit notamment quand on siège au sein
des conseils d’administration des bailleurs sociaux et on voit aussi les conséquences que
ça peut avoir sur le mal logement.
Ceci étant, sur la mixité sociale, je pense que nous avons deux réponses possibles. La
première réponse, ce sont les conventions d’utilité sociale, dont il vous est proposé d’être
signataire systématiquement compte tenu de l’importance que l’on attachera justement à
cette mixité sociale dans le cadre du peuplement. La deuxième réponse concerne la
gestion du contingent départemental auquel, en effet, il faudra associer l’ensemble des
parties prenantes et notamment les communes, mais on examinera, lors de la suspension
de séance, l’amendement de Mme Hervé.
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S’agissant des demandes de logement qui ne sont pas satisfaites, vous avez cité des
chiffres. Je pense qu’il faut les mettre en perspective avec la vacance des logements qui
est assez conséquente sur un certain nombre de territoires, ce qui prouve que les
logements qui sont proposés ne sont pas forcément en adéquation aujourd’hui avec les
demandes. C’est pour ça qu’il faut faire évoluer notre stock de logements en fonction des
besoins de la population. Je pense en particulier à des logements de petite taille pour des
familles monoparentales de plus en plus nombreuses sur l’ensemble de nos territoires.
Ensuite, je ne peux qu’exprimer ma satisfaction, Monsieur le Président, face à l’ensemble
des interventions qui ont souligné les efforts du Département dans le cadre du
renouvellement urbain.
Enfin, juste une dernière réponse concernant Cléon/Saint-Aubin-les-Elbeuf, il s’agit de
participer de façon exceptionnelle au projet de renouvellement urbain, bien que ce
quartier soit un quartier d’intérêt national. C’est tout à fait juste. Je voudrais rappeler
quand même un certain nombre d’éléments chiffrés. Cléon est une commune de tout juste
5.000 habitants qui, avec Saint-Aubin-lès-Elbeuf, porte un projet particulièrement
ambitieux de rénovation urbaine, plus de 62 millions d’euros au total. C’est un montant
extrêmement important pour une commune de cette taille. Le reste à charge pour la
commune de Cléon serait environ de 8,7 millions d’euros, soit plus de 1.700 € par
habitant, ce qui est très important et beaucoup plus que le reste à charge des autres villes
qui ont un quartier d’intérêt national. Le reste à charge est de 130 € par habitant pour
Rouen et 470 € pour Le Petit-Quevilly.
Mais ce n’est pas seulement ça, en effet vous avez souhaité évoquer d’autres critères. Je
pourrais aussi évoquer un autre chiffre dans le cadre du programme de l’ANRU. Ce
programme ANRU représente pour la commune de Cléon 60% de la population
communale, alors qu’à Rouen le quartier politique de la ville ne représente que 9% de la
population et à Petit-Quevilly 9,4%.
Voilà, tous ces chiffres militent bien évidemment en faveur d’une aide exceptionnelle du
Département à la commune de Cléon dont les modalités seront déléguées à la
Commission permanente.
Voilà, Monsieur le Président, les éléments de réponse que je pouvais apporter à nos
collègues.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Gautier. Ce que je vous propose c’est que la
Commission action sociale, habitat, logement, politique de la ville, qui est présidée par
Mme Lefèbvre et avec ses deux vice-présidents : Mme Lecordier et M. Gautier, se
réunisse en salles n° 1 et 3. La séance est suspendue dix minutes pour étudier
l’amendement et on se retrouve à 15 H 35. A tout de suite.
-La séance est suspendue à 15H25-La séance est reprise à 15H40-
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M. LE PRESIDENT. - Nous allons reprendre la séance, il est 15 H 40. Je donne la parole à
M. Gautier pour qu’il nous fasse part des échanges qui ont eu lieu en commission et de la
proposition. M. Bazille a demandé la parole ? Si on pouvait appuyer sur le bouton, il
n’est pas là, cela me semble compliqué qu’il prenne la parole !
André Gautier, vous avez la parole.
M. GAUTIER. - Merci, Monsieur le Président. Après la réunion de la commission et le débat
sur la possibilité légale de cet avis, il vous est proposé de rajouter...
M. LE PRESIDENT. - A la page 1.3.3.
M. GAUTIER. - A la page 1.3.3 du rapport, au paragraphe qui commence par « Compte tenu
de ce nouveau contexte, il vous est proposé que… », il y a un premier tiret : « le
Département soit signataire de chacune des CUS présentées par les bailleurs existants ou
à venir ». Il vous est proposé de rajouter un deuxième tiret rédigé ainsi : « le Département
recueille l’avis du maire sur tout projet de vente de logement social de sa commune. »
Après la rédaction reste la même.
Il faut donc ajouter un deuxième tiret dans ce paragraphe, je le relis : « le Département
recueille l’avis du maire sur tout projet de vente de logement social de sa commune ».
M.LE PRESIDENT. - Je vais vous faire voter sur.... M. Barré a demandé la parole.
M. BARRE. - Monsieur le Président, merci. Simplement vous dire que je me réjouis de ce
choix. Ce matin on a eu des débats sur la démocratie, la proximité, voici un acte concret
où on remet de la proximité et le maire au sein de notre assemblée concernant notamment
le renouvellement urbain et les contingents qui vont être affectés.
Je voudrais dire que comme nous avions voté la première délibération en 2016, nous
soutiendrons cette délibération, notamment au vu du soutien qui est apporté aux bailleurs
sociaux, au vu du soutien sur les projets de renouvellement urbain régionaux et nationaux
et aussi au vu du soutien, ça a été évoqué, de deux situations préoccupantes sur deux
villes : la ville de Cléon et la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray, compte tenu des aides
que vous allez leur apporter. Pour toutes ces raisons, nous voterons cette délibération.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? Je n’en vois pas. Je vais donc
vous inviter à voter sur la délibération. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? A
l’unanimité. Je vous remercie. 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 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

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

UNE POLITIQUE DE L'HABITAT ET DU LOGEMENT AU SERVICE DES TERRITOIRES ET DE
TOUS LES MÉNAGES - POINT D'ÉTAPE ET ORIENTATIONS COMPLÉMENTAIRES.
__________
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 rapport de M. le président modifié en séance,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 relative à la programmation pour la ville et la cohésion
urbaine,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(loi NOTRe),
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (loi ELAN),
Vu le Code de la construction et de l’habitation,
Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique
de la ville dans les départements métropolitains,
Vu le décret n° 2017-834 du 5 mai 2017 (article 19) modifiant l’article R 441-5 du Code de la
construction et de l’habitation (droits de réservation du logement social),
Vu la décision du conseil d’administration de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)
du 21 avril 2015 arrêtant la liste des quartiers d’intérêt national et régional en Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 6.2 du Conseil général du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
Départemental de l’Habitat et de la politique départementale de l’Habitat,
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Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 pour une politique
départementale en faveur du logement et de l’habitat fondée sur les compétences du Département,
solidarité sociale et solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 approuvant le Plan
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées de la période
2017/2022 (PDALHPD),
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 21 juin 2018 relative à la sollicitation auprès de
l’État de la délégation des aides à la pierre,
Vu la délibération n° 6.3 de la Commission permanente du 11 février 2013 validant le Plan
Départemental de l’Habitat,
Vu les délibérations de la Commission permanente n° 1.24 du 19 octobre 2016, n° 1.4 du 2 mars 2017
et n° 1.10 du 24 mars 2017 autorisant la signature respective des protocoles de préfiguration de la
Métropole Rouen Normandie, de la ville de Dieppe et de la CODAH au Havre,
Vu la délibération n° 1.7 de la Commission permanente du 18 juin 2018 adoptant la convention-cadre
État-Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine-Département de la Seine-Maritime, visant à
soutenir les projets de renouvellement urbain dans le cadre du nouveau programme national de
renouvellement urbain 2018-2024,
Vu la délibération n° 1.8 de la Commission permanente du 18 juin 2018 autorisant la signature de la
convention pluriannuelle de renouvellement urbain de la Métropole Rouen Normandie,
Vu la délibération n° 1.11 de la Commission permanente du 25 mars 2019 adoptant les conventions
de délégation des aides à la pierre entre l’État et le Département et en autorisant les signatures,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant l’importance de la question de l’habitat et du logement pour garantir les solidarités sociale
et territoriale et afin de répondre aux préoccupations des habitants de la Seine-Maritime,
À l’unanimité,
Décide que le Département sera signataire de chacune des Conventions d’Utilité Sociale (CUS)
présentée par les bailleurs existants ou à venir (issus de regroupements), la signature départementale
de la CUS d’HABITAT 76 étant obligatoire en tant que bailleur rattaché à la collectivité,
Prend acte que le Département peut émettre un avis sur chaque vente de logement social et décide
que les critères de l’avis départemental devront tenir compte de la politique départementale de
l’habitat (à travers les axes prioritaires de la délégation des aides à la pierre pour le territoire
concerné, adoptés en Commission permanente du 25 mars 2019) et des documents-cadres ou
conventions territoriales (PDALHPD 2017-2022, Programmes Locaux de l’Habitat, PLUI valant PLH,
conventions des sites de renouvellement urbain, conventions d’utilité sociale) auxquels le
Département aura été associé et dont il est ou sera signataire,
Prend acte qu’un lien est à établir entre les ventes de logements sociaux dont le Département est
informé et la gestion des garanties départementales accordées pour le financement de ces mêmes
logements,
Décide d’instituer, à compter de la présente délibération, les aides suivantes, spécifiques à l’habitat
social dans les quartiers d’intérêt régional du nouveau programme de renouvellement urbain :
- Démolition : 50 % d’un cout plafonné à 25 000 € HT par logement (base ANRU = déficit
opération), soit une subvention maximale de 12 500 € par logement ;
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Réhabilitation : 25 % d’un coût plafonné à 50 000 € HT par logement, soit une subvention
maximale de 12 500 € par logement ;
Résidentialisation : 25 % d’un coût plafonné à 7 000 € HT par logement, notamment les
travaux liés à la sécurité, soit une subvention maximale de 1 750 € par logement ;
Diversification sur sites QIR (PSLA ou autres formes d’accession sociale à la propriété): forfait
de 10 000 € par logement ;
Reconstruction sur sites QIR, pour les logements locatifs sociaux PLUS et PLAI : forfait de
10 000 € par logement.

Ces aides prennent effet pour tous les dossiers d’habitat social en cours ou futurs n’ayant pas encore
fait l’objet d’une décision départementale. Elles seront actées dans chaque convention de
renouvellement urbain à conclure par site.
Décide du principe d’une aide exceptionnelle au renouvellement urbain pour les sites de Saint Etienne
du Rouvray (démolition de l’immeuble Sorano, copropriété Robespierre) et de Cléon-Saint Aubin les
Elbeuf et délègue à la Commission permanente la fixation du montant précis de cette aide et des
modalités de versement, et la signature des documents afférents (convention par site, etc.).
Décide d’instituer des aides à l’habitat dans le territoire de la délégation des aides à la pierre du
Département destinées en priorité aux communes indiquées dans la liste jointe à la présente
délibération. Ces aides concernent la construction de logements PLUS, l’accession sociale à la
propriété (PSLA), la réhabilitation et l’acquisition-amélioration.
Approuve la liste des communes prioritaires pouvant bénéficier des aides à l’habitat citées ci-dessus
dans le territoire de la délégation des aides à la pierre du Département, telle qu’annexée à la présente
délibération.
Délègue à la Commission permanente l’adoption des fiches d’aides à l’habitat en faveur des pôles et
bourgs-centres et les modalités pratiques d’attribution.
Décide d’adopter et de mettre en œuvre le nouveau dispositif d’aide aux PLAI tel qu’annexé à la
présente délibération. Ce dispositif prend effet pour tous les dossiers de logements PLAI qui seront
agréés à partir de l’année 2019, quel que soit le territoire de délégation, départementale ou autre. Le
dispositif d’aide aux PLAI adopté par l’Assemblée plénière du 5 décembre 2016 reste en vigueur pour
tous les dossiers de logements agréés avant l’année 2019, quel que soit le territoire de délégation,
départementale ou autre.
Prend acte qu’une réflexion doit être menée avec les bailleurs pour intégrer les publics du PDALHPD
dans les PLAI.
Décide d’adopter et de mettre en œuvre le nouveau dispositif de garantie des emprunts du logement
social tel qu’annexé à la présente délibération. Ce dispositif prend effet pour tous les dossiers de
demande de garantie d’un prêt dont la signature du contrat avec l’établissement de crédit est
postérieure au 28 mars 2019, date de la présente délibération. Le dispositif de garantie des emprunts
adopté par l’Assemblée plénière du 5 décembre 2016 reste en vigueur pour tous les dossiers dont la
signature du contrat de prêt est antérieure au 28 mars 2019.
Décide de la création d’un contingent départemental de réservation de logements sociaux et délègue
à la Commission permanente la définition des modalités de son administration et l’approbation de
toute convention ou de tout autre document afférent à ce nouveau contingent.

ANNEXE : les pôles et les bourgs-centres prioritaires dans le cadre de la délégation des aides à la pierre
Caractéristiques et enjeux par groupes typologiques de communes
Groupe typologique de
Caractéristiques principales
communes
pôles d'emploi / baisse démographique / précarité
Groupe A
villes-centres, banlieues des sociale / parc locatif ++ / construction peu
dynamique
grandes des villes

Groupe B
banlieues et petits pôles
dynamiques et plus aisés

Pôles d'emploi / développement assez soutenu

Enjeux majeurs
Attractivité auprès des
jeunes ménages et des
familles / diversification de
l'offre / offre adaptée aux
plus précaires
maintien d'un
développement modéré et
équilibré / diversification
de l'offre sur les communes
les mieux équipées

stabilisation
Pôles d'emploi / baisse démographique /
Groupe C
pôles urbains secondaires et vieillissement ++ / précarité sociale / parc ancien / démographique /
attractivité auprès des
de proximité très vieillissants vacance
familles / diversification de
l'offre / réduction de la
vacance / réhabilitationrestructuration du parc
ancien.

Tableau : la liste des pôles et des bourgs-centres prioritaires
Libellé commune
EPCI 2017
Argueil
CC des 4 Rivières
Auffay
CC Terroir de Caux
Aumale
CC Interrégionale Aumale - Blangy-Sur-Bresle
Bacqueville-en-Caux
CC Terroir de Caux
Barentin
CC Caux - Austreberthe
Blangy-sur-Bresle
CC Interrégionale Aumale - Blangy-Sur-Bresle
Bosc-le-Hard
CC Inter-Caux-Vexin
Brametot
CC Côte d'Albâtre
Buchy
CC Inter-Caux-Vexin
Cany-Barville
CC Côte d'Albâtre
Clères
CC Inter-Caux-Vexin
Criel-sur-Mer
CC des Villes Soeurs
Croisy-sur-Andelle
CC des 4 Rivières
Doudeville
CC Plateau de Caux-Doudeville-Yerville
Envermeu
CC Falaises du Talou
Eu
CC des Villes Soeurs
Fécamp
CA Fécamp Caux Littoral Agglomération
Ferrières-en-Bray
CC des 4 Rivières
Fontaine-le-Dun
CC Côte d'Albâtre
Forges-les-Eaux
CC des 4 Rivières
Foucarmont
CC Interrégionale Aumale - Blangy-Sur-Bresle
Gaillefontaine
CC des 4 Rivières

Groupe typologique
C
C
C
C
A
C
C
B
C
A
B
C
B
C
C
C
A
C
C
C
C
C

Libellé commune
Goderville
Gournay-en-Bray
Grémonville
Héricourt-en-Caux
Houdetot
Incheville
La Feuillie
Le Hanouard
Le Tréport
Les Grandes-Ventes
Londinières
Longueville-sur-Scie
Luneray
Montville
Nesle-Normandeuse
Neufchâtel-en-Bray
Néville
Ourville-en-Caux
Paluel
Pavilly
Ry
Saint-Denis-d'Aclon
Sainte-Austreberthe
Sainte-Marie-des-Champs
Saint-Laurent-en-Caux
Saint-Nicolas-d'Aliermont
Saint-Riquier-ès-Plains
Saint-Saëns
Saint-Valery-en-Caux
Sasseville
Serqueux
Tôtes
Val-de-Saâne
Valmont
Veules-les-Roses
Yerville
Yport
Yvetot
Limésy
Saint-Léonard

EPCI 2017
CC Campagne-De-Caux
CC des 4 Rivières
CC Plateau de Caux-Doudeville-Yerville
CC Plateau de Caux-Doudeville-Yerville
CC Côte d'Albâtre
CC des Villes Soeurs
CC des 4 Rivières
CC Côte d'Albâtre
CC des Villes Soeurs
CC Communauté Bray-Eawy
CC de Londinières
CC Terroir de Caux
CC Terroir de Caux
CC Inter-Caux-Vexin
CC Interrégionale Aumale - Blangy-Sur-Bresle
CC Communauté Bray-Eawy
CC Côte d'Albâtre
CC Côte d'Albâtre
CC Côte d'Albâtre
CC Caux - Austreberthe
CC Inter-Caux-Vexin
CC Terroir de Caux
CC Caux - Austreberthe
CC de la Région d'Yvetot
CC Plateau de Caux-Doudeville-Yerville
CC Falaises du Talou
CC Côte d'Albâtre
CC Communauté Bray-Eawy
CC Côte d'Albâtre
CC Côte d'Albâtre
CC des 4 Rivières
CC Terroir de Caux
CC Terroir de Caux
CA Fécamp Caux Littoral Agglomération
CC Côte d'Albâtre
CC Plateau de Caux-Doudeville-Yerville
CA Fécamp Caux Littoral Agglomération
CC de la Région d'Yvetot
CC Caux Austreberthe
CA Fécamp Caux Littoral Agglomération

Groupe typologique
C
A
B
C
B
C
C
B
C
C
C
C
C
B
C
A
B
B
C
A
B
B
B
B
C
C
B
C
A
B
C
B
B
C
C
C
C
A
Expérimentation
Expérimentation

AIDE AU DEVELOPPEMENT DE LOGEMENTS
SOCIAUX FINANCES EN PRÊT LOCATIF AIDÉ
D’INTEGRATION (PLAI)
Conseil Départemental du 28 mars 2019
Mise en application au 28 mars 2019
NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Subvention destinée à soutenir le développement de logements sociaux financés en PLAI pour les
ménages modestes, en contribuant au rééquilibrage de l’offre et en bonifiant les opérations qui facilitent
l’autonomie à domicile des ménages vieillissants ou en situation de handicap.
BÉNÉFICIAIRES
 les offices publics d’habitat (OPH)
 les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (SA HLM) dites aussi ESH
 les sociétés anonymes coopératives de production, les sociétés anonymes coopératives
d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré
 les fondations d'habitations à loyer modéré
 les sociétés d’économie mixte (SEM) ayant pour objet statutaire la réalisation de logements
 les organismes, les associations dont l’un des objets est de contribuer au logement des
personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l’État dans le département
 les communes de 2000 habitants et plus et leurs groupements (pour les communes de moins
de 2000 habitants, se référer à la fiche « aide aux logements locatifs sociaux communaux ».
CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
Le financement principal doit être constitué par un Prêt Locatif Aidé d’Intégration et l’opération doit
relever d’un agrément du délégataire ou de l’État.
Il pourra s’agir d’une construction ou d’une acquisition (avec ou sans travaux) de logements dits
familiaux ou de résidences sociales (pensions de famille, maisons relais ...) ne relevant pas
spécifiquement du secteur médico-social ou médical ou de l’hébergement.
TAUX D’INTERVENTION – CUMUL ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT
- Territoire de la délégation des aides à la pierre du Département : aide forfaitaire à hauteur de 6 600 €
par logement.
- Territoires hors de la DAP 76 et hors reconstitution sur les Quartiers d’Intérêt Régional (QIR) du
renouvellement urbain : aide forfaitaire à hauteur de 4 000 € par logement.
Une prime de 2 000 € peut être octroyée aux logements adaptés à la perte d’autonomie pour les
ménages vieillissants et/ou en situation de handicap selon le référentiel de l’État. Par opération, cette
prime « autonomie » concernera au plus 50% des logements PLAI aidés par le Département sur tout le
territoire de la Seine-Maritime.
Une prime de 2000 € peut être octroyée aux logements financés en PLAI-Adaptés, sur tout le territoire
de la Seine-Maritime.
Une prime de 1000 € par logement est attribuée aux opérations situées sur les communes relevant de
l’article 55 de la loi « SRU », afin d’y favoriser la construction de logements sociaux.
Cette subvention et ces primes sont cumulables. L’aide départementale sera versée en une seule fois,
à la mise en service du logement (signature de la convention APL).
- Pour les PLAI sur les Quartiers d’Intérêt Régional (QIR) du renouvellement urbain, le montant de l’aide
départementale est déterminé par la convention de renouvellement urbain par site.

1

CRITÈRES DE PRIORISATION DES DEMANDES
Il est établi la priorisation suivante :
 Rang 1 : les opérations situées sur le territoire de la DAP du Département
 Rang 2 : les opérations situées dans les territoires des communes relevant de l’article 55 de la
loi « SRU »
 Rang 3 : les autres territoires.
PIÈCES À FOURNIR AU DÉPÔT DU DOSSIER
– Une notice explicative sur la motivation du projet
– Un descriptif de la typologie des logements, de la localisation, des niveaux de loyers
– Un plan de situation, un plan masse et les plans des différents niveaux
– La décision d’agrément du délégataire ou de l’État
– Le plan de financement prévisionnel
– Un descriptif des travaux spécifiques liés à l’adaptation des logements à la perte d’autonomie
pour les ménages vieillissants et/ou en situation de handicap.
PIÈCES COMPLEMENTAIRES À FOURNIR
– la convention dite « APL » signée avec l’État
– le plan de financement définitif
– Toutes autres pièces nécessaires à l’instruction du dossier ou au versement de la subvention.
DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’Aménagement et de l’Habitat
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GARANTIES D’EMPRUNTS EN FAVEUR DU
DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE
L’AMELIORATION DE LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX « HLM »
Conseil Départemental du 28 mars 2019
NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Favoriser la réalisation des projets s’inscrivant dans les orientations politiques départementales par
l’octroi aux bailleurs sociaux de garanties d’emprunts, en partenariat avec les communes et/ou les
EPCI.
Il s’agit, par cette garantie, de favoriser la réalisation d’opérations de réhabilitation du parc existant et
d’opérations de développement de logement sociaux financés en Prêt Locatif d’intégration (PLAI), en
prêt locatif à usage social (PLUS) et en prêt social location-accession (PSLA), tout en contribuant au
rééquilibrage territorial par un soutien renforcé aux territoires ruraux et périurbains.
Ces garanties visent tous les logements sociaux dits familiaux ou « ordinaires », dans les conditions
définies ci-dessous, correspondant aux financements de droit commun du logement social dits PLAI,
PLUS ou PSLA, qu’ils soient issus de constructions neuves ou de transformations de bâtiments
existants affectés préalablement ou non à un autre usage (cas des transformations de Foyers
Résidences Personnes Agées - FRPA - en logements sociaux).
Pour les logements inclus dans les projets de résidences et bénéficiant du financement du logement
social familial en PLAI ou en PLUS, ils pourront bénéficier de la garantie départementale au titre du
présent dispositif à condition de ne pas relever spécifiquement du secteur médico-social ou médical
ou de l’hébergement, ou d’un champ de compétence propre à l’État.
L’examen des dossiers de demande de garantie d’emprunts par le département s’appuiera sur la
situation financière des organismes mais également sur la capacité des bailleurs à apporter des
solutions aux problèmes de logement des publics prioritaires du PDALHPD et des publics cibles des
politiques départementales.
BÉNÉFICIAIRES







OPH Habitat 76 dont la collectivité de rattachement est le Département,
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (SA HLM) dites aussi ESH,
les sociétés anonymes coopératives de production,
les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré,
les fondations d'habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte (SEM) ayant pour
objet statutaire la réalisation de logements,
les organismes ou associations dont l’un des objets est de contribuer au logement des
personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l’État dans le
département.

Sont exclus de ce dispositif :
 Les Offices Publics de l’Habitat dits « rattachés » à des collectivités locales (Alcéane, Rouen
Habitat) ayant vocation à bénéficier d’une garantie par les Collectivités et/ou Établissements
Publics auxquels ces Offices sont rattachés
EMPRUNTS ELIGIBLES ET CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DE LA
DEMANDE
Le bailleur devra avoir sollicité au préalable la collectivité et ou l’EPCI concernés par
l’opération.
Les emprunts devront relever du classement 1A ou 1B au titre de la charte « GISSLER ». L’octroi de la
garantie d’emprunt nécessite au préalable une analyse de la santé financière de l’organisme qui est 1

effectuée par le Département. Cette analyse permet le cas échéant de conclure à la nécessité de
moduler le taux de garantie, voire de refuser la garantie.
Les garanties concernent les projets de logements aidés bénéficiant des différents financements
suivants :



la construction et/ou à l’acquisition amélioration uniquement financées en PLAI, PLUS, PSLA
la réhabilitation et l’amélioration de logements financés en PALULOS, PAM, ECO-PRÊT,
Amiante..., à l’exception des logements initialement financés en Prêt Locatif Social (PLS) et
en Prêt Locatif intermédiaires (PLI).

Les prêts consentis pour le financement en PLAI de logements dédiés aux gens du voyage sont inclus
dans les opérations éligibles décrites ci-dessus.
Les prêts dits « de haut de bilan » ne sont pas éligibles au présent dispositif de « garanties d’emprunts
en faveur du développement de l’offre et de l’amélioration de logements locatifs sociaux HLM », décrit
dans cette fiche.
TAUX D’INTERVENTION, CUMUL ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION
1) sur les territoires des EPCI délégataires des aides à la pierre, hors des communes
relevant de l’article 55 de la loi «SRU »:
Garantie du Département jusqu’à 70 % du capital emprunté pour l’OPH HABITAT 76 et jusqu’à 30 %
du capital emprunté pour les autres bénéficiaires, déduction faite des garanties accordées par des
tiers (collectivité, CGLLS...) et sans que, pour tous les bailleurs hormis l’OPH HABITAT 76, la garantie
départementale ne puisse excéder les garanties apportées par les collectivités autres que le
Département,
↦ pour la construction et/ou l’acquisition amélioration financées en PLAI et/ou en PLUS,
↦ pour la réhabilitation et l’amélioration des logements conventionnés sociaux financés en
PALULOS, PAM, Eco-Prêt, Amiante..., hors PLS et hors PLI. Le montant des travaux (hors
honoraires, assurances, etc.) de l’opération financée par l’emprunt doit être supérieur ou égal
à 8 000 € HT/logement.
2) Sur le territoire de la délégation des aides à la pierre du Département 76 et des
communes relevant de l’article 55 de la loi « SRU »
Garantie du Département pour l’OPH HABITAT 76 :
↦ à 100 % pour la construction et/ou l’acquisition amélioration financées en PLAI, PLUS ou
PSLA,
↦ à 100 % pour la réhabilitation et l’amélioration des logements conventionnés sociaux financés
en PALULOS, PAM, Eco-Prêt, Amiante..., à l’exception des logements initialement financés
en Prêt Locatif Social (PLS) et en Prêt Locatif intermédiaires (PLI). Le montant des travaux
(hors honoraires, assurances, etc.) de l’opération financée par l’emprunt doit être supérieur ou
égal à 8 000 € HT/logement.
Garantie du Département pour les autres bénéficiaires
↦ Jusqu’à 100 % du capital emprunté pour la construction et/ou l’acquisition amélioration
financées en PLAI, déduction faite des garanties accordées par des tiers (collectivités,
CGLLS...),
↦ Jusqu’à 70% du capital emprunté pour la construction et/ou l’acquisition amélioration
financées en PLUS, déduction faite des garanties accordées par des tiers (collectivités,
CGLLS...),
↦ Jusqu’à 70 % pour la réhabilitation et l’amélioration de logements conventionnés sociaux
financés en PALULOS, PAM, Eco-Prêt, Amiante..., à l’exception des logements initialement
financés en Prêt Locatif Social (PLS) et en Prêt Locatif intermédiaires (PLI), déduction faite
des garanties accordées par des tiers (collectivités, CGLLS...). Le montant des travaux (hors
honoraires, assurances, etc.) de l’opération financée par l’emprunt doit être supérieur ou égal
à 8 000 € HT/logement.
↦ Jusqu’à 70% du capital emprunté pour la construction et/ou l’acquisition amélioration
2
financées en PSLA.

PIÈCES À FOURNIR AU DÉPÔT DU DOSSIER









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

DIRECTIONS DE RÉFÉRENCE
Direction de l’Aménagement et de l’Habitat (examen technique préalable du dossier)
Direction des Finances (analyse financière du bailleur et de la demande, présentation du dossier en
Commission permanente)
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SANITAIRE/SOUTIEN 2019 AU GROUPEMENT DE DEFENSE CONTRE LES
MALADIES ANIMALES DANS LA LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES

M. LE PRESIDENT. - Nous passons à la Commission agriculture, ruralité, animations des
territoires communaux et intercommunaux, environnement. Le rapport n°2.1 :
Sanitaire/Soutien 2019 au Groupement de défense contre les maladies animales dans la
lutte contre le frelon asiatique est rapporté par M. Chauvet.
M. CHAUVET, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Mes chers collègues, sans doute vous vous en rappelez, le frelon asiatique est arrivé en
France en 2004, c’est une espèce exotique envahissante, qui n’épargne désormais
aucune région française.
Je voudrais vous dire également que dans le cadre de la réglementation européenne et
nationale, le frelon asiatique est, depuis le 26 décembre 2012, classé « danger sanitaire
de deuxième catégorie » sur tout le territoire au regard de son impact. Comme vous avez
pu le constater, la règlementation ne l’a ni impressionné, ni dissuadé de s’installer sur
tout le territoire français et il est devenu un réel prédateur.
Cette invasion pose ainsi deux problèmes. En premier lieu, elle pose un problème
sanitaire dû à la dangerosité du frelon asiatique envers l’Homme. En effet, une trentaine
de cas mortels est recensée tous les ans au niveau national, dont trois en Normandie en
2018. Par rapport à son cousin européen, le frelon asiatique est plus agressif à
l’approche des nids et déploie un système de défense en masse, par colonie et avec
insistance, ce qui peut provoquer de multiples piqures. Les décès sont alors
principalement liés aux personnes allergiques au venin, ce qui représente environ 2% de
la population française.
En second lieu, la présence de ce nuisible cause un danger avéré sur l'apiculture et, par
ricochet, sur la pollinisation et la biodiversité. Tous les autres insectes sont des proies
pour ce prédateur. Il devient donc un destructeur de la diversité et menace la chaîne
alimentaire autour des nids. Ce frelon est ainsi capable de détruire des ruchers entiers
d’abeilles domestiques en une seule saison, ce qui entraîne un ralentissement de la
pollinisation. Quand on sait qu’une abeille domestique peut visiter 250 fleurs en une
heure et stocker, sur une seule de ses pattes, 500.000 grains de pollen, on peut facilement
mesurer les conséquences de la diminution des ruchers. Au-delà des risques sur
l’environnement, ces destructions mettent également à mal toute la filière apicole. En
Normandie, cela représente environ 2.500 apiculteurs pour à peu près 30.000 ruches.
Face à cette situation, l'État a souhaité lancer un plan de lutte collective auquel
naturellement le Département de la Seine-Maritime souhaite s'associer par la mise en
place d'un dispositif d'interventions global et opérationnel dès le début de ce printemps
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2019.Le Département de la Seine-Maritime et celui de l’Eure mutualiseront leurs moyens
pour l'adhésion à une plateforme de recensement et de centralisation des demandes de
destruction des nids. Mise en place par l'État, cette plateforme est gérée et hébergée par
le GDMA (Groupement de défense contre les maladies des animaux) et la FREDON
(Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles). Juste un petit aparté,
il n’y a qu’en Seine-Maritime qu’on a l’appellation GDMA, dans les autres départements
ce sont, mais c’est le même objet, les GDS (Groupements de défense sanitaire) qui sont
des structures de droit privé.
Ainsi, toute personne confrontée à des nids pourra être prise en charge via cette
plateforme dont le rôle sera de recevoir et d'orienter les appels, de s'assurer qu'il
s'agisse bien de frelons asiatiques et de mettre à disposition les coordonnées de
professionnels agréés et engagés au respect de la biodiversité locale et de la santé
humaine. Elles sont, à ce jour, une quinzaine en Seine-Maritime.
Le GDMA estime que ce travail nécessite un salarié à temps plein lissé sur l’année. Il
sera dédié à la plate-forme et assurera également le travail administratif et financier du
traitement des demandes réceptionnées dans le cadre du dispositif que je vais vous
présenter. Son coût, on parle de la plate-forme, est estimé à 50.000 € par an, partagé
grâce à la volonté commune d'un travail de mutualisation avec le Département de
l’Eure, soit 25.000 € pour le Département de la Seine-Maritime.
Afin de lutter efficacement contre le frelon asiatique, il devient aussi nécessaire
d’encourager la destruction des nids. Le Département de la Seine-Maritime souhaite
participer également au financement de la destruction des nids de frelons asiatiques à
hauteur de 30 % de la facture. Le montant de la subvention départementale sera
plafonné à 30 € par nid.
Après consultation des départements voisins, le coût d’intervention des professionnels
évolue en fonction de la hauteur des nids et varie donc de 80 € à 180 € quand ils sont à
plus de 15 mètres de haut. Il est à noter également que le SDIS interviendra dans le cas
où les nids se situent sur le domaine public et représentent un caractère d’urgence.
Par ailleurs, dans le cadre de la convention annuelle sur le sanitaire avec le GDMA, une
action permettant de piéger les frelons asiatiques présents à proximité des ruches et de
leur empêcher l'accès aux ruches d’abeilles domestiques sera mise en place afin de
préserver les apiculteurs de la Seine-Maritime. Il faut à ce moment là faire la part des
choses entre les nids et les frelons asiatiques dont les apiculteurs vous diront qu’ils se
mettent en stationnement devant les ruches et perturbent l’organisation de la ruche ellemême.
Une sensibilisation et information du grand public, des intervenants en espaces verts et
des agents départementaux en charge de l’entretien des voiries, des bâtiments et des
espaces naturels sera également développée visant à communiquer sur la réalité du sujet,
sur les gestes et réflexes à tenir, notamment sur le repérage des nids primaires ainsi que
sur l'existence et le rôle de la plateforme afin de la faire connaître. Cet axe de
communication sera mené en s’appuyant sur les organismes apicoles.
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La globalité de ces actions représente pour la collectivité, un coût estimé, avant que nous
n’en ayons le recul, à 100.000 € par an.
Voilà ce que je voulais vous dire sur ce rapport. Je voudrais vous exprimer également
que nous avions déjà anticipé au travers de l’aide aux petits investissements, puisque le
GDMA a une section apicole et qu’on lui avait permis d’acquérir des cannes qui étaient
mutualisées pour les apiculteurs pour la destruction des nids. Voilà, Monsieur le
Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Merville.
M. MERVILLE. - Merci, Monsieur le Président. D’abord, je voudrais remercier Patrick
Chauvet de la présentation de ce rapport et dire combien je me réjouis que le
Département s’associe à cette lutte contre le frelon asiatique. Vous me permettrez de
compléter en disant qu’effectivement ce sont les maires qui ont réagi les premiers et que
nous avions, au niveau du CA de l’ADM, vu ça il y a déjà plus d’un an. On avait saisi les
parlementaires, parce que je croyais que c’était l’État qui allait payer. J’ai revu ensuite
Mme la Préfète et son directeur de cabinet et ils m’ont dit que non. L’État interviendrait
via le SDIS, mais le SDIS on sait qui finance, sur le domaine public et lorsqu’il y a des
cas d’urgence. On a donc travaillé sur cette convention et on a dit effectivement qu’on
fera appel au Département, au GDMA, à la FREDON, donc je me réjouis que le
Département participe, mais je crois que c’est un sujet qui sensibilise, qui est intéressant,
qui inquiète beaucoup les apiculteurs et nos collègues maires qui ont évoqué cela. Mais
force est de constater que c’est le Département qui se substitue tout de même un peu à
l’État dans cette affaire. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Coriton.
M. CORITON. - Merci, Monsieur le Président. Juste une remarque complémentaire, en effet,
je pense que c’est une délibération qui va dans le bon sens, puisque c’est un vrai
problème sanitaire sur les territoires et qu’on voit bien les ravages que ça peut avoir,
notamment sur les apiculteurs.
Une question cependant, je pense que 100.000 € ça va peut-être être juste, quand on voit
le volume que ça représente et quand on voit que les communes prennent parfois en
charge à 100% la destruction des nids de frelons, ce qui représente des montants qui sont
assez importants. A titre d’exemple, je l’ai fait sur ma commune hier. C’est une prise en
charge de 8.000 € pour une commune de 4.000 habitants. Ça représente donc un certain
montant.
Une question complémentaire, on parle de l’intervention du SDIS, en effet il intervient
sur le domaine public quand ça concerne une menace directe pour le grand public. On
avait prévu d’équiper cinq centres de secours en tenues spécialisées, puisqu’on sait que
les tenues pour les nids de guêpes sont insuffisantes sur le sujet. Est-ce qu’on va aller
plus loin sur cette problématique là ? Parce qu’il est vrai que les sapeurs-pompiers qui
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interviennent peuvent aussi être mis en danger s’ils ont des tenues ordinaires. J’ai peur
que seulement cinq centres équipés, ce soit peut-être un peu juste.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Je vais donner tout de suite la parole à André Gautier, Président
du Conseil d’administration du SDIS.
M. GAUTIER. - Merci, Monsieur le Président. Je vous confirme, en effet, que le SDIS a
décidé d’équiper cinq équipes sur cinq centres bien répartis sur l’ensemble du
département de nouveaux équipements pour qu’ils puissent faire face aux piqures qui
sont plus violentes que celles des guêpes ou autres insectes. Ils sont répartis sur
l’ensemble du département de telle façon qu’ils puissent intervenir sur tout le territoire,
sachant que l’intervention des équipes du SDIS dans ce domaine se passe essentiellement
en fin d’après-midi ou en début de soirée. On commence avec cinq équipes et on montera
en puissance bien évidemment s’il y a besoin d’équipements supplémentaires.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Madame Brohy, vous avez la parole. Non, vous ne l’avez pas
demandé ? Pardon.
M. BRUNEAU. - Merci, Monsieur le Président. Bien évidemment, je me réjouis que notre
collectivité s'implique enfin pleinement dans la lutte contre le frelon asiatique. Dès notre
séance du 22 novembre 2017, je vous alertais sur le sujet et sur la menace écologique et
sanitaire que représente la prolifération de cette espèce. Et le 5 octobre, j’avais insisté
auprès de la Préfète venue nous présenter ici le rapport d’activité des services de l’État,
pour qu’elle agisse.
Face à cette problématique aux enjeux multiples, l'État s'est enfin décidé à mettre en
place un dispositif de lutte collective. Et même si celui-ci constitue un premier pas
certain, il comporte une faille majeure. En effet, le document adressé par Mme la Préfète
aux maires de la Seine-Maritime stipule que « Dans les cas de nids se situant dans le
domaine privé, le demandeur sera orienté vers des professionnels agréés et formés,
utilisant des modes opératoires adaptés à l’environnement, le coût de la destruction des
nids est à la charge du particulier ». Il fait donc reposer la lutte contre ces petites bêtes
sur la faculté contributive et le bon vouloir des usagers alors qu’ils ne sont en rien
responsables de la présence de nids de frelons asiatiques sur leur propriété.
Au regard des conséquences dramatiques que risque de provoquer la prolifération des
frelons asiatiques, que ce soit sur la santé humaine, sur l'apiculture et plus largement sur
la biodiversité, il me paraît souhaitable que la destruction des nids de ces animaux soit à
la charge des pouvoirs publics. C'est pourquoi je me félicite que notre Département mette
en place un dispositif de soutien financier à la destruction de ces nids.
Cependant, comme l'expose très bien ce rapport, les tarifs d'intervention peuvent aller du
simple au double selon la hauteur du nid. Je vous propose donc de maintenir le taux de la
prise en charge à 30%, mais de passer le montant plafond de 30 à 50 euros afin de
garantir une équité entre tous nos administrés en espérant que l'État et la Région
s'appuient sur cette mesure pleine de bon sens et assument le reste à charge pour les
usagers.
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Concernant le volet destiné à la protection des ruchers, pourrions-nous avoir plus
d'informations sur les dispositifs divers permettant d'empêcher les frelons asiatiques
d'approcher du logis des abeilles ?
Enfin, je m'interroge sur le dernier axe de notre dispositif. Il est évidemment
indispensable de sensibiliser nos administrés et de leur apprendre les bons réflexes à
adopter face aux frelons asiatiques. Cependant, l'action consistant à « communiquer sur
la réalité du sujet en le dédramatisant » m'interpelle. C’est comme ça que c’est présenté.
Si nous interrogions, vous vous doutez bien, les apiculteurs seinomarins, je ne pense pas
qu'ils diraient que nous dramatisons le sujet, bien au contraire. Voilà ce que je souhaitais
proposer. Mais en tout cas, je pense que c’est un pas en avant.
M. LE PRESIDENT. - Je rappellerai quand même, cher collègue, qu’il y a un règlement
intérieur. Un amendement doit être déposé avant d’être présenté par écrit, c’est l’article
23. Je ne peux pas prendre en permanence des amendements comme ça, parce qu’on va
faire des suspensions de séance en permanence. Votre premier amendement a été écrit,
celui-ci ne l’est pas... Le Secrétariat général ne l’a pas. En attendant, Patrick Chauvet.
M. CHAUVET. - Merci, Monsieur le Président. Pour partager les propos de Denis Merville,
l’État organise, vous avez vu les échéances 2004, 2012 et un plan d’action est mis en
place avec un protocole que le Président serait autorisé à signer si le vote était favorable.
Je voudrais simplement vous rappeler les signataires : Mme la Préfète, si elle le peut
encore, la directrice de l’Agence régionale de santé, le Président du Département, le
Président de l’Association des maires de Seine-Maritime, Denis Merville, le Président de
la FREDON et le Président du GDMA.
Pour répondre à Bastien Coriton, ce qu’on entend c’est qu’il y a de gros écarts de
population à l’intérieur même du territoire de la Seine-Maritime. D’abord, la SeineMaritime est moins impactée que la Manche. Il y a l’effet microclimat, je suppose que la
Seine en fait partie et que vous êtes sans doute beaucoup plus concerné que sur les
plateaux.
Sur la prise en charge de la destruction des nids, il a été dit que quand c’est sur le
domaine public, c’est le SDIS. Le Département fait l’effort de mettre 30 €. Sébastien
Coriton se demande si la somme sera suffisante. Évidemment, il est difficile de le dire
aujourd’hui. C’est une somme qui peut être évolutive comme elle peut être involutive,
mais c’est l’année de mise en place qui nous permettra de le dire. Effectivement,
l’estimation théorique est de 2.000 à 3.000 nids par an, de mémoire. C’est très théorique.
Mais dans un an on aura un retour plus précis.
Par rapport à l’intervention de M. Bruneau, il y a deux aspects sur le piégeage. Il faut,
encore une fois, c’est sans doute plus subtil, faire attention au piégeage qui serait une
atteinte à la biodiversité, c’est-à-dire à un piégeage mal fait qui piègerait tous les insectes
en voulant piéger le frelon asiatique. Il faut évidemment de la communication, de la
pédagogie, avoir des retours d’expérience là-dessus. Il n’y a pas de banalisation du sujet,
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puisque tous les apiculteurs vous diront qu’ils ont vu des frelons au moins devant leur
ruche et que ça perturbe la vie des ruches.
Sur la prise en charge du Département, d’abord le Département n’a pas vocation à
imposer aux autres collectivités une prise en charge. Ça ne peut pas être équitable
puisque déjà aujourd’hui, des communes prennent en charge à 100%, d’autres pas du
tout. Certaines intercommunalités se posent la question. C’est l’objet de la plate-forme
d’arriver au bout d’un retour d’expérience d’harmoniser ça. Néanmoins, le Département
se positionne, fait un bout du chemin par rapport à la prise en charge. Vous comprendrez
qu’on ne pourrait pas subventionner à 130% dans le cas où la commune serait à 100%.
C’est la plateforme d’ailleurs qui fera l’enregistrement. Du coup aujourd’hui on a déjà
des prises en charge qui sont hérérogènes suivant la volonté de la collectivité locale ou de
l’intercommunalité. Voilà ce que je pouvais dire, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Avant de donner la parole à M. Tasserie qui l’a demandée, sur
la rédaction de votre amendement il y a un mélange de deux rapports puisque je lis :
« prend acte que le Département peut émettre un avis sur chaque vente de logement, afin
de lutter contre la destruction des nids ». Vous avez donc fait un mélange.
-Brouhaha et riresIl peut y avoir des nids de frelon asiatique dans les logements, vous avez raison.
-Brouhaha et riresIl faudrait modifier ou enlever la première phrase. Je voudrais simplement vous dire...
Oui, oui, bien sûr. C’est la dernière phrase qui est intéressante.
L’article 23 du règlement intérieur dit qu’il convient de statuer soit immédiatement sur
l’amendement soit de le renvoyer à la Commission. J’aurais plutôt tendance à vous dire
que je ne souhaite pas appliquer dès à présent cet amendement à 50 €. Patrick Chauvet et
Bastien Coriton l’évoquaient tout à l’heure, on est au début de la première année. On fera
le point en fin d’année. Si on considère que les 100.000 € qu’on avait estimés sont la
bonne enveloppe, on restera à 30 €. Si on voit que c’est manifestement insuffisant, on
pourrait, l’année prochaine, passer de 30 à 50 €. Je préfère en rester à ce geste, il n’est
pas neutre, pour la première année. Vous l’avez dit aussi, l’État a décidé de prendre à son
compte ce projet, sauf que c’est le Département qui paie et le Département de l’Eure...
Non mais dans la délibération l’État ne met pas un centime.
La proposition que je vous ferai, c’est de rester à 30 € par nid pour la première année.
Mais on va le mettre au vote tout à l’heure. Mais si on peut éviter de réunir la
Commission, le règlement nous autorise à le mettre directement au vote. Sébastien
Tasserie.
M. TASSERIE. - Merci beaucoup, Monsieur le Président. On l’a dit tout à l’heure, s’agissant
des frelons asiatiques, le problème c’est leur prolifération et le fait que certains
propriétaires n’interviennent pas forcément sur leur propriété.
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Je voudrais informer l’ensemble de cette Assemblée qu’une proposition de loi est en
cours, notamment au Sénat, pour pouvoir donner le pouvoir aux maires d’intervenir en
vertu de leur pouvoir de police à la place des personnes privées qui s’y refusent. Cette
proposition de loi sera discutée au Sénat, sous l’impulsion de Mme Canayer, le 7 mai de
cette année et il faut évidemment soutenir cette proposition de loi, parce que face à la
prolifération de ces insectes l’intervention rapide est nécessaire. Merci beaucoup.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Monsieur Bruneau, vous avez redemandé la parole.
Allez-y.
M. BRUNEAU. - C’est pour une précision par rapport à l’amendement proposé. En fait, vous
l’aurez compris, la facture n’est pas la même si le nid se trouve dans un logement ou dans
un arbre très haut. Il s’agit donc de prendre en charge jusqu’à 50 € maximum, mais
d’essayer d’être assez juste en fonction du propriétaire et que la participation du
Département soit assez équitable, parce que les factures ne sont pas les mêmes en
fonction de l’emplacement du nid.
M. LE PRESIDENT. - Je comprends. Mais dans la pratique, ça va être compliqué. Il va y
avoir un sujet d’interprétation qui va être sans nom. Je vais soumettre au vote votre
amendement de faire passer le plafond de notre aide de 30 à 50 €. Encore une fois, je
préfèrerais que pour la première année, qui est une année expérimentale, nous limitions la
somme à 30 € par nid. Je suis d’accord avec vous, en fonction de l’implantation du nid, le
montant peut totalement différer, c’est une évidence. Mais la proposition que je ferai
c’est de maintenir à 30 € pour la première année. M. Chauvet.
M. CHAUVET. - Pour compléter, c’est 30% d’une somme plafonnée à 30 €, donc ça répond
en partie. Il y a donc bien un prorata de fait par rapport à la facture et à la hauteur du nid.
M. LE PRESIDENT. - Monsieur Barré, vous avez demandé la parole.
M. BARRE. - Simplement deux points sur la motivation de notre amendement à 50 €. C’est
en raison du reste à charge pour la population. Quand on regarde bien, sur ma commune
en fonction de la hauteur, parfois les nids sont dans des arbres hauts, c’est entre 100 à
150 €. C’est vrai que 30%, ça dépend si on prend 100 ou 150 €.
Simplement pour la petite histoire, Monsieur le Président, tout à l’heure vous nous avez
fait un rappel au règlement concernant les amendements. Il faut peut-être aussi rappeler
qu’on est sensé avoir les rapports et l’ordre du jour avant qu’on se réunisse en réunion
des présidents de groupe... Ce n’est pas dans le règlement, d’accord. C’est plus facile.
-BrouhahaM. CHAUVET. - Peut-être un complément d’information, cela a été dit, l’État est dans son
rôle, puisque c’est de sa responsabilité d’organiser mais en l’occurrence ce qui nous
intéresse c’est que c’est le Département qui paie, c’est ce qui vous est proposé. Et il faut
prêter attention au fait que nous avons de plus en plus d’espèces exotiques envahissantes
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et que ce n’est pas la première et dernière action que nous devrons mener pour d’autres
enjeux de biodiversité. Or, ce développement d’espèces qui arrivent à s’adapter dans nos
climats n’est pas que lié au réchauffement climatique, mais essentiellement dû au
déplacement des marchandises, au déplacement des humains. On voit de plus en plus
d’espèces s’adapter à nos pays avec les conséquences qu’on n’avait jamais connues sur
d’autres espèces animales que les abeilles. Du coup, ce qui se passe pour le frelon
asiatique pourrait servir de cas d’école demain pour d’autres problématiques liées à des
espèces envahissantes.
M. LE PRESIDENT. - On a momentanément épuisé le sujet sur le frelon asiatique. Je vais
donc soumettre à votre vote la proposition d’amendement du groupe communiste qui est
ainsi rédigé, je lis la phrase : « Il est ainsi proposé de mettre en place une prise en charge
financière départementale à hauteur de 30% de la facture avec un plafond d’intervention
de 50 € hors taxe par nid ». Y a-t-il des avis favorables à l’adoption de cet amendement ?
Le groupe communiste. Des abstentions ? Le groupe Depitre et le groupe Métot.
L’amendement n’est donc pas retenu.
-Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche vote pour-Le groupe « Agir avec l’écologie au Département » et le groupe « Agir ensemble au
Département » s’abstiennent-La majorité départementale et le groupe « Pour les Seinomarins » votent contre-L’amendement est rejetéJe soumets le rapport initial qui est celui de retenir un montant de 30% de la facture avec
un plafond d’intervention de 30 € hors taxe par nid. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des
abstentions ? Le rapport est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

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

SANITAIRE/ SOUTIEN 2019 AU GROUPEMENT DE DÉFENSE CONTRE LES MALADIES
ANIMALES DANS LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
__________
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 régime cadre exempté de notification SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances
et aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, pris en application de
l'article
21
du
règlement
d'exemption
agricole
et
forestier
n°
702/2014
du
25 juin 2014,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général de la Seine-Maritime en date du 6 novembre 2001 portant
modification des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux
interventions en matière agricole, approuvée par délibération n° 2.1 du 28 mars 2017 de l’Assemblée
départementale de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 20 juin 2017 adoptant la
politique agricole et rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la délibération n° 3.4 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 10 décembre 2018 relative
au vote du budget primitif 2019,
Vu la délibération n° 3.6 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 28 mars 2019 relative à la
décision modificative n° 1 de l’exercice 2019,
Considérant l’amendement déposé par M. Bruneau, au nom du groupe des élus communistes et
républicains du Front de gauche, tendant dans le cadre de la lutte contre le frelon asiatique à la mise
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en place d’une prise en charge financière départementale à hauteur de 30% de la facture avec un
plafond d’intervention de 50 € par nid,
Décide de rejeter ledit amendement à l’issue du vote suivant :
Ont voté pour l’amendement : M. BARRE, Mme BOTTE, M. BRUNEAU et Mme HERVE;
Ont voté contre l’amendement : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BEAUCHE (pouvoir à M. TASSERIE),
M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BLONDEL, M. BOUILLON (pouvoir à M. DUBOST),
Mme BROHY, M. BURES, Mme CANU (pouvoir à Mme BLONDEL), M. CAREL, Mme CARON,
M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme de CINTRE (pouvoir à Mme DUTARTE), M. CORITON,
Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY, M. COUTEY, M. DELESQUE, M. DIALLO, Mme DIALLO,
M. DUBOST, Mme DURANDE, Mme DUTARTE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO (pouvoir à Mme
LEFEBVRE), Mme FLAVIGNY (pouvoir à M. BELLANGER), Mme FOLLET, M. GAUTIER, Mme
GOUJON, M. HAUGUEL, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE,
M. LEJEUNE, M. LEMAIRE, Mme LESAGE, Mme LE VERN, Mme LORAND-PASQUIER, Mme
LUCOT-AVRIL, Mme MANZANARES, M. MARCHE, M. MARIE, M. MARTIN, Mme MASSET,
M. MERVILLE, Mme MEZRAR, Mme MSICA-GUEROUT, M. PHILIPPE, M. RAGACHE (pouvoir à M.
ROULY), M. REGNIER, M. ROULY, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE, M.
TEISSERE,
Mme TESSIER,
Mme THIBAUDEAU-RAINOT,
M. TRASSY-PAILLOGUES
et
Mme VANDECANDELAERE ;
Se sont abstenus : Mme DEPITRE, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF et Mme VIEUBLE ;
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder au Groupement de défense contre les maladies des animaux, au titre de la lutte contre le
frelon asiatique, une subvention maximum de 100 000 €,
- d’imputer cette dépense sur le crédit réservé au chapitre 65, article 6574, fonction 928,
- d’émettre un avis favorable et d’autoriser le président du Département à signer la convention à
intervenir avec le GDMA ainsi que le protocole d’accord relatif à l’organisation du dispositif de
destruction des nids de frelons asiatiques en Seine-Maritime, ci-annexés,
- de donner délégation à la Commission permanente pour examiner, en tant que de besoin, toute
poursuite de l’intervention départementale au-delà de la présente année.

CONVENTION entre le département de la Seine-Maritime
et le Groupement de défense contre les maladies des animaux
dans la lutte contre le frelon asiatique
Année 2019

Vu le régime cadre exempté de notification SA 40979 relatif aux aides au transfert de
connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période
2015-2020, pris en application de l'article 21 du règlement d'exemption agricole et forestier
n°702/2014 du 25 juin 2014,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application relatif n°2001-495 du
6 juin 2001,
Vu la délibération du conseil général de la Seine-Maritime en date du 6 novembre 2001,
portant modification des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides
départementales,
Vu la convention entre la Région Normandie et la département de la Seine-Maritime relative
aux interventions en matière agricole,
Vu la délibération n° 3-10 du 6 décembre 2016 du Conseil départemental approuvant le
budget primitif de l’exercice 2017,
Vu la délibération n°2-1 du Conseil départemental du 28 mars 2017 adoptant les
orientations de la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la délibération n°2-1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la nouvelle
politique agricole et rurale 2017-2020 et l’ensemble des dispositifs d’intervention,
Vu la délibération n° 3.4 du conseil départemental de la Seine-Maritime du 10 décembre
2018 relative au vote du budget primitif 2019,
Vu la délibération n° du Conseil départemental du 28 mars 2019 relative à la décision
modificative n° 1 du budget pour l’exercice 2019,
Vu la délibération de l’assemblée plénière du Département du 28 mars 2019.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d’une part :
LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, représenté par son président, monsieur
Pascal MARTIN,
ET, d’autre part,
L’organisme de droit privé « Groupement de défense contre les maladies des
animaux » (GDMA), BP 516 - 313 rue des Champs - 76235 Bois-Guillaume Cedex,
(02.35.60.61.60), représenté par son président, monsieur Guillaume EUDIER,
Dénommé ci-après : « GDMA»,

1

Préambule :
La présente convention a pour objet de préciser les modalités techniques et financières du
partenariat entre les deux signataires dans la lutte collective contre le frelon asiatique.
Article I : Objet de la convention
Au titre de la présente convention, le GDMA s’engage à réaliser les actions suivantes :
mise en place d’une plateforme commune avec le CD 27 pour la réception et l’orientation
des appels (particuliers, communes, entreprises…) vers les prestataires référencés après
avoir vérifié qu’il s’agit bien de frelons asiatiques,
mise à disposition d’une liste de professionnels « agréés » ayant signé une charte
d’engagement pour le respect des méthodes de destruction ne portant pas atteinte à la
biodiversité locale et à la santé humaine,
formation et réalisation d’audits auprès des professionnels référencés pour vérifier le
respect de la dite charte,
instruction, traitement financier des demandes réceptionnées dans le cadre du dispositif
de soutien financier proposé par le Département, jusqu’au paiement des professionnels qui
auront procédé aux interventions (déduction faire de la participation départementale),
protection des ruchers par la réalisation de sessions de formations à l’attention des
apiculteurs et agents du Département (détection des nids, bons gestes réflexes, …),
la sensibilisation et la communication du public au risque sanitaire,
Information régulière du Département de l’évolution de l’action, et notamment de
l’avancée du nombre de nids détruits.
Article II : Suivi de la convention
Pour justifier de l’ensemble de ces dépenses, le GDMA fournira un « reporting » régulier (par
trimestre) des consommations de crédits pour évaluer l’évolution du phénomène.
Il présentera avant le 1er décembre de l’année un bilan qualitatif et quantitatif du plan de lutte
global, un tableau récapitulatif ainsi que l’ensemble des factures acquittées relatives à cette
opération.
Le GDMA s’engage à fournir les indicateurs chiffrés et les livrables suivants :

* le nombre et la cartographie des nids recensés, le nombre de nids de frelons détruits,
* le nombre de formations, d’agents, d’entreprises prestataires formées,
* le nombre d’appels, de connexions à la plate forme téléphonique et au site Internet, dédiés;
* le nombre de dossiers par catégorie de bénéficiaires (particulier, commune, entreprise, …)
* les montants engagés par prestataires, leurs tarifs d’intervention (les listes nominatives),
* le nombre de réunions/informations collectives/articles locaux/ animations réalisés,
* le contrat de recrutement et les fiches de paie de l’agent dédié à cette action au GDMA.

L’utilisation du logo du Département par le GDMA doit respecter strictement le cadre de la
convention.
Les services et Vice-président du Département en charge de l’agriculture seront
informés des événements (journées techniques, réunions stratégiques, conseils
d’administration,...) en lien avec les actions citées dans cette convention.
Le service Agriculture et Attractivité Territoriale du Département s’engage, quant à lui, à
fournir le nom des contacts référents sur le sujet, les adresses d’envoi des informations, et
les mettre à jour le cas échéant.
Article III : Communication
Pendant toute la durée de la convention, le GDMA s’engage à respecter les dispositions
légales et réglementaires en vigueur et à fournir tout document qui pourrait être utile à
l’information du Département.
D’autre part, le GDMA s’engage à prendre toutes dispositions pratiques pour informer
individuellement les bénéficiaires (particuliers, communes, entreprises, ….) de l'aide
apportée par le département de la Seine-Maritime.
Un courrier générique, élaboré en partenariat avec le Département, sera par ailleurs adressé
à tous les bénéficiaires 76 informant de l’aide 2019 Départementale allouée dans ce plan de
lutte.
Le GDMA s'engage à préciser que cette action bénéficie du soutien financier du
« département de la Seine-Maritime » sur tous les supports de communication (article,
notes techniques, ...). En application de ces dispositions le GDMA s’engage à respecter
les dispositions ci-dessous :
- à notifier clairement le partenariat avec le « département de la Seine-Maritime » dans les
communiqués et dossiers de presse, ainsi que dans les reportages télévisés ou
radiophoniques,
- à apposer le logo du Département sur tous les documents édités par l’association à
l’occasion de manifestations ou dans le cadre de l’action engagée : tracts, dépliants,
brochures, programmes, affiches (logo disponible sur demande),
- à transmettre, à minima, un exemplaire de chacun de ces supports édités afin de vérifier
l’apposition de la mention «département de la Seine-Maritime » et l’apposition du logo
départemental,
- à transmettre au service Agriculture et Attractivité Territoriale, le récapitulatif écrit des
outils de communication mis en place,
- à afficher le kakémono du GDMA mentionnant la participation financière du
Département lors des manifestations ouvertes au public, organisées en
Seine-Maritime,
- à prendre contact avec le service communication du Département pour toutes actions de
communication relatives aux actions conventionnées.
Article IV : Montant de la subvention
Le Département s’engage à prendre en charge 30% de la facture avec un plafond
d’intervention de 30 € HT par nid.
La subvention maximum attribuée au GDMA s’élève à 100 000 €.

Article V : Utilisation de la subvention
Le département de la Seine-Maritime octroie, au GDMA, une subvention pour la mise en
œuvre du plan de lutte contre le frelon asiatique, dans le cadre exclusif de la poursuite, par
celui-ci, d’une activité d’ordre sanitaire en conformité avec son objet tel que déterminé dans
les statuts de celui-ci, préalablement communiqués au Département.
La subvention faisant l’objet de la présente convention a été accordée pour la réalisation de
ces actions.
Article VI : Versement de la subvention
La subvention maximum d’aide au projet, d’un montant de 100 000 €, sera versée en un ou
plusieurs acomptes ainsi qu’un solde et virée au compte du GDMA, après notification, selon
la manière suivante :
- acompte de 50% à la signature de la convention,
- appel de fonds de 30 % sur présentation d’un tableau récapitulatif du bilan d’utilisation des
fonds déjà alloués (factures des prestataires, bilan provisoire….),
- solde avant le 1er décembre 2019 sur présentation de justificatifs devant obligatoirement
comporter :
•

le montant initial de la subvention allouée,

•

le montant total des sommes déjà versées,

•

le montant total restant à verser,

•

les références bancaires (RIB),

•

un bilan technique et financier de l’opération subventionnée en deux
exemplaires papier et un exemplaire sur support informatique,

L’ordonnateur de la dépense est le président du département de la Seine-Maritime.
Le service payeur est la Paierie départementale.
Toute aide qui n’aura pas été utilisée, conformément à l’objet de la présente, sera reversée.
Article VII : Reddition des comptes, contrôles financiers
En contrepartie du versement de la subvention, le GDMA devra communiquer au
département de la Seine-Maritime, au plus tard 3 mois après la date de clôture de son
exercice comptable :
•
•
•
•

son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par le
président ou directeur de l’organisme de droit privé ou le commissaire aux
comptes,
le rapport du commissaire aux comptes,
le rapport d’activité de l’année écoulée,
les extraits de compte général relatifs à ce plan de lutte mentionnés dans le
tableau récapitulatif global avec le détail de la participation départementale.
D’une manière générale le GDMA tiendra à la disposition du département de
la Seine-Maritime tous documents de nature à lui permettre d’exercer son
contrôle et s’engage à justifier à tout moment, sur la demande du
Département, de l’utilisation des subventions reçues.
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Il tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
Le GDMA s’engage à fournir une comptabilité détaillée sur cette action subventionnée.
Le GDMA s’engage à tenir sa comptabilité par référence à la législation en vigueur.
Le GDMA 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, dans le cadre de l’exécution de la présente.
Article VIII : Contrôle de l’utilisation des deniers publics
a – Prescriptions légales
L’article L 612-1 du code du commerce prescrit que toute personne morale de droit privé
non-commerçante, ayant une activité économique, doit faire certifier ses documents
comptables par un commissaire aux comptes si deux des trois conditions suivantes sont
réunies :
- le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
- le chiffre d’affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €, la personne morale
emploie plus de 50 salariés.
L’article L 612-4 du code du commerce dispose qu’un commissaire aux comptes, ainsi qu’un
suppléant devront être nommés par les organismes de droit privé, recevant par an plus de
150 000 € d’aides directes et ou indirectes de personnes publiques.
Dans le cadre du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 qui est ainsi
rédigé : « Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de
droit privé bénéficiaire doit produire un compte-rendu financier qui atteste de la conformité
des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte-rendu financier est déposé
auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention (...). », le compte-rendu
financier, ci-dessus visé, contiendra l’analyse la plus détaillée de l’utilisation des deniers
publics par l’organisme de droit privé, rapportée à l’objet de la subvention tel que défini à
l’article III de la présente convention. Sur demande du département de la Seine-Maritime,
tous les renseignements complémentaires demandés lui seront délivrés sous huitaine.
Le GDMA s’engage ainsi à s’acquitter des obligations légales à sa charge.
b – Stipulations particulières
Le GDMA gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s’engage à mettre le département
de la Seine-Maritime en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et
sur place, pour toute opération, à tous les contrôles qu’il jugera nécessaires quant à
l’utilisation de la subvention attribuée.
Article IX : Respect du caractère d’intérêt général des dépenses du GDMA
Le GDMA prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre
objectif que celui de servir l’intérêt général départemental au travers de son action.
En cas de violation par le GDMA de l’une des clauses de la présente convention, après
éventuellement mise en demeure de s’y conformer dans le délai qu’il fixera, délivrée par
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lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Département pourra mettre en
œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non respect des dispositions légales, ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant
trait, d’une manière générale, à la transparence financière, implique de plein droit le
reversement intégral de la subvention.
Le reversement fera l’objet d’une injonction délivrée par voie de lettre recommandée avec
demande d’accusé de réception par le Département, et sera poursuivi par voie de titre
exécutoire s’il n’est pas fait droit à l’injonction sous quinzaine.
Article X : Mention de la subvention départementale
Le GDMA s’engage, dans le cadre de l’utilisation de la subvention, à mentionner la
participation du département de la Seine-Maritime dans ses supports de communication
graphiques, en conformité avec la charte graphique du département de la Seine-Maritime.
Article XI : Durée de la convention – Résiliation
Le département de la Seine-Maritime notifiera au GDMA la présente convention signée.
Elle prendra effet au 1er janvier 2019. Elle s’achèvera au moment où le Département aura pu
assurer les contrôles prévus à l’article VI et en aura donné acte.
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant
mise en demeure.

Fait à,

le

Le président du groupement de défense
contre les maladies des animaux

Guillaume EUDIER

Le président du Département,

Pascal MARTIN

P RÉFÈTE DE LA S EINE -M AR IT IME

Protocole relatif à l’organisation
du dispositif de destruction des nids de
frelons asiatiques en Seine-Maritime
Depuis leur apparition sur le département de la Seine-Maritime, les frelons asiatiques ont causé la
destruction de nombreuses ruches d’abeilles, et sont une source potentielle de danger pour les personnes
habitant à proximité des nids. Par ailleurs, le nombre de nids découvert chaque année s’accroît très
rapidement.
Article 1 : objet
Le présent protocole passé entre le Conseil Départemental, l’association départementale des maires, le
SDIS, la FREDON, le GDMA, la DDPP, la DRAAF, la DREAL, l’ARS et la préfecture de la Seine-Maritime a
pour objectif de définir les conditions techniques et administratives dans lesquelles est organisée la destruction des nids de frelons asiatiques en Seine-Maritime.
Article 2 : mise en œuvre
Une plate-forme téléphonique est armée par le GDMA et la FREDON qui en assurent le fonctionnement.
Cette plate-forme est mutualisée avec le département de l’Eure. Elle assure une veille essentiellement de
mars à novembre.
La plate-forme gérée par la FREDON et le GDMA a pour mission de définir, coordonner et assurer la mise
en œuvre des actions suivantes :


information du public sur les modalités de destructions des nids de frelons asiatiques et sur les
risques



veille et surveillance du territoire



suivi des listes des professionnels référencés pour procéder à la destruction des nids



recensement des nids et communication à l’ARS

Un site internet fournissant l’ensemble des informations utiles est également mis en place.
Article 3 : découverte d’un nid de frelons asiatiques
Toute découverte d’un nid de frelons asiatiques doit être signalée à la plate-forme téléphonique veillée
conjointement par le groupement de défense contre les maladies des animaux (GDMA) et la fédération
régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON) au numéro : 02 77 645 776. Ce
signalement peut être fait par tout un chacun (particuliers, communes, entreprises). La FREDON
retransmettra ces informations à l’ARS (ars14-alerte@ars.sante.fr).
Ces organismes n'ont pas vocation à intervenir pour « détruire » les frelons asiatiques mais simplement à les
recenser dans une optique d'information et de gestion globale du phénomène.
3-1 : diagnostic
Lors de chaque appel, la plate-forme établira, à partir de questions ciblées établies en lien avec le SDIS, un
diagnostic confirmant ou non, s’il s’agit de frelons asiatiques et indiquant ou non, s’il s’agit d’une situation
d’urgence. Elle orientera les demandeurs vers des professionnels agréés et formés, utilisant des modes
opératoires adaptés à l’environnement, ou vers le SDIS en cas d’urgence avérée.
3-2 : professionnels agréés et tarifs
Une liste des professionnels agréés pour la destruction des nids de frelons asiatiques par secteurs
géographiques mentionnant les tarifs pratiqués par chaque professionnel, est disponible via la plate-forme
FRE-DON-GDMA ; elle figure également sur le site internet de la préfecture et sur le site internet de la
FREDON.
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3-3 : interventions
En situation d’urgence, quelle que soit la localisation du nid, le demandeur sera orienté vers les sapeurspompiers, qui interviendront pour détruire la source de danger, à titre gracieux, dans la limite de leurs
moyens et de leurs compétences.
S’il n’y a pas d’urgence, le particulier sera orienté vers des professionnels référencés et l’intervention sera à sa
charge. Le maire, quant à lui, sera orienté vers les sapeurs-pompiers qui interviendront à titre gracieux, dans la
limite de leurs moyens et de leurs compétences si le nid se situe sur le domaine public.
Il est à noter que certaines collectivités ont pu conclure des marchés avec des professionnels de la
destruction des nids de frelons asiatiques. Il appartiendra à ces collectivités de bien communiquer à leurs
administrés, la procédure spécifique mise en place, tout en maintenant une déclaration auprès de la
FREDON/GDMA de la localisation du nid.
La prise en charge financière éventuelle de tout ou partie de cette destruction est laissée à la libre
appréciation des collectivités territoriales.
Article 4 : période de destruction des nids de frelons asiatiques



en hiver : à compter de la mi-novembre il n’y a plus aucun nid en activité, toute intervention est donc inutile.
Il convient de noter que les nids désertés l’hiver ne seront pas réoccupés lors de la saison estivale suivante.
Cependant, ils sont un indice pour une future aire de localisation probable de nids au printemps.



au printemps : c’est la période la plus efficace pour la destruction des nids de frelons asiatiques. Il
est nécessaire de détruire le plus grand nombre de nids primaires afin d’éviter l’essaimage et la
multiplication des populations via des nids secondaires plus difficiles accès.



en été et en automne : c’est à cette période que les nids secondaires se développent et sont les plus
volumineux. Ils se situent le plus souvent en grande hauteur et sont plus compliqués à détruire.

Article 5: modalités de suivi des actions
9.1 – rôle
Un comité de suivi est créé et se réunira régulièrement (au moins 1 fois par an) afin de s’assurer de la bonne
mise en œuvre de ces actions, évaluer l’efficacité du dispositif et procéder aux ajustements nécessaires.
9.2 - présidence
La préfète ou son représentant, préside le comité de suivi.
9.3 – composition
Les membres du comité de suivi sont les représentants des services et organismes suivants :











le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) ou son représentant,
la directrice générale de l’agence régionale de la santé (ARS) ou son représentant,
le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ou son représentant,
le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou son représentant,
le directeur du groupement de défense contre les maladies des animaux (GDMA) et sa section
apicole,
le directeur de la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON),
le directeur du service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime (SDIS76) ou son
représentant,
le président de l’association départementale des maires ou son représentant,
le président du Conseil Départemental de la Seine-Maritime ou son représentant.
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Fait à Rouen, le

La préfète de la région Normandie,
préfète de la Seine-Maritime

La directrice générale de
l’agence régionale de Santé de Normandie

Fabienne BUCCIO

Christine GARDEL

Le président du Conseil Départemental
de la Seine-Maritime

Pascal MARTIN

Le président de la fédération
régionale de défense contre
les organismes nuisibles

Jean-Charles QUILLET

26février2019

Le président de l’association départementale
des maires de Seine-maritime

Denis MERVILLE

Le président du groupement
départemental contre
les maladies des animaux

Guillaume EUDIER
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Séance du 28 Mars 2019
CREATION DU GIP AGENCE NORMANDE DE LA BIODIVERSITE ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE - ADHESION DU DEPARTEMENT

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n° 2.2 sur la création du GIP Agence
normande de la biodiversité et du développement durable - Adhésion du Département.
Mme Sineau-Patry, vous avez la parole.
MME SINEAU-PATRY, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des
territoires communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, mes chers collègues, avant de vous rappeler en substance l’objet
même de ce rapport, je souhaiterais remettre en perspective l’un des deux enjeux
majeurs de la démarche globale, celui qui a trait à la biodiversité. Pour mémoire, c’est
le quinzième objectif de développement durable sur les dix-sept adoptés en septembre
2015 par les Nations Unies. La biodiversité, c’est le tissu vivant de notre planète, riche
de toutes les relations tissées entre les êtres vivants et leur milieu de vie. La biodiversité
fournit en biens et en services près de deux fois la valeur de ce que produisent les
humains chaque année. Elle est notre pharmacie, nos médicaments viennent pour la
plupart de molécules issues des plantes ou des animaux. Ce sont nos cultures et 35 % de
ce que nous consommons qui dépendent d’une pollinisation animale.
À ce jour, nous connaissons 1,8 million d’espèces, 15 000 espèces nouvelles sont décrites
chaque année. Les spécialistes parlent au bas mot d’encore 5 millions d’espèces sur
notre planète à découvrir. Le travail de recensement est donc loin d’être terminé. Or,
dans le même temps, les experts indiquent que la moitié des espèces vivantes pourrait
disparaître d’ici à un siècle, compte tenu du rythme actuel de leur disparition, soit 100 à
1 000 fois supérieur au taux naturel d’extinction. Certains scientifiques parlent d’ailleurs
d’une sixième extinction de masse des espèces. La dernière en date étant celle des
dinosaures, il y a 65 millions d’années.
En écho à cette réalité scientifique, nos parlementaires ont adopté, en août 2016, la loi
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ce texte de 174
articles vise à protéger, restaurer et valoriser la biodiversité et notamment à éviter,
réduire, compenser les impacts négatifs de certaines activités humaines sur
l’environnement. Suite à cette même loi, une Agence Française pour la Biodiversité a vu
le jour en janvier 2017 et l’opportunité a été donnée à l’AFB et aux régions de créer des
agences régionales de la biodiversité. C’est donc dans ce contexte que la Région
Normandie et l’Agence Française de la Biodiversité ont partagé, dès 2016, une ambition
commune d’œuvrer ensemble en faveur de la biodiversité à l’échelle de la Normandie,
traduite par la volonté de créer une agence régionale qui associe les cinq départements
comme partenaires fondateurs. Le souhait était aussi de continuer de promouvoir une
politique en matière de développement durable à l’échelle de la Région.
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De 2016 à 2018, les partenaires intéressés, dont le département de la Seine-Maritime,
ont alors intégré un comité de pilotage afin de mener un important travail de
préfiguration d’un groupement d’intérêt public. Il a été défini qu’en matière de
biodiversité, l’agence aura pour mission :
- La connaissance par le portage d’une plateforme de mutualisation des données et la
mise en place d’indicateurs normands de l’état de la biodiversité et des pressions qu’elle
subit et de suivis techniques.
- La préservation et la reconquête par l’élaboration de la stratégie régionale. L’agence
devra mener une réflexion sur des programmes d’intérêts régionaux et développer des
accompagnements en matière de trames vertes et bleues.
- La communication et la sensibilisation en menant une démarche de connaissance
participative sur les espèces, notamment exotiques envahissantes.
En matière de développement durable, quatre axes ont été identifiés : encourager
l’innovation territoriale, identifier, connaître et évaluer le réseau d’acteurs et les actions
qu’ils portent, produire, transmettre et valoriser les connaissances et les expériences et
enfin accompagner, coordonner, animer les acteurs pour rendre le développement
durable toujours plus opérationnel.
La gouvernance de ce GIP reposera sur une assemblée générale et un conseil
d’administration. Au niveau des ressources humaines, le GIP sera doté d’un directeur et
de deux responsables d’agence, un pour le volet biodiversité et l’autre pour le volet
développement durable. À noter que notre Département, le seul, a émis le souhait de
travailler sur les deux thématiques. À ce jour, 22 organismes se sont manifestés pour être
membres de ce GIP, ce qui démontre l’intérêt d’une telle structure.
Ainsi, chers collègues, il vous est proposé que notre Département s’inscrive dans cette
démarche et adhère donc à ce futur GIP en tant que membre fondateur. Je vous remercie
de votre attention.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Sineau-Patry. Qui souhaite intervenir ? M. Bruneau.
M. BRUNEAU. - Merci, Monsieur le Président. Nous ne pouvons que nous réjouir de la
création de cette agence normande consacrée à la protection de la biodiversité et au
développement durable. Il faudra tout de même veiller à ce que cette structure d'échelle
régionale soit en capacité de répondre aux problématiques spécifiques des différents
territoires qui la composent.
Par ailleurs, il est indiqué qu'un des quatre axes d'intervention en matière de
développement durable était d'encourager l'innovation territoriale en s'appuyant sur les
travaux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Aussi, même si la Communauté
d'Universités et Établissements Normandie Université participe à cette action, je
m'étonne de ne pas voir les trois universités normandes de pleine exercice, dont deux
sont seinomarines, parmi les membres du futur GIP. Je rappelle que les trois universités

155

Séance du 28 Mars 2019
normandes ne sont pas fusionnées malgré l’empressement de la Région à vouloir n’en
faire qu’une seule. Connaissons-nous la raison de cette absence au sein de ce GIP ?
M. LE PRESIDENT. - Madame Sineau-Patry, vous avez la parole.
MME SINEAU-PATRY. - Je pense que la raison est historique, ce qui ne présage rien pour le
futur néanmoins. Mais il se trouve que dans ce futur GIP, il y aura avec nous l’institut
régional de développement durable de Basse-Normandie (IRDD) qui, traditionnellement,
avait pour vocation de travailler justement avec les universités de Basse-Normandie,
notamment celle de Caen, puisque leur travail c’était de mettre en relation la recherche
universitaire avec les acteurs du terrain, ce qui n’était pas la façon de travailler jusqu’à
maintenant de l’autre partenaire historique de la Région, à savoir l’AREN qui, elle,
n’avait pas ce fil rouge avec les universités. Mais effectivement, c’est une bonne
remarque et je ne manquerai pas de les inviter à participer à ce partenariat, tout à fait.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Monsieur Bruneau, allez-y.
M. BRUNEAU. - On l’a vu avec le sujet concernant les frelons. Il y a eu des propos qui
montrent que la biodiversité a des spécificités assez locales et donc sur un territoire
comme celui de la région c’est mieux qu’on ait les trois universités qui participent à ce
groupement. Je pense que ce sera plus efficace sur les recherches à mener sur le sujet.
MME SINEAU-PATRY. - Si je peux me permettre, néanmoins fait partie aussi de ce GIP
l’Observatoire de la biodiversité normande qui de toute façon travaille à l’échelle de
toute la Normandie et qui a bien, j’imagine, à l’esprit toutes les spécificités des
territoires. Si ça peut compenser en tout cas cette absence.
M. LE PRESIDENT. - Plus de demande de prise de parole ? Nous allons pouvoir voter sur le
rapport n° 2.2 en toute connaissance de cause, concernant la création du GIP Agence
normande de la biodiversité et du développement durable - Adhésion du Département. Y
a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
On me dit qu’il y a en outre deux désignations. En titulaire, il vous est proposé
Mme Sineau-Patry et en suppléant M. Hauguel. Cela apparaît dans le rapport.
Avec ces deux désignations, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? À l’unanimité.
Merci.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

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

CRÉATION DU GIP AGENCE NORMANDE DE LA BIODIVERSITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE : ADHÉSION DU DÉPARTEMENT
__________
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 4211-1 et L 4221-1 du Code général des collectivités territoriales,

-

l’article L 131-8 du Code de l’environnement relatif à l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB)
et à la possibilité pour les Régions et l'AFB de mettre en place conjointement des agences
régionales de la biodiversité,

-

la loi du 18 juillet 1985 donnant compétence aux départements pour mettre en œuvre des actions
de préservation du patrimoine naturel local dans le cadre de la création d’Espaces Naturels
Sensibles,

-

la délibération n° AP D 17-06-22 du Conseil régional en date du 26 juin 2017 approuvant la
nouvelle politique environnementale et de développement durable de la Région,

-

la délibération n° CP-17-07-112 du 11 juillet 2017 de la Commission permanente de la Région,
approuvant la convention de partenariat relative à la préfiguration d’une Agence régionale de la
biodiversité en Normandie,

-

la délibération CP D 18-07-138 de la Commission permanente de la Région en date du 4 juillet
2018 prenant acte du projet de création d’une Agence régionale de la Biodiversité et d’une Agence
régionale du Développement durable en Normandie et autorisant le Président à solliciter les
membres potentiels d’un Groupement d’intérêt public ayant pour objet de porter ces deux agences
régionales,

-

la délibération du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant la politique biodiversité et les
nouvelles orientations du schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles,
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-

la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif
de l’exercice 2019 réservant des crédits au chapitre 65, article 65732, fonction 928 au titre du
programme/opération P178O008 « Observatoire de la Biodiversité / Agence Régionale de la
Biodiversité »,

Considérant :
-

les compétences de la Région en matière de préservation de la biodiversité et son rôle de chef de
file des collectivités dans ce domaine, renforcé par des dispositions de la loi n° 2016-1087 du 8
août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,

-

la volonté de la Région de favoriser la mobilisation, le rapprochement, les échanges et la
coordination des actions entre tous les acteurs de la Normandie,

-

les structures et partenariats existants à l’échelle régionale en matière de développement durable
et de préservation de la biodiversité, dans lesquels le Département est d’ores et déjà impliqué
avec de nombreux partenaires, en particulier l’Observatoire de la Biodiversité Normandie et
l’association Agence régionale de l’environnement Normandie (AREN),

-

la démarche de préfiguration de la création d’une Agence Régionale de Biodiversité (ARB) en
Normandie (au sens de l’article L. 131-8 du Code de l’environnement) engagée depuis l’automne
2016 par la Région Normandie en partenariat avec l’Agence française de la Biodiversité (AFB) et
les services de l’État (DREAL), les cinq Départements et les deux Agences de l’eau,

-

la réflexion pour la constitution d’une Agence régionale du développement durable (ARDD),
engagée depuis l’automne 2017 avec l’IRD2 et l’AREN, en partenariat avec la COMUE
Normandie Université,

-

la sollicitation par la Région de l’ensemble des acteurs normands intéressés menée entre juillet et
octobre 2018, pour être membre d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) porteur des deux
agences régionales ARB et ARDD conformément aux dispositions de la loi n° 2011-525 du 17 mai
2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit,

-

l’objectif partagé de déposer officiellement la demande de création de ce GIP auprès de
l’État,

-

la lettre d’engagement du département de la Seine-Maritime adressée à la Région Normandie le
22 octobre 2018,

à l’unanimité,
Décide :
-

d’approuver la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public « GIP Agence normande de
la Biodiversité et du Développement durable » ci-annexée et l’adhésion du département de la
Seine-Maritime à ce Groupement, étant convenu que la liste des membres indiqués dans la
convention pourra être complétée jusqu’à sa signature en fonction de la confirmation de chacun
des partenaires, sans que cela ne remette en question l’équilibre global du projet ni ne modifie le
montant de la contribution apportée par le Département,

-

d’approuver le montant et la forme de la contribution du Département de la Seine-Maritime à ce
Groupement, indiqués en annexe de sa convention constitutive, soit une cotisation statutaire
maximale de 38 000 €,

-

de désigner Madame Sineau-Patry comme représentant titulaire du département de la SeineMaritime pour siéger à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration de ce GIP, et
Monsieur Hauguel comme représentant suppléant,
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-

d’autoriser le Président à signer la convention constitutive de ce GIP avec l’ensemble des
membres du GIP dans des termes substantiellement conformes au projet annexé à la présente
délibération, ainsi que tous les actes utiles à son exécution,

-

d’approuver le transfert des missions de l’Agence Régionale de l’Environnement au sein du GIP et
sa dissolution,

-

d’approuver le transfert des missions de l’Observatoire Normand de la Biodiversité, jusqu’à lors
portées par les services de la Région, au sein du GIP,

-

d’approuver le retrait du Département de l’Agence Régionale de l’Environnement et de
l’Observatoire Normand de la Biodiversité,

-

de donner délégation à la Commission permanente pour régler les modalités de retrait du
Département de l’Agence Régionale de l’Environnement et de l’Observatoire Normand de la
Biodiversité,

-

de donner délégation à la Commission permanente pour :
o
o
o

adopter toute modification mineure à la convention du GIP,
adopter tous documents nécessaires à son exécution (avenants, plans d’actions
triennaux…),
attribuer les éventuels financements complémentaires au GIP (subventions
complémentaires sur plan d’actions notamment).

Groupement d’Intérêt Public
Agence normande de la Biodiversité et du Développement durable
Convention constitutive
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1111-9 par lequel la Région
est chargée d’organiser en qualité de chef de file les modalités de l’action commune des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics dans le domaine de la protection de la biodiversité,
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 131-8, qui précise que l’AFB et les
collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun, que les
Régions et l’AFB peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées
agences régionales de la biodiversité,
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d'amélioration de la qualité du droit,
notamment ses articles 103 à 117 ;
Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 modifié relatif aux groupements d’intérêt public,
Vu le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels
des groupements d'intérêt public,
Vu l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012
modifié relatif aux groupements d’intérêt public,
Il est constitué entre :
-

LA REGION NORMANDIE, personne morale de droit public, sise à l’Abbaye-aux-Dames, Place
Reine Mathilde, CS 50523, 14035 CAEN Cedex 1,
représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Hervé MORIN, dûment habilité à cet
effet par une délibération dudit Conseil en date du ……………………
ci-après dénommée LA REGION ;

-

L’AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE, établissement public de l’Etat à caractère
administratif,
représentée par Christophe AUBEL, Directeur Général, habilité à cet effet par une délibération du
Conseil d’administration en date du ……………,
ci-après dénommée l’AFB ;

-

L’ETAT,………………………………………………………………………………………………………
représenté par …………………………………………………………………..…………………………

-

LE DEPARTEMENT CALVADOS, personne morale de droit public, 9 rue Saint-Laurent, BP
20520, 14035 CAEN Cedex 1,
représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean-Léonce DUPONT,
dûment habilité à cet effet par une délibération dudit Conseil en date du ……………

-

LE DEPARTEMENT EURE personne morale de droit public, 14 boulevard Georges Chauvin, CS
72101, 27021 EVREUX cedex,
représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Pascal LEHONGRE, dûment
habilité à cet effet par une délibération dudit Conseil en date du ………………

-

LE DEPARTEMENT MANCHE, personne morale de droit public, 98 route de Candol, 50050
SAINT-LO, Cedex,
représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Marc LEFEVRE, dûment
habilité à cet effet par une délibération dudit Conseil en date du ………………
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-

LE DEPARTEMENT ORNE, personne morale de droit public, 27 boulevard de Strasbourg, CS
30528, 61017 ALENCON Cedex,
représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Christophe DE BALORRE,
dûment habilité à cet effet par une délibération dudit Conseil en date du ….…………

-

LE DEPARTEMENT SEINE-MARITIME, personne morale de droit public, Quai Jean Moulin, CS
56101, 76101 ROUEN Cedex,
représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Pascal MARTIN, dûment
habilité à cet effet par une délibération dudit Conseil en date du …………….
Ci-après dénommés LES DEPARTEMENTS ;

-

LA COMMUNAUTE D’UNIVERSITES ET D’ETABLISSEMENTS « NORMANDIE UNIVERSITE »
personne morale de droit public, Esplanade de la paix, CS 14032, 14032 CAEN Cedex 5,
représentée par Lamri ADOUI, Président, dûment habilité à cet effet par une délibération du
Conseil d’administration en date du ………………..
ci-après dénommée la ComUE Normandie Université

-

LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE, personne morale de droit public, 108 allée François
Mitterand CS 50589 76006 ROUEN Cedex,
représentée par son Président Frédéric SANCHEZ, dûment habilité à cet effet par une
délibération du Conseil communautaire en date du ………………..

-

LA COMMUNAUTE URBAINE DU HAVRE, personne morale de droit public, 19 rue Georges
Braque CS 70854 76085 LE HAVRE Cedex,
représentée par son Président ……………………, dûment habilité à cet effet par une délibération
du Conseil communautaire en date du ………………..

-

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CAEN-LA-MER, personne morale de droit public, 16
rue Rosa Parks 14000 CAEN Cedex,
représentée par son Président Monsieur Joël BRUNEAU, dûment habilité à cet effet par une
délibération du Conseil communautaire en date du ………………..

-

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN, personne morale de droit public, 2,
Quai de Caligny 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN,
représentée par son Président Monsieur Jean-Louis VALENTIN, dûment habilité à cet effet par
une délibération du Conseil communautaire en date du ………………..

-

LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE
NORMANDE, personne morale de droit public, Maison du parc BP13 NOTRE DAME DE
BLIQUETUIT,
représenté par son Président Monsieur Jean-Pierre GIROD, dûment habilité à cet effet par une
délibération du Conseil syndical en date du ………………..

-

L’OFFICE NATIONAL DES FORETS, personne morale de droit public, 2 avenue de Saint-Mandé
75570 PARIS Cedex 12,
représentée par ………………… dûment habilité à cet effet par une délibération du
………………… en date du ………………..

-

LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE NORMANDIE, personne morale de droit
public, 6 rue des Rocquemonts CS 45346 14053 CAEN Cedex 4,
représentée par son Président Monsieur Daniel GENISSEL dûment habilité à cet effet par une
délibération du ………………… en date du ………………..

-

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS NORMANDIE OUEST, personne morale de
droit privé, 320 quartier du Val 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR,
représenté par son Président Monsieur François RADIGUE dûment habilité à cet effet par une
délibération du Conseil d’administration en date du ………………..
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-

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS NORMANDIE SEINE, personne morale de droit
privé, rue Pierre de Coubertin BP 424 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY cedex,
représenté par sa Présidente Madame Catherine JOURDAIN dûment habilitée à cet effet par une
délibération du Conseil d’administration en date du ………………..

-

LA FEDERATION REGIONALE DES CHASSEURS DE NORMANDIE, personne morale de droit
privé, rue de Melleville 27930 ANGERVILLE LA CAMPAGNE
représentée par son Président Monsieur Dominique MONFILLIATRE dûment habilité à cet effet
par une délibération du Conseil d’administration en date du ………………..

-

L’UNICEM NORMANDIE, personne morale de droit privé, 85 chemin de Clères BP201 76136
MONT-SAINT-AIGNAN cedex,
représentée par son ………………… dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil
d’administration en date du ………………..

-

GRT gaz, personne morale de droit privé, 2 rue Pierre Timbaud 92238 GENNEVILLIERS,
représentée par son ………………… dûment habilité à cet effet par une délibération
…………………. en date du ………………..

-

le Groupe Saur, personne morale de droit privé, 11 Chemin de Bretagne 92130 ISSY-LESMOULINEAUX représenté par son ………………… dûment habilité à cet effet par une délibération
……………………… en date du ………………..

Un Groupement d'Intérêt Public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie
administrative et financière régie par les textes en vigueur et par la présente Convention constitutive.
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Préambule
La Convention sur la diversité biologique, adoptée lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 par ses
196 membres, et complétée par les protocoles de Carthagène, Nagoya, Cancun, a fixé l’objectif de développer
des stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
L’ONU a adopté plus récemment, fin 2015, l’Agenda 2030 pour le développement durable, véritable feuille de
route du développement durable pour les 15 années à venir. Cet agenda 2030 est constitué de 17 objectifs de
développement durable, parmi lesquels la protection de la faune et de la flore terrestres, et la protection de la
faune et de la flore aquatiques, qui reprennent ainsi les objectifs de la Convention sur la diversité biologique.
La France s’inscrit pleinement dans ces démarches en déclinant ces objectifs internationaux et européens au
travers notamment du Code de l’environnement (Article L. 110-1), qui rappelle les 5 engagements de la France
en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation de la biodiversité, des milieux, des
ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent, de la
cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations, de l’épanouissement de tous les êtres
humains et enfin de la transition vers une économie circulaire.
Dans les dernières années, la France a fait évoluer le cadre d’action, notamment en matière de développement
durable et de biodiversité, avec :


La redéfinition de l’organisation territoriale des collectivités et de leurs compétences (loi du 27 janvier
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi
« MAPTAM), qui a, outre l’évolution des périmètres des collectivités locales et la clarification de leurs
compétences respectives, confié le rôle de chef de file de la Région vis-à-vis des collectivités en matière
de préservation de la biodiversité ;



Le redécoupage des régions, par la loi Nº 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des
régions, qui a vu naître la région Normandie au 1er janvier 2016 ;



La définition d’objectifs pour réussir la transition énergétique, préserver la santé humaine et lutter contre
le changement climatique (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte).



La réaffirmation, dans une loi dédiée, des objectifs liés à la préservation et reconquête de la biodiversité
(loi de Reconquête de la biodiversité du 8 août 2016), traduite par la création de l’Agence Française de
la Biodiversité, et l’opportunité donnée aux Régions et à l’AFB de créer des Agences Régionales de la
Biodiversité, ensemble et avec d’autres acteurs, notamment les Départements.

S’inscrivant dans ce contexte, la Normandie souhaite activement contribuer à l’atteinte des objectifs de ces
politiques et stratégies. Pour les mettre en œuvre, elle entend mutualiser les moyens et les énergies, démultiplier
la capacité de diffusion des résultats, croiser les approches et expériences, dans le but d’améliorer l’efficacité
globale de l’action publique. Elle entend également s’appuyer sur et mobiliser les acteurs de l’enseignement
supérieur et de la recherche, au service de ces objectifs. En effet, la deuxième des missions du service public de
l'enseignement supérieur consiste en la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de
ses résultats au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert de
technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations,
reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins
sociaux, économiques et de développement durable.
Il s’agit ainsi d’une part de mieux faire rayonner les résultats de la recherche dans les territoires, mais également
de mieux ancrer les établissements, les chercheurs, les étudiants au sein des territoires normands, et en
interaction avec eux, pour les faire progresser en matière de développement durable.
Dans cet objectif, la mobilisation de tous les acteurs, ensemble, de façon coordonnée, et leur mise en synergie
sont essentielles pour produire et améliorer les effets et résultats concrets, pour agir collectivement en faveur de
la biodiversité et du développement durable.
La Normandie était déjà riche de dynamiques préexistantes, de partenariats engagés, et de structures existantes,
qui déploient des actions dans ces domaines de la biodiversité et du développement durable, que ce soit à des
échelles locales, départementales ou régionales. On peut notamment citer l’Observatoire de la Biodiversité
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Normandie, partenariat entre la Région, l’Etat, les Départements, les Agences de l’eau, appuyé à l’ensemble des
structures productrices de données naturalistes, pour améliorer et valoriser la connaissance de la biodiversité en
Normandie. Ou encore l’Agence Régionale de l’Environnement Normandie, qui promeut la biodiversité et le
développement durable auprès des acteurs des territoires, en apportant une expertise et des outils ; ainsi que
l’Institut Régional du Développement Durable, qui renforce et rend plus actif et vivant le lien entre l’enseignement
supérieur et la recherche d’une part, et les décideurs locaux d’autre part, pour apporter des réponses pertinentes
aux questionnements de ces décideurs dans tous les domaines du développement durable.
Forts de cet état des lieux, la Région Normandie, l’Agence Française de la Biodiversité et l’Etat ont partagé dès
fin août 2016 une ambition commune d’œuvrer ensemble en faveur de la biodiversité en Normandie, traduite par
la volonté de créer une Agence Régionale de la Biodiversité normande, qui associe les cinq Départements
comme partenaires fondateurs, compte tenu de leur rôle éminent en matière de préservation de la biodiversité.
Les partenaires ont également d’emblée affirmé la nécessité d’associer l’ensemble des acteurs concernés à la
démarche, pour faire avancer l’appropriation de ces enjeux de biodiversité et de développement durable par tous
les normands, et l’émergence de réponses concrètes. Ils ont enfin partagé et affirmé leur objectif qu’une Agence
Régionale du Développement durable, laboratoire d’idées de l’innovation durable, accompagne les acteurs
normands souhaitant s’engager dans la transition économique, écologique, sociale et climatique. Elle facilite la
compréhension des enjeux du développement durable et la transmission des connaissances. L’agence s’appuie
sur le savoir issu de l’enseignement supérieur et de la recherche et des acteurs du territoire. Elle suscite
l’engagement, encourage l’expérimentation et le déploiement des pratiques durables auprès de ses publics
normands.
De l’automne 2016 à 2018, les partenaires ont mené un important travail de préfiguration d’un Groupement
d’Intérêt Public, ayant vocation à déployer des actions en faveur de la biodiversité et du développement durable,
et reconnu à ce titre comme « Agence Régionale de la Biodiversité », et comme « Agence Régionale de
Développement Durable » : réunions de concertation, définition des missions, du statut à retenir, identification des
moyens à mutualiser... L’ensemble de la démarche a été guidée par les principes suivants, principes qui
s’appliqueront et guideront l’action du GIP :


La nouvelle structure devra apporter une réelle plus-value à ce qui existe et se fait déjà en Normandie en
matière de biodiversité et développement durable,



Elle devra répondre aux enjeux de territoire, en prenant en compte l’existant,



Elle devra assurer une complémentarité et lisibilité des actions mises en œuvre par chacun,



Elle devra jouer un rôle de facilitation et de mobilisation, pour multiplier les initiatives concrètes,



Elle devra être un lieu de rencontre pour l’ensemble des acteurs, en favorisant les transversalités et
l’émergence de projets partenariaux.

Le GIP a vocation à intervenir sur toute la Normandie et à irriguer l’ensemble de ses territoires pour permettre à
tous les acteurs de participer à son action, en matière de biodiversité et de développement durable.
Afin de répondre à cet objectif, une attention particulière sera portée à l’organisation des activités et des réunions
des deux agences en « multi-sites », que ce soit pour la conduite de projets, la concertation avec les acteurs ou
pour le fonctionnement des différentes instances prévues par la présente convention.
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Titre I – Constitution
Article 1 -

Dénomination

La dénomination du Groupement est « GIP Agence normande de la Biodiversité et du Développement
durable ».
Dans la présente Convention constitutive, le Groupement d’Intérêt Public « GIP Agence normande de
la Biodiversité et du Développement durable » est désigné par les appellations « GIP » et
« Groupement ».

Article 2 -

Qualification juridique

Le GIP a un caractère administratif.
Il s'administre librement dans les conditions prévues par la présente convention constitutive et par les
lois et règlements qui lui sont applicables.

Article 3 -

Objet

Les membres du GIP y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant
en commun les moyens nécessaires à leur exercice.
Les objectifs sont notamment fixés par les travaux des 190 membres de la Convention sur la Diversité
Biologique (Sommets de Rio, Carthagène, Nagoya, Cancun…) et par l’Agenda 2030 de l’ONU pour le
développement durable.
La Normandie souhaite activement contribuer aux objectifs de ces politiques proches et
complémentaires, notamment déclinées en France à travers la loi Biodiversité de juillet 2016,
mutualiser les moyens pour les mettre en œuvre, démultiplier la capacité de diffusion des résultats,
croiser les approches et expériences, améliorer l’efficacité globale de l’action publique…
Le GIP a pour objet de rassembler les acteurs intéressés par les champs d’intervention suivants, pour
la Normandie :
Identifier, connaitre, évaluer
- Recenser les connaissances existantes,
- Contribuer au développement et à la mise à disposition des connaissances, et mutualiser les
données en matière de biodiversité et de développement durable à l’échelle régionale,
- Identifier les acteurs du changement sur les territoires et leurs besoins,
- Recenser et faire connaître les initiatives et projets, en matière de biodiversité et de
développement durable, les évaluer et les valoriser,
- Déterminer des indicateurs pertinents en Normandie, de la biodiversité et du développement
durable, et les suivre ;
Répondre aux enjeux du développement durable, de préservation et de reconquête de la
biodiversité, en Normandie
- Animer la concertation pour la définition partagée des priorités stratégiques régionales, en
matière de biodiversité et de développement durable,
- Aider les financeurs à la mise en cohérence de leurs interventions financières en faveur de la
biodiversité,
- Favoriser la coordination et animer des réseaux d’acteurs spécifiques, en matière de
biodiversité et de développement durable,
- Mobiliser les acteurs, aider au montage de projets partenariaux et à l’émergence de projets,
en matière de biodiversité et de développement durable ;
Communiquer, valoriser, sensibiliser
- Concevoir et diffuser des outils d’aide à la décision en matière de biodiversité et de
développement durable,
- Transmettre des argumentaires dédiés aux décideurs et acteurs du changement,
- Donner un accès optimisé aux informations et ressources à l’ensemble des acteurs,
- Capitaliser et valoriser les expériences régionales,
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- Contribuer au renforcement de la formation des acteurs normands en matière de biodiversité
et de développement durable,
- Produire et diffuser des supports d’information, de communication et de sensibilisation ciblés,
en valorisant les initiatives,
- Mettre en place des actions de communication régionales sur la biodiversité et le
développement durable ;
Encourager l’innovation territoriale en matière de biodiversité et de développement durable en
s’appuyant sur les travaux de l’enseignement supérieur et de la recherche
- Favoriser l’ancrage territorial des travaux de l’enseignement supérieur et de la recherche,
- Accompagner les projets communs entre chercheurs, étudiants et acteurs du territoire,
- Porter à connaissance et diffuser les données et connaissances recensées.
Article 4 -

Siège social

L’intérêt du GIP est régional et son territoire d’intervention couvre l’ensemble de la Normandie.
Le siège du GIP est fixé à l’adresse suivante : Pôle régional des Savoirs, 115 boulevard de l’Europe,
76 100 Rouen.
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil d'administration.

Article 5 -

Durée

Le GIP est constitué pour une durée indéterminée.
Il jouit de la personnalité morale à compter de la publication de la décision approuvant la présente
Convention constitutive.

Article 6 Article 6.1 -

Adhésion – Retrait – Exclusion
Adhésion

Le Conseil d’administration décide de l’adhésion de nouveaux membres, personnes morales de droit
public ou personnes morales de droit privé.
Au moment de son adhésion, tout membre peut indiquer son intérêt pour les missions particulières sur
lesquelles il souhaiterait davantage participer.
L’Assemblée générale prend acte de l’adhésion d’un ou de plusieurs nouveau(x) membre(s) sous
forme d’une modification de la présente Convention constitutive dont les modalités sont définies à
l’article 24. Dans l’attente de cette modification, les modalités de participation du nouveau membre
sont prévues par le règlement intérieur.

Article 6.2 -

Retrait

Tout membre du GIP peut s’en retirer, à l’expiration d’un exercice budgétaire et sous réserve qu’il ait
notifié son intention au GIP par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant
la fin de l’exercice.
L’Assemblée générale prend acte du retrait d’un ou de plusieurs membre(s) sous forme d’une
modification de la présente Convention constitutive dont les modalités sont définies à l’article 24.

Article 6.3 -

Exclusion

Tout membre du GIP peut en être exclu en cas d’inexécution des obligations prévues à la présente
Convention ou de faute grave.
Préalablement à toute décision d’exclusion, le membre concerné est invité, par lettre recommandée
avec accusé de réception, à présenter ses observations devant le Conseil d’administration.
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La décision d’exclusion est prise par le Conseil d’administration et est notifiée à l’intéressé par lettre
recommandée avec accusé de réception.
L’Assemblée générale prend acte de l’exclusion d’un ou de plusieurs membre(s) sous forme d’une
modification de la présente Convention constitutive dont les modalités sont définies à l’article 24.

Article 7 -

Reconnaissance législative

Au regard, d’une part, des missions dévolues au GIP dans le champ d’activités « biodiversité »
notamment en matière de connaissance, d’appui aux acteurs, de sensibilisation et communication, et
d’appui aux démarches stratégiques, et, d’autre part, des modalités de sa gouvernance partagée
impliquant notamment la Région et l’AFB, il est reconnu au GIP la qualité d’Agence régionale de
biodiversité (ARB) au titre de l’article 21 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages pour la région Normandie.
Les activités transverses centrées plus spécifiquement sur le champ d’activité « développement
durable » sont identifiées au titre d’Agence régionale du développement durable en Normandie,
envers les partenaires et le grand public, et pour la lisibilité de l’action du GIP.

Titre II – Apports et gestion

Article 8 -

Capital

Le GIP est constitué sans capital.

Article 9 Article 9.1 -

Droits statutaires et contribution des membres
Droits statutaires

Les droits des membres représentent 100 % du total des droits.
Dans leur rapport entre eux, les droits des membres du GIP sont fixés ainsi qu’il suit :
- La Région : 32 % ;
- L’AFB : 20 % ;
- L’Etat : 10 % ;
- La ComUE Normandie Université : 10 % ;
- L’ensemble des Départements : 10%
- L’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus
de 200 000 habitants : 3%
- L’ensemble des autres collectivités, groupements de collectivités, PNR et établissements publics
locaux : 3 %
- L’ensemble des autres établissements publics de l’Etat et établissements publics à caractère
administratif : 3 %
- L’ensemble des associations naturalistes et associations gestionnaires d’espaces naturels à
vocation de conservatoire : 3 %
- L’ensemble des autres associations œuvrant dans les domaines de la biodiversité, de
l’environnement et du développement durable : 3 % ;
- L’ensemble des autres acteurs de droit privé et organisations professionnelles : 3 %.

Article 9.2 -

Contribution des membres aux charges du Groupement

Les contributions des membres aux charges du GIP sont définies chaque année dans le cadre de la
préparation du budget annuel du GIP.
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A leur demande, la contribution des membres pourra être fléchée au sein du budget du GIP pour les
activités et missions particulières pour lesquelles ils auront signifié leur intérêt, notamment au moment
de leur adhésion.
Elles peuvent notamment prendre la forme d’une participation financière au budget annuel du GIP ou
d’une mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d'équipements.
L’annexe 1 précise les contributions initiales des membres.

Article 10 - Moyens humains
Les personnels du GIP sont constitués :
o des personnels mis à disposition par ses membres ;
o des agents relevant d'une personne morale de droit public non membre du GIP, mentionnée à
l‘article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Etat,
Régions, Départements, Communes et leurs établissements publics), et qui sont placés dans une
position conforme à leur statut ;
o à titre complémentaire, des personnels propres recrutés directement par le GIP.
Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le Statut général de la
fonction publique, les personnels du GIP ainsi que sa direction, sont soumis au régime de droit public
déterminé par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux
personnels des groupements d'intérêt public.

Article 11 - Dispositions financières
Article 11.1 - Régime comptable
La comptabilité du GIP est tenue selon les règles du droit public, et soumise en conséquence à un
agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L’agent comptable assiste aux
séances des organes de délibération et d’administration avec voix consultative.

Article 11.2 - Budget
Le budget est approuvé chaque année par l’Assemblée générale.
Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses pour l'exercice, lequel démarre le 1
janvier et se clôture le 31 décembre de la même année civile.

er

Il fixe le montant des crédits nécessaires à la réalisation des objectifs du GIP en distinguant les
dépenses de fonctionnement des dépenses d'investissement.
Une comptabilité analytique est mise en place, permettant de distinguer les différentes activités et
missions du GIP ainsi que le suivi fin de l’exécution du budget.
Le GIP ne donnant pas lieu au partage de bénéfices, les excédents annuels de la gestion ne peuvent
être utilisés qu’à des fins correspondant à l'objet du GIP ou mis en réserve.

Article 11.3 - Ressources
Les ressources du GIP comprennent :
o les contributions financières des membres ;
o la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d'équipements ;
o les subventions ;
o les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les
produits de la propriété intellectuelle ;
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o les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ;
o les dons et legs.

Article 11.4 - Dettes
La contribution des membres aux dettes est déterminée à raison de leur contribution aux charges du
GIP.
Les membres du GIP ne sont pas solidaires à l'égard des tiers.

Article 11.5 - Achats
Les achats de fournitures, de services et de travaux du GIP sont soumis à l’ordonnance n° 2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Article 12 - Propriété des biens
Les biens, matériels ou immatériels, achetés par le GIP appartiennent à celui-ci. En cas de dissolution
anticipée du GIP, ils sont dévolus conformément aux règles établies à l’article 25.
Les biens mis gratuitement à la disposition du GIP par un membre restent la propriété de ce dernier et
lui sont restitués lors de la liquidation du GIP et/ou selon les modalités prévues dans la convention de
mise à disposition relative à ces biens.

Article 13 - Propriété intellectuelle, publication, confidentialité
Les règles de publication, communication et diffusion des résultats des travaux effectués par le GIP,
de même que les conditions relatives à la propriété intellectuelle, aux droits d’usage et de
commercialisation des produits développés au sein du GIP, sont définies par le règlement intérieur.
L’utilisation de la dénomination du GIP, dans le cadre de publications ou autres supports de
communication ou de manifestations, doit faire l’objet d’un accord préalable du directeur du GIP.

Titre III – Organisation et conditions de fonctionnement
Article 14 - Assemblée générale
Article 14.1 - Pouvoirs et rôles de l’Assemblée générale
Composée de l'ensemble des membres du GIP, l‘Assemblée générale prend toute décision relative à
l'administration du GIP, sous réserve des pouvoirs dévolus au Conseil d’administration.
Les décisions afférentes à :
o la modification de la présente Convention constitutive (notamment celles consécutives aux
adhésions, retraits et exclusions de membres),
o la transformation du GIP en une autre structure,
o la dissolution anticipée du GIP,
ne peuvent être prises que par l‘Assemblée générale.
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Article 14.2 - Composition de l’Assemblée générale
Le nombre de voix délibératives attribué à chaque membre est proportionnel à ses droits statutaires.
Ces voix se répartissent donc comme suit :
o La Région dispose de 32 voix ;
o L’AFB dispose de 20 voix ;
o L’Etat dispose de 10 voix ;
o La ComUE Normandie Université dispose de 10 voix ;
o Chacun des Départements dispose de 2 voix ;
o Chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de
200 000 habitants dispose d’1 voix ;
o Chacun des autres membres dispose d’1 voix dans la limite de :
- 3 voix pour l’ensemble des autres collectivités, groupements de collectivités, PNR et
établissements publics locaux ;
- 3 voix pour l’ensemble des autres établissements publics de l’Etat et établissements publics à
caractère administratif ;
- 3 voix pour l’ensemble des associations naturalistes et associations gestionnaires d’espaces
naturels à vocation de conservatoire ;
- 3 voix pour l’ensemble des autres associations œuvrant dans les domaines de la biodiversité, de
l’environnement et du développement durable ;
- 3 voix pour l’ensemble des autres acteurs de droit privé et organisations professionnelles.
Chaque membre dispose d’un représentant siégeant à l’Assemblée générale.
Les conditions de désignation des représentants relèvent d’une procédure propre à chacun des
membres. Cependant, les représentants des collectivités territoriales sont désignés par l’organe
exécutif de celles-ci.
Des représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les conditions d’intervention
des suppléants sont définies dans le règlement intérieur.
La présidence et les vice-présidences de l'Assemblée générale sont assurées par le Président et les
Vice-présidents du Conseil d’Administration.
Le Président peut autoriser toute personne à assister aux séances de l’Assemblée générale avec voix
consultative.
Les représentants des partenaires associés disposent uniquement de voix consultatives.
Les deux responsables d’agence et le directeur du GIP assistent de droit aux séances de l’Assemblée
générale sans voix délibérative.
Article 14.3 - Fonctionnement de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du Président du Conseil
d'administration. Elle peut également se réunir à la demande d'un ou plusieurs membres détenant au
moins un quart des voix.
L’Assemblée générale se réunit sur convocation du Président du Conseil d'administration. Cette
convocation est effectuée par lettre simple contenant l’ordre du jour, arrêté par le Président, en lien
avec les Vice-présidents, ou par les membres qui ont demandé la réunion, et adressée à chaque
membre du GIP au moins 20 jours francs à l’avance.
L’Assemblée générale se réunit au siège du GIP ou en tout autre lieu fixé par la convocation.
Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre du GIP muni d’un pouvoir spécial. Le
nombre de pouvoirs dont peut disposer un membre de l’Assemblée est limité à un.
L’Assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du GIP est
présente ou représentée, détenant au moins la moitié des voix. Si ce quorum n’est pas atteint,
l’Assemblée générale est convoquée, avec le même ordre du jour, dans un délai de 10 jours. Lors de
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cette deuxième réunion, l’Assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de membres
présents ou représentés.
Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.
Les délibérations afférentes à :
o la modification de la présente Convention constitutive,
o la transformation du GIP en une autre structure,
o la dissolution anticipée du GIP,
sont prises à la majorité des 2/3 des voix des membres présents ou représentés.
Les autres délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou
représentés.
Les modalités de fonctionnement de l’Assemblée générale sont précisées dans le règlement intérieur.

Article 15 - Conseil d’administration
Article 15.1 - Constitution du Conseil d’administration
Le GIP est administré par un Conseil d’administration composé des 17 personnes suivantes, avec
voix délibératives :
o un représentant de la Région,
o un représentant de l’AFB,
o un représentant de l’Etat,
o un représentant de la ComUE Normandie Université,
o un représentant de chacun des Départements membres,
o un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre de plus de 200 000 habitants,
o cinq représentants des autres membres, un pour chacune des cinq catégories de membres
suivantes, élus au sein du Conseil d’administration pour une durée de 2 ans (et immédiatement
rééligibles) par les membres de l’Assemblée générale relevant de la même catégorie :
1. les collectivités, leurs groupements de collectivités, PNR et leurs établissements publics
locaux (autres que la Région les Départements et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 200 000 habitants),
2. les établissements publics de l’Etat et établissements publics à caractère administratif (autres
que l’AFB et la ComUE Normandie Université),
3. les associations naturalistes et associations gestionnaires d’espaces naturels à vocation de
conservatoire,
4. les autres associations œuvrant dans les domaines de la biodiversité, de l’environnement et
du développement durable,
5. les autres acteurs de droit privé et organisations professionnelles.
Cinq représentants des partenaires associés (au sens de l’article 17) sont invités à participer aux
réunions du Conseil d’administration, sans voix délibérative. Ils sont identifiés selon les modalités
définies par le règlement intérieur.
Sont systématiquement invités à participer aux réunions du Conseil d’administration, sans voix
délibérative, un représentant de chacune des trois Agences suivantes : Agence de l’eau SeineNormandie, Agence de l’eau Loire-Bretagne et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie.
Les deux responsables d’agence et le directeur assistent aux réunions du Conseil d’administration
sans voix délibérative.
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Le nombre de voix délibératives attribué à chaque représentant des membres est proportionnel aux
droits statutaires des membres qu’il représente. Ces voix se répartissent donc comme suit :
o la Région dispose de 32 voix ;
o l’AFB dispose de 20 voix ;
o l’Etat dispose de 10 voix ;
o la ComUE Normandie Université dispose de 10 voix.
o chacun des Départements dispose de 2 voix ;
o chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de
200 000 habitants dispose d’1 voix ;
o le représentant des autres collectivités, groupements de collectivités, PNR et établissements
publics locaux dispose de 3 voix ;
o le représentant des autres établissements publics de l’Etat et établissements publics à caractère
administratif dispose de 3 voix ;
o le représentant des associations naturalistes et associations gestionnaires d’espaces naturels à
vocation de conservatoire dispose de 3 voix ;
o le représentant des autres associations œuvrant dans les domaines de la biodiversité, de
l’environnement et du développement durable dispose de 3 voix ;
o le représentant des autres acteurs de droit privé et organisations professionnelles dispose de 3
voix.

Les représentants des partenaires associés disposent uniquement de voix consultatives.
La présidence du Conseil d’administration est assurée par le représentant de la Région et deux viceprésidences sont assurées par :
o le représentant de l’AFB,
o le représentant de la COMUE Normandie Université.

Article 15.2 - Pouvoirs et rôles du Conseil d’administration
Le Conseil d'administration est constitué pour exercer les compétences de l‘Assemblée générale
listées ci-après :
o il nomme le directeur et les deux responsables d’agence sur proposition du Président ;
o il établit le règlement intérieur propre au GIP ;
o il valide les programmes d’action annuel sur proposition des conseils thématiques compétents ;
o il adopte le budget prévisionnel annuel qui retrace les montants relatifs à chacune des principales
thématiques ;
o il décide du transfert du siège du GIP ;
o il établit le Règlement financier et le Règlement des marchés du GIP ;
o il fixe les conditions générales d’emploi et de rémunération du personnel propre du GIP
o il adopte les conditions d’adhésion des partenaires associés.

Article 15.3 - Fonctionnement du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son Président, qui en fixe l'ordre du jour avec
les Vice-présidents :
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o chaque fois que celui-ci le juge utile et au moins 2 fois par an,
et
o lorsque la réunion est demandée par la moitié au moins des membres du Conseil.
Les modalités de fonctionnement et de vote au sein du Conseil d’administration sont précisées dans
le règlement intérieur.

Article 16 - Président et Bureau
Le Bureau est constitué du Président et des deux Vice-Présidents.
Le Président du GIP préside et convoque l’Assemblée générale et le Conseil d’administration. Il veille
à la bonne exécution des décisions prises par ces instances.
Le Président représente le GIP dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet
effet. Il peut ester en justice.
Les Vice-Présidents assistent le Président dans l’exercice de ses fonctions et le remplacent en cas
d’empêchement.

Article 17 - Directeur et responsables d’agence
Le GIP est doté d’un directeur et de deux responsables d’agence, l’un chargé de piloter les affaires
relatives à la biodiversité, l’autre chargé de piloter les affaires relatives au développement durable.
Chacun d’eux assure le fonctionnement du GIP, dans les conditions prévues par la présente
Convention constitutive et les règlements financier, intérieur et des marchés.
Ils assistent de droit aux séances de l’Assemblée générale et aux réunions du Conseil
d’administration sans voix délibérative.
Le directeur du GIP est nommé par décision du Conseil d’administration.
Il veille à la bonne exécution des délibérations de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration
et dispose des attributions ci-après :
o il prépare le budget du GIP et produit les comptes périodiques relatif au GIP ;
o il définit, en dialogue avec les deux responsables d’agence, ce qui relève de l’organisation du GIP ;
o il assure la gestion du personnel du GIP et, à ce titre, procède à leurs recrutements en concertation
avec les responsables d’agence ;
o il assure la mise en œuvre des décisions du Conseil d’administration relatives notamment aux
conditions générales d’emploi et de rémunération du personnel propre du GIP ;
o il signe les contrats, conventions et marchés nécessaires à l’accomplissement des missions du
GIP et peut recevoir une délégation de signature du Président du Conseil d’administration ;
o il assure toutes les autres tâches conformes à l’objet du GIP qui lui sont confiées par le Président
du Conseil d’administration.

Article 18 - Partenaires associés
Des personnes morales publiques ou privés dont l’objet statutaire et l’action en Normandie
correspondent à l’objet du GIP, peuvent demander à être « partenaire associé » du GIP, en indiquant
leur intérêt pour les missions particulières sur lesquelles il souhaiterait davantage participer, et selon
des modalités précisées dans le règlement intérieur.
Les demandes sont étudiées par le Conseil d’administration qui décide d’accorder ou non ce statut de
« partenaire associé » au GIP.
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Les partenaires associés sont ensuite invités à participer, avec les membres, aux différentes activités
du GIP, et désignent, selon des modalités définies au règlement intérieur, des représentants pour
participer, avec voix consultative, au conseil d’administration et à l’assemblée générale et, avec voix
délibérative aux conseils thématiques.

Article 19 - Conseils thématiques
Il est créé deux Conseils thématiques en charge respectivement de l’un et l’autre des domaines
d’activités du GIP. Ils sont saisis en amont des réunions du Conseil d’administration sur les sujets les
concernant, selon des modalités définies dans le règlement intérieur.

Article 19.1 - Conseil thématique en charge de la Biodiversité
Ce conseil thématique est constitué afin de préparer l’ensemble des décisions du Conseil
d’administration relative au domaine d’activités « biodiversité » du GIP.
Ses attributions, composition et mode de décision sont définis dans le règlement intérieur.

Article 19.2 - Conseil thématique en charge du Développement Durable
Ce conseil thématique est constitué afin de préparer l’ensemble des décisions du Conseil
d’administration relative au domaine d’activités « développement durable » du GIP.
Ses attributions, composition et mode de décision sont définis dans le règlement intérieur.

Article 20 - Instances consultatives
En tant que de besoin, l’Assemblée générale peut créer d’autres commissions et comités appelés à
émettre un avis consultatif sur les projets du GIP.
Les modalités de fonctionnement desdites instances sont précisées dans le règlement intérieur.

Article 21 - Contrôles
Le GIP peut être soumis au contrôle d’un commissaire du Gouvernement, désigné par l’Autorité
administrative d’approbation et chargé de contrôler les activités et la gestion du GIP. Le GIP peut
aussi être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat par arrêté des Ministres chargés de
l'économie et du budget.
Le GIP est soumis au contrôle de la Cour des comptes ou de la Chambre régionale des comptes,
dans les conditions prévues par le Code des juridictions financières.
Le GIP peut être soumis au contrôle d’un Commissaire aux comptes nommé par l’Assemblée
générale.

Article 22 - Communication au public
La décision d'approbation et la présente Convention constitutive sont mises à la disposition du public
sous forme électronique sur le site internet du GIP.

Article 23 - Règlements intérieur, financier et des marchés
Un règlement intérieur, ainsi qu’un règlement financier et un règlement des marchés sont établis par
le Conseil d’administration et approuvés par l’Assemblée générale.
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Article 24 - Participations, associations et transactions
Le GIP peut s’associer avec d’autres personnes morales, de droit privé ou de droit public.
Le GIP est autorisé à recourir à la transaction pour régler amiablement les conflits.
En revanche, le GIP n’est pas autorisé à prendre des participations au sein d’autres personnes
morales.

Titre IV – Dispositions finales et transitoires

Article 25 - Modification de la Convention constitutive
La décision de modifier la Convention constitutive appartient exclusivement à l‘Assemblée générale.
Elle intervient à la majorité des 2/3 des voix des membres présents ou représentés.
Toute modification de la présente Convention constitutive doit être approuvée par le représentant de
l’Etat compétent.

Article 26 - Dissolution
Le GIP peut être dissous :
o par décision de l'Autorité administrative qui a approuvé la Convention constitutive, notamment en
cas d'extinction de l'objet ;
o par décision du GIP. Dans ce cas, la décision de dissoudre le GIP appartient exclusivement à
l‘Assemblée générale et elle doit être prise à la majorité des 2/3 des voix des membres présents ou
représentés.
La dissolution du GIP entraîne sa liquidation. La personnalité morale du GIP survit pour les besoins de
celle-ci. Cette liquidation a pour objet la réalisation des éléments d'actifs et l'apurement du passif tels
qu'ils figurent au bilan de clôture produit par l'agent comptable de l'organisme dissous.
L'Assemblée générale de dissolution fixe les modalités de la liquidation et nomme un liquidateur dont
elle détermine les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs.
Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports,
l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par
l‘Assemblée générale du GIP.

Article 27 - Transformation/intégration des activités existantes dans le Groupement
Les Parties conviennent que la préfiguration du GIP sera portée par l’association l’ « Agence
Régionale de l’Environnement de Normandie » (ci-après « AREN ») dans les conditions stipulées ciaprès.
A cet effet, les Parties conviennent que l’association AREN peut réaliser toute démarche et prendre
tout acte nécessaire à la création effective du GIP, dans la limite de son objet statutaire et en
concertation avec l’Association Institut Régional du Développement Durable et l’Observatoire
Biodiversité Normandie.

Article 27.1 - Evolution de l’Association « AREN »
Conformément à l’article 101 de la loi n° 2011-525 précitée, la transformation de « l’AREN », en
Groupement d‘Intérêt Public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle au
regard des dispositions fiscales et sociales.

Page 17 sur 21

L'ensemble des biens, droits et obligations de l’Association AREN sont donc transférés au GIP à
compter de la publication de la décision approuvant la présente Convention constitutive. A compter de
la dissolution de l’Association AREN, le GIP se substituera alors dans l’ensemble des droits et
obligations de l’Association avec des tiers.
Il en ira de même du personnel actuellement employé par l’AREN et devant être repris par le GIP. A
cet effet, le GIP mettra en œuvre, en application des dispositions du Code du travail les démarches
nécessaires au transfert du personnel de l’AREN.

Article 27.2 - Intégration de l’Association « IRD2 »
A compter de la création effective du GIP, les Parties conviennent que les activités de l’Association
Institut Régional du Développement Durable, « IRD2 », sont transférées au GIP.
L'ensemble des biens, droits et obligations de l’Association IRD2 sont donc transférés au GIP à
compter de l’approbation de ce transfert par l’IRD2.

Article 27.3 - Intégration des activités « OBN »
A compter de la création effective du GIP, les Parties conviennent que les activités de l’Observatoire
Biodiversité Normandie, « OBN » sont transférées au GIP.
L'ensemble des biens, droits et obligations de l’OBN et actuellement supportés par la Région
Normandie, sont donc transférés au GIP à compter, et sous réserve, de l’approbation de ce transfert
par la Région.

Article 27.4 - Conditions de transfert des personnels
Conformément aux dispositions de l’article L. 1224-3 du Code du travail, les salariés de l’AREN et de
l’IRD2 qui feront l’objet d’une reprise par le GIP se verront proposer un contrat de droit public au sein
du GIP.

Article 28 - Condition suspensive
La présente Convention constitutive est conclue sous condition suspensive de son approbation par
l’Autorité administrative.
Fait à CAEN, le…………………………………
En autant d’exemplaires originaux que de parties contractantes, augmenté de deux
Pour l’Etat

Pour l’Agence Française de
la Biodiversité
Le Directeur général

Pour la Région Normandie
Le Président

………………………..

Christophe AUBEL

Hervé MORIN

Pour le Département du
Calvados
Le Président

Pour le Département de
l’Eure
Le Président

Pour le Département de la
Manche
Le Président
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Jean-Léonce DUPONT
Pour le Département de
l’Orne
Le Président

Pascal LEHONGRE
Pour le Département de
la Seine-Maritime
Le Président

Marc LEFEVRE
Pour la ComUE Normandie
Université
Le Président

Christophe DE BALORRE

Pascal MARTIN

Lamri ADOUI

Pour la Métropole Rouen
Normandie
Le Président

Pour la Communauté urbaine
du Havre
Le Président

Pour la Communauté
d’agglomération Caen-la-Mer
Le Président

Frédéric SANCHEZ

……………………………..

Joël BRUNEAU

Pour la communauté
d’agglomération Le Cotentin
Le Président

Pour le Syndicat mixte du
parc naturel régional des
Boucles de la Seine
normande
Le Président

Pour l’Office national des
forêts
………………………..

Jean-Louis VALENTIN

Jean-Pierre GIROD

………………………..

Pour la Chambre régionale
d’agriculture de Normandie
Le Président

Pour le Conservatoire
d’espaces naturels
Normandie Seine
La Présidente

Pour le Conservatoire
d’espaces naturels
Normandie Ouest
Le Président

Daniel GENISSEL

Catherine JOURDAIN

François RADIGUE
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Pour la Fédération régionale
des Chasseurs de Normandie
Le Président

Pour GRT gaz
………………………………

Pour le Groupe Saur
………………………..

Dominique MONFILLIATRE

………………………..

………………………..

Pour l’UNICEM NORMANDIE,
……………………..

………………………..
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Annexe 1 - Contributions initiales des membres

Membres
Conseil Régional de Normandie
Agence française pour la biodiversité

Contributions statutaires
Contributions statutaires
Contributions statutaires
2019
2020
2021
Participations
Mises à
Participations
Mises à
Participations
Mises à
financières disposition* financières disposition* financières disposition*
400 000 €

300 000 €

400 000 €

300 000 €

400 000 €

150 000 €

150 000 €

150 000 €

Etat

30 000 €

30 000 €

30 000 €

Conseil Départemental de Seine-Maritime

38 000 €

38 000 €

38 000 €

Conseil Départemental du Calvados

21 000 €

21 000 €

21 000 €

Conseil Départemental de l’Eure

18 000 €

18 000 €

18 000 €

Conseil Départemental de la Manche

15 000 €

15 000 €

15 000 €

Conseil Départemental de l’Orne
Communauté d’Universités et
d’Etablissements Normandie Université
Métropole Rouen Normandie

8 000 €

8 000 €

8 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Communauté urbaine du Havre

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Communauté d’agglomération Caen-la-Mer

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Communauté d’agglomération Le Cotentin
Syndicat mixte du PNR Boucles de la Seine
normande (représentant l’inter parcs normands)
Office National des Forêts
Chambre régionale d'agriculture de
Normandie
Conservatoire d’espaces naturels Normandie
Ouest
Conservatoire d’espaces naturels Normandie
Seine
Fédération régionale des chasseurs de
Normandie
UNICEM

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

2 500 €

2 500 €

2 500 €

2 500 €

2 500 €

2 500 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

GRT Gaz

5 000 €

5 000 €

5 000 €

Groupe Saur

5 000 €

5 000 €

5 000 €

1 070 000 €

1 070 000 €

* Mises à dispositions de personnels et de locaux sans contrepartie financière
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300 000 €

1 070 000 €
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Séance du 28 Mars 2019
APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE
PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE JUMIEGES AVEC INTEGRATION DU GOLF
M. LE PRESIDENT. - Nous mettons de côté la Commission des finances, puisque comme à
l’accoutumée nous terminerons notre journée par cette commission. Nous passons
directement à la Commission éducation, jeunesse, sport avec le rapport n° 4.1 :
Approbation des nouveaux statuts du syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs
de Jumièges-le-Mesnil avec intégration du golf, Mme Cottereau.
MME COTTEREAU, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le
rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Mesdames, Messieurs,
Je vais vous parler de l’approbation des nouveaux statuts. Il y avait eu un vote, à
l’unanimité, au mois de décembre dernier concernant le soutien à la base de Jumièges. Il
s’agit aujourd’hui de voter les statuts prévoyant l’intégration du golf au 1er juillet 2019.
Les statuts ont été votés unanimement par le syndicat mixte, le 4 février dernier, lors
duquel j’ai eu l’honneur d’être élue présidente et je remercie mes collègues.
Depuis, nous avons continué à travailler sur ce dossier qui représente plus d’un an de
travail au sein des services et je voulais les remercier, en particulier les services
juridiques et les services de la gestion patrimoniale parce que c’est un véritable travail.
Nous conservons évidemment l’idée en intégrant le golf d’en faire toujours une base à
vocation familiale, sociale et d’essayer au maximum de limiter les coûts de
fonctionnement, parce que c’est quand même le Département qui la finance pratiquement
à 99 %.
Je voulais aussi signaler que la Région, qui a quitté le syndicat mixte de la base, a
accepté le principe de voter un plan pluriannuel d’investissement à hauteur de 5 millions
d’euros soit 2,5 millions d’euros pour le Département et 2,5 millions d’euros pour la
Région. Nous travaillons sur ce plan pluriannuel depuis quelques mois et plus
particulièrement ces dernières semaines, puisque nous avons pratiquement des réunions
chaque semaine pour l’affiner. Il va donc bientôt vous être soumis.
Évidemment, il s’agit de relancer l’activité de la base et l’activité du golf puisque c’est
important de tout remettre à niveau tout en conservant son esprit.
Si vous avez des questions, je vais vous répondre, parce que c’est beaucoup plus facile,
je ne vais pas faire un grand discours.
Je peux cependant préciser quelques éléments. Nous avons travaillé dans le cadre du
PPI, sur la rénovation pour l’instant du parking du golf, puisque si vous connaissez le
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golf, vous savez que le parking n’est pas dans un très bel état et pour cela nous avons
déjà rencontré la société des carrières Stref qui propose de nous aider dans ce domaine
en finançant un cabinet d’étude qui travaille déjà avec notre collègue Frédéric Marche à
Tourville-la-Rivière.
Nous avons aussi rencontré les Pupilles de l’Enseignement Public, puisqu’elles
développent des activités pour les enfants, en particulier pendant les périodes scolaires,
des activités de sport nature mais aussi des activités découvertes. Nous les avons
rencontrées la semaine dernière. Il y a donc un vrai travail qui est fait depuis quelques
semaines pour relancer l’activité de la base et la faire connaître à l’ensemble des
partenaires et à l’ensemble des habitants de la Seine-Maritime puisque pour l’instant
c’est vrai qu’elle n’est plutôt connue que des locaux.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Cottereau, de cette présentation synthétique. Y a-t-il
des questions ? Mme Botte.
MME BOTTE. - Merci, Monsieur le Président. Nous sommes tout à fait favorables
évidemment à cette proposition, puisque ça va dans le sens d’une revalorisation de la
base dans son ensemble. Tout ce qui permet de promouvoir la base, l’image du
Département, d’améliorer le quotidien des Seinomarins, de leur proposer une offre de
loisirs plus attrayante, ça nous va très très bien.
L’idée notamment, on en a parlé en Commission, d’organiser des manifestations
culturelles et ludiques, comme les escape games, la chasse aux œufs, etc..., afin de faire
découvrir ou redécouvrir la base pour que les Seinomarins se l’approprient, c’est parfait.
Mais ceci nous amène à une remarque ou une question qui est plus basée sur la chasse
aux œufs. C’est au sujet du partenariat qui a été contracté entre le Département et
l’entreprise Cargill pour la mise en place de cette chasse aux œufs dans le jardin de
l’Abbaye de Jumièges. Pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise, elle est quand
même très controversée, puisqu’elle est accusée de déforestation à l’échelle mondiale, de
provoquer des famines en spéculant sur les matières premières agricoles, de pollution des
cours d’eau, d’encourager la monoculture OGM.
Nous partageons l’incompréhension de certains Seinomarins qui m’ont interpellée, parce
qu’évidemment ça ternit un peu l’image du Département et on trouve ça un peu
dommage. Est-ce qu’il serait possible qu’il n’y ait pas de partenariat avec des entreprises
dont l’éthique est contestée ? D’autant plus à la suite du rapport que l’on vient de
présenter et par rapport à l’effort engagé par notre collectivité en termes d’écologie, c’est
peut-être un peu dommage. C’est une interrogation.
M. LE PRESIDENT. - Avant de redonner la parole, je précise qu’on ne peut pas revenir, ici,
sur une délibération qui a été votée en Commission permanente. Voilà tout simplement
ce que je peux dire sur un plan purement juridique. Mme Masset.
MME MASSET. - Je suis quand même assez étonnée depuis le début de la séance que ça
perturbe autant tout le monde cette histoire de chasse aux œufs. On va essayer de
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répondre à toutes les questions, parce que franchement, le sujet, je croyais que c’était la
base de loisirs de Jumièges.
D’abord, concernant les questions qui ont été posées tout à l’heure sur les tarifs de
l’Abbaye de Jumièges, l’entrée est quand même gratuite jusqu’à 26 ans. Ensuite, il y a un
tarif réduit pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires de minima sociaux. Il y a
donc une possibilité d’accéder au patrimoine et en particulier à ce site qui est absolument
magnifique, qui draine près de 80 000 visiteurs par an - c’est un site absolument
exceptionnel - gratuitement ou à tarif très réduit. C’est quand même très très ouvert, alors
que le Département prend à sa charge évidemment l’ensemble de la réhabilitation, du
maintien de la ruine en état de ruine, parce que c’est subtil mais c’est nécessaire. Le
débat sur la tarification me paraît donc assez inutile, en tout cas en séance plénière.
Vous êtes aussi un peu paradoxal parce qu’on se débrouille pour proposer une animation
qui soit encore plus accessible grâce à un partenariat avec une entreprise qui fournit les
chocolats, etc... et là vous nous reprochez d’avoir un partenariat avec cette entreprise.
Sur l’éthique de cette entreprise, je vous invite quand même, un à la visiter, deux à aller
sur place en Côte d’Ivoire regarder comment ils choisissent les fèves, comment ils
discutent avec les producteurs locaux, comment ils les valorisent. C’est une entreprise
mondiale qui achète les fèves au prix le plus élevé sur le marché de la Côte d’Ivoire. Cela
veut dire que soit on fait le choix d’acheter pas cher et d’exploiter les gens sur place, soit
on fait le choix de les acheter à un tarif qui permet aux gens de vivre sur place. Sur
l’éthique de l’entreprise, je pense que vous insistez sur certains rapports qui ont circulé et
qui sont en plus anciens. Là, je crois qu’il faut arrêter de tergiverser sur ce genre de sujet,
sinon on ne fait plus rien.
Je serai donc très heureuse d’accueillir avec les agents du Département et de la Direction
de la culture et du patrimoine, les enfants, les familles, tous ceux qui viendront sur ce site
exceptionnel de l’abbaye de Jumièges ou à Saint-Martin-de-Boscherville pour la chasse
aux œufs. On va arrêter de tergiverser.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Mme Botte. Allez-y.
MME BOTTE. - Merci beaucoup. Juste, je pense que j’ai dû être mal comprise. Je n’ai pas de
problème avec le partenariat avec des entreprises et si ça peut permettre à davantage de
monde de pouvoir profiter de manifestations, aucun souci. C’est plus que j’avais
vraiment -et les Seinomarins qui m’ont interpellé aussi- ça sur le cœur. Il s’agit vraiment
de l’image du Département. Je n’ai pas exactement les mêmes informations sur la Côte
d’Ivoire et le travail des enfants. Ma remarque avait pour but d’être constructive pour le
Département.
M. LE PRESIDENT. - C’est une entreprise qui est quand même implantée dans le
département. On fait travailler. On revient au sujet qui nous intéresse : la base de loisirs.
Madame Cottereau, rien à ajouter ? Allez-y.
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MME COTTEREAU. – Je souhaite juste, tout d’abord, remercier aussi l’ensemble du
personnel de l’Abbaye de Jumièges parce qu’il y a eu une très belle 10e édition de la
randonnée nocturne. Je pense que c’était important de le signaler : plus de 5 300
personnes, même s’ils ne sont pas passés sur le golf.
S’agissant d’éthique et d’environnement, nous sommes en train de travailler avec les PEP
pour justement créer un potager, éviter le gaspillage alimentaire, donner de bonnes
méthodes aux enfants. Je n’ai pas pris cette remarque pour moi puisque la base est dans
le Parc naturel régional des boucles de la Seine Normande, il faut en tenir compte aussi.
Je pense qu’il y a un vrai travail éducatif à faire auprès des enfants. Voilà, c’est tout ce
que je voulais vous répondre.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Plus de demande de parole. Sur le rapport n°4.1 :
Approbation des nouveaux statuts du syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs
de Jumièges-Le Mesnil avec intégration du golf, y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ? À l’unanimité. Merci.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

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

APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET
DE LOISIRS DE JUMIÈGES-LE-MESNIL AVEC INTÉGRATION DU GOLF
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3211-1, L. 5210-3 et L.
5721-1 et suivants,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 août 2005 portant sur la création du syndicat mixte, modifié le 10 janvier
2019,
Vu la délibération du Conseil général du 14 juin 2005 décidant l’adhésion du Département au syndicat
mixte de la base de plein air et de loisirs de Jumièges-Le-Mesnil,
Vu la délibération du 4 février 2019 du syndicat mixte adoptant la proposition de modification des
statuts,
Considérant :
- l’intérêt porté par les différentes collectivités territoriales et notamment le département de la SeineMaritime, au développement et à l’animation de ce site de loisirs,
- l’intégration du golf dans le périmètre de gestion de ce syndicat,
- la nécessité de modifier les statuts,
À l’unanimité,
Décide d’adopter les statuts modifiés joints en annexe.
Ces modifications prendront effet au moment de la promulgation de l’arrêté préfectoral.

PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS
Intégration du golf
SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR, DE LOISIRS
ET DU GOLF DE JUMIEGES LE MESNIL
- S T AT U T S

Préambule
La Base de Plein Air et de Loisirs de Jumièges – Le Mesnil est administrée depuis le 18 août
2005 par un Syndicat Mixte associant à son origine les collectivités suivantes : Région Haute
Normandie, Département de la Seine-Maritime, Département de l’Eure, Commune de Jumièges
et Commune de Mesnil sous Jumièges. Les statuts de ce syndicat ont subi depuis sa création
plusieurs modifications afin de les adapter à la réalité de la gestion de l’équipement.
Par délibérations convergentes de ses membres et par arrêté préfectoral du 14 avril 2017, le
Syndicat a pris acte du retrait du Département de l’Eure à compter du 1er janvier 2017, puis par
arrêté préfectoral du 25 mai 2018 actant le retrait de la Région Normandie à compter du 1er
janvier 2018, réduisant à trois le nombre de collectivités adhérentes.
Article 1: Composition – Dispositions générales
Le Syndicat Mixte dénommé «SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR, DE LOISIRS ET
DU GOLF DE JUMIEGES - LE MESNIL» est composé des membres suivants :
- la Commune de Jumièges,
- Ia Commune du Mesnil-sous-Jumièges
- le Département de la Seine-Maritime.
II pourra être élargi à de nouveaux membres, selon les règles définies à l'article 5 ci-dessous.
Pour toute question relative au fonctionnement du Syndicat Mixte non prévue aux présents
statuts, il sera fait application du règlement intérieur et des dispositions suivantes du code
général des collectivités territoriales (CGCT) :
•

concernant l'organisation et le fonctionnement du Syndicat Mixte: L.5721-1 à L.5721-9,
R.5721-1 et R.5721-2,

•

Concernant le transfert de la compétence et ses conséquences: L 1321-1 et suivants,

•

Concernant les dispositions financières: L.5722-1 à L.5722-9 et R.5722-1, puis les
articles L.3312-1 et suivants et L.2313-1, en ce qu'ils ne sont pas contraires aux articles
précités,
concernant les dispositions budgétaires: L.1612-1 à L.1612-20, R.1612-1 à R.1612-38 et
L.1617-1 à L.1617-5, R.1617-1 à R.1617-18, D.1617-19 à D.1619-21.

•

Article 2: Objet
Le présent Syndicat Mixte a pour objet l'aménagement et la gestion de la base de plein air, de
loisirs et du golf de Jumièges - Le Mesnil ainsi que de tout équipement (biens immobiliers et
mobiliers) de sport et de loisirs qui pourrait contribuer au développement des activités de la base
de loisirs et du golf.
Article 3: Siège
Le siège du Syndicat Mixte est fixé au Mesnil-sous-Jumièges, dans les locaux administratifs de Ia
base.
Le Comité Syndical et le Bureau se réunissent au siège du Syndicat Mixte ou dans un lieu choisi
par ces organes dans une des collectivités membres.
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Article 4: Durée — dissolution
Le Syndicat Mixte est créé pour une durée illimitée.
Conformément aux dispositions de l’article L 5721-1 du CGCT, il est dissous de plein droit soit à la
fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul
membre.
Il peut également être dissous, à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le
composent, par arrêté motivé du représentant de l'État dans le département siège du Syndicat
Mixte.
L'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1
et L. 5211-26, les conditions de liquidation du Syndicat Mixte.
Article 5: Adhésion et retrait
La demande d'adhésion ou de retrait doit, préalablement, être soumise pour accord à chaque
collectivité membre du Syndicat Mixte qui dispose d'un délai de trois mois pour délibérer. Le
silence vaut acceptation de Ia demande. L'adhésion ou le retrait d'un membre est impossible en
cas d'opposition expresse de plus de la moitié des membres adhérents.
Les demandes d'adhésion et de retrait du Syndicat Mixte, sont ensuite soumises à l'accord du
Comité Syndical, lequel se prononce à la majorité des deux tiers.
L'adhésion ou le retrait est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département siège
du Syndicat Mixte.
Article 6: Périmètre d'intervention
Le périmètre d'intervention du Syndicat Mixte recouvre les biens mobiliers et immobiliers situés
sur les communes de Jumièges et de Mesnil-sous-Jumièges mis à sa disposition par ses
différents membres et liés à la pratique des activités, touristiques, de plein air, de loisirs sportifs
et de compétition, selon les références suivantes :
Pour la base de plein air et de loisirs

Propriétaire

Jumièges

Le Mesnil-sous-Jumièges

TOTAL

N° des parcelles

B571,B576, B577, B578, B579, B581,
B713, B715, B716, A995 et A996

AN2, AN10, AN35 et AN36

Superficie

54ha 75a 22ca

65ha 08a 09ca

119ha 83a 31 ca

2

Pour le golf
Propriétaire

N° des parcelles

Superficie

Territoire de Jumièges
B144, B145, B146, B153, B947, B949,
B950, B951, B952, B953, B954, B955,
F130, F131, F132, F153, F157, F225,
F227, F229, F231, F233
Département de la SeineMaritime

Territoire de Mesnil sous Jumièges
A214, A217, A218, A219, A458, A459,
A460, A580, A637, A638, A761, A764,
A766

Jumièges

Le Mesnil-sous-Jumièges

TOTAL

45ha94a60ca

B956, B584, B710, A603

A616

4ha45a58ca

10ha71a36ca

1ha59a24ca

62ha70ca78a

Les communes de Jumièges, du Mesnil sous Jumièges et le Département de la Seine-Maritime
mettent gratuitement à disposition leurs parcelles et concèdent un droit d’utilisation du plan
d’eau au Syndicat Mixte, conformément à son objet (cf. article 2).
Le Syndicat Mixte pourra, dans le cadre de son objet, adjoindre tous terrains qui seraient
nécessaires à la valorisation et au bon fonctionnement de ses équipements et pour lesquels les
actes juridiques adaptés pourront être passés.
Article 7: Comité Syndical
Article 7.1: Composition
Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical dont les sièges sont répartis entre les
différents membres comme ci-après :
- Département de la Seine-Maritime : 6 délégués titulaires et 6 suppléants
- Commune de Jumièges : 1 délégué titulaire et 1 suppléant,
- Commune du Mesnil-sous-Jumièges : 1 délégué titulaire et 1 suppléant.
Les assemblées délibérantes des collectivités membres désigneront en leur sein autant de
délégués titulaires que de suppléants.
La durée des mandats des délégués du Comité Syndical est celle des mandats qu'ils détiennent
par ailleurs, au sein de la collectivité qu'ils représentent. En cas de démission de tous les
membres en exercice, leur mandat se poursuit jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.
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Le Comité Syndical est renouvelé après chaque élection municipale, départementale et après
chaque modification de la composition du Syndicat Mixte.
Article 7.2: Participation consultative
Sur proposition des membres du Comité Syndical ou du Bureau ou du Président : un ou
plusieurs experts ou représentants de collectivités, d’établissements publics ou autres
organismes pourront être invités à participer aux débats sans voix délibérative.
Article 7.3: Attributions
Le Comité Syndical administre par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du
Syndicat Mixte, tel que précisé à l'article 2. Il élabore son règlement intérieur.
Le Comité Syndical peut déléguer une partie de ses attributions au Bureau, au Président et aux
Vice-Présidents dans les conditions prévues à l'article L.5211-1O du CGCT.
Article 7.4: Quorum
Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que lorsque plus de la moitié des délégués
sont présents (titulaire ou suppléant).
Les pouvoirs donnés aux délégués présents ne sont pas pris en compte dans le calcul du
quorum.
Si le quorum n'est pas atteint, sur convocation du Président, le Comité Syndical est à nouveau
convoqué à trois jours d'intervalle. Les délibérations prises au cours de cette deuxième réunion
sont valables sans condition de quorum, uniquement pour les questions reprises de l’ordre du
jour de la première séance.
Toute délibération prise alors que la règle du quorum n’est pas respectée est illégale.
Article 7.5: Délibération
Toutes les délibérations du Comité Syndical sont prises à la majorité absolue des suffrages, à
l’exception et selon les modalités spécifiques, prévues :
- à l'article 5 pour l'adhésion et le retrait d'un membre,
- à l'article 8 pour l'élection du Président et des Vice Présidents,
- à l'article 9.1 pour Ia désignation des membres du Bureau,
- à l'article 14 pour la modification des statuts.
En cas d’absence d’un délégué titulaire et de son suppléant, le délégué titulaire peut transmettre
son pouvoir, impérativement par écrit à un autre délégué présent (titulaire ou suppléant).
Chaque délégué titulaire ou suppléant ne pourra être porteur que d’un seul pouvoir.
Les pouvoirs transmis ne sont valables que pour une séance.
Article 8: Le Président et les Vice-Présidents
Le Comité Syndical élit en son sein, un Président et deux Vice-Présidents, qui seront issus d’une
collectivité membre différente dans les conditions de désignation fixées par le CGCT.
Le Président est l'exécutif du Syndicat Mixte.
II est élu par le Comité Syndical au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, un
troisième tour de scrutin est organisé. L’élection est alors acquise à la majorité relative. En cas
d’égalité entre les candidats arrivés en tête des suffrages, le plus âgé d’entre eux est déclaré
élu.
Les deux Vice-Présidents sont élus selon les mêmes modalités.
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Une fois élu, le Président prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical et du Bureau,
convoque les réunions du Comité Syndical et du Bureau, dirige les débats, contrôle les votes,
ordonne les dépenses, prescrit l'exécution des recettes, signe les contrats et tous actes
administratifs, assure l'administration générale, exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel
du Syndicat Mixte et peut passer des actes en Ia forme administrative.
Le Président peut recevoir délégation du Comité Syndical pour certaines de ses attributions,
conformément à l'article L.5211-10 du CGCT. II en rend compte lors de la réunion du Comité
Syndical la plus proche.
Le Président représente le Syndicat Mixte en justice sur délibération du Comité Syndical. Pour
l'exécution de ses décisions, le Syndicat Mixte est représenté par son Président.
Le Président peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice
d’une partie de ses fonctions à un Vice-Président ou aux Vice-Présidents et, en l’absence ou en
cas d’empêchement de ces derniers, au membre du Bureau.
Le 1er Vice-Président dans l’ordre des nominations aura pour attribution de remplacer le
Président dans toutes ses fonctions en cas d'empêchement de ce dernier.
Le Président peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature à ses cadres dirigeants.

Article 9: Le Bureau
Article 9.1: Désignation du Bureau
Le Bureau est composé de quatre membres titulaires du Comité Syndical, représentant les trois
collectivités membres, de la façon suivante :
-

Le Président, les deux Vice-Présidents et un membre,

Lorsqu’une collectivité est représentée par plusieurs délégués au Comité Syndical, le délégué
qui la représentera au Bureau sera élu par l’ensemble des membres selon les mêmes modalités
que le Président.
Article 9.2: Attributions du Bureau
Le Bureau exerce les compétences qui lui sont déléguées par le Comité Syndical en conformité
avec l'article L.5211-10 du CGCT dans le respect des compétences déléguées au Président et
aux Vice-Présidents. Le Comité Syndical ne peut déléguer ses compétences relatives au vote du
budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles
visées à l'article L.1612-15 du CGCT (inscription d'office d'une dépense obligatoire).
Le Bureau approuvera toutes conventions à intervenir avec les utilisateurs récurrents (doté d’une
personnalité morale (Cf. article 14).
Le Président rend compte des travaux du Bureau et de l'exercice des pouvoirs qui lui ont été
délégués, lors de chaque réunion du comité syndical.
Article 9.3: Séances du Bureau
Le Bureau se réunit en tant que de besoin sur convocation du Président.
Article 9.4: Quorum
Le Bureau ne peut valablement décider que lorsque plus de la moitié des délégués sont
présents.
Toute délibération prise alors que la règle du quorum n’est pas respectée est illégale.
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Article 9.5: Décisions
Toutes les décisions du Bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages.
Il n’y a pas de pouvoir pour les décisions du Bureau.
Article 9.6: Renouvellement
Le Bureau est renouvelé après chaque renouvellement du Comité Syndical.
Article 9.7: Participation consultative
Sur proposition des membres du Bureau ou du Président, un ou plusieurs experts ou
représentants de collectivités, d’établissements publics ou autres organismes pourront être
invités à participer aux débats sans voix délibérative.
Article 10: Dispositions financières
Les crédits sont votés par chapitre ou, si le Comité Syndical en décide ainsi, par article. Le
budget comporte une section de fonctionnement et une section d'investissement, en dépenses et
en recettes, subdivisées en chapitres et articles.
Article 10.1: Contributions au budget de fonctionnement
Les ressources du Syndicat Mixte seront constituées notamment des contributions budgétaires
de ses membres. Les contributions budgétaires constituent des dépenses obligatoires pour les
budgets des collectivités membres.
La modalité de calcul pour les communes, est une clé de répartition (fixée à 3,105 €) en fonction
du nombre d’habitants suivant le recensement INSEE de la population datant de 2014.

Cette participation est ainsi calculée à 1 981 euros (base de 638 habitants données INSEE
2014) pour la commune de Mesnil sous Jumièges.
Cette participation est ainsi calculée à 5 520 euros (base de 1 788 habitants données INSEE
2014) pour la commune de Jumièges.

La répartition est fixée de la façon suivante:

COLLECTIVITES MEMBRES DU
SYNDICAT MIXTE
Département de la Seine-Maritime
Commune de Jumièges
Commune du Mesnil-sousJumièges

CONTRIBUTIONS STATUTAIRES
OBLIGATOIRES
Et dans la limite en numéraire des sommes
suivantes
741 000 €
5 520 €
1 981 €

Ces montants correspondent à la part maximale du budget de fonctionnement supportée par
chacun des membres du Syndicat Mixte, une fois déduites les participations de l'État, les autres
participations volontaires et les diverses recettes, notamment celles issues de l'exploitation de la
base de plein air, de loisirs et du golf.
Article 10.2: Dépenses d'investissement
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La mise à disposition des terrains et le droit d’utilisation du plan d’eau au Syndicat Mixte,
constituent la seule dépense d'investissement exigible pour les membres.
En complément des contributions obligatoires, chaque membre aura la possibilité de verser des
subventions d’équipement sur sollicitation du Comité Syndical pour contribuer aux dépenses
d’investissements.
Article 10.2.1: Investissement dans le cadre d’un Programme Pluriannuel des
Investissements
Le Comité Syndical propose un projet de programme pluriannuel des investissements (PPI) en
indiquant la répartition des dépenses par exercice accompagnée d'un plan de financement.
Les collectivités contributrices (y compris les collectivités membres ou des partenaires
extérieurs) à ce PPI, doivent transmettre au Syndicat Mixte leur délibération concordante au vu
du projet.
Les collectivités membres non contributrices doivent adopter ce PPI. A l’issue, le comité
Syndical validera ce PPI.
Article 11: Comptabilité
Les fonctions de trésorier du Syndicat Mixte sont exercées par le Trésorier de Duclair.
Article 12: Réalisation des programmes
Le programme et les actions du Syndicat Mixte mis en œuvre par le Comité Syndical et le
Bureau peuvent être réalisés :
- soit par l'équipe technique du Syndicat Mixte,
- soit par des intervenants extérieurs (conventions de partenariat, marchés publics,
délégation de service public, conventions d’occupation du domaine public...),
- soit par les services des collectivités territoriales membres, qui peuvent être mis en tout
ou partie à disposition du Syndicat Mixte pour l'exercice de ses compétences en
application de l'article L5721-9 du CGCT.
Article 13: Règlement intérieur
Le règlement intérieur sera adopté par le Comité Syndical dans les trois mois qui suivent son
installation ou son renouvellement.
II définit les modalités de fonctionnement du Comité Syndical, du Bureau et des Commissions.
Article 14: Utilisateurs récurrents (dotés d’une personnalité morale)
Des conventions seront systématiquement signées entre les différentes parties, après vote du
bureau (Cf. article 9.2) et dans le respect : du projet de la base de plein air, de loisirs et du golf,
des besoins de ces utilisateurs (dont la chasse, la pêche, le football, le golf et tout autres
organismes à venir), des règles de sécurité, de comptabilité, d’assurance incombant à chaque
partie.

Article 15: Modification des statuts
En application de l'article L.5211-20 du CGCT, le Comité Syndical délibèrera sur toute
modification aux présents statuts à la majorité absolue, sauf pour les articles 2, 4 et 10.
Pour les dispositions relatives à l'objet, à Ia durée et aux dispositions financières du Syndicat
Mixte, toute modification devra faire l'objet d'une délibération du Comité Syndical statuant à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés et devra recevoir l'accord unanime de tous les
membres du Syndicat Mixte, sous la forme de délibération concordante de leur assemblée
délibérante.
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En cas de modification autre des statuts, les membres disposent d'un délai de trois mois pour
se prononcer sur Ia ou les modifications. A défaut de délibération dans ce délai, la décision
sera réputée favorable.
La modification des statuts devra être autorisée par un arrêté du représentant de l’État dans le
département du siège du Syndicat Mixte.
Article 16: Adoption des statuts
Les présents statuts se substituent aux précédents statuts du Syndicat Mixte, tels qu'ils
ressortaient de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2019.
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. - Nous passons à la Commission infrastructures, numérique, routes,
transports.
Le rapport n° 5.1 : Société nationale de sauvetage en mer - Convention-cadre dans le
cadre du programme pluriannuel d’investissements nautiques 2019-2021 est à
l’affichage, mais il y a une délibération qui a été modifiée. C’est bien ça ? Elle est sur
table. Il est proposé de mettre ce rapport à l’affichage. Ça n’appelle pas de remarque
particulière ? Pas d’opposition ? Pas d’abstention? À l’unanimité. Merci.
Nous passons maintenant à la Commission finances, personnel, développement
économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations, avec le rapport n° 3.1 : Compte
rendu de la compétence déléguée au président en matière d’aliénation de gré à gré de
biens mobiliers par la plateforme Agorastore entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre
2018 - Compte rendu global de l’activité de la plateforme Agorastore pour la même
période. Ce rapport est à l’affichage. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Unanimité.
Le rapport n° 3.2 : Compte rendu de la délégation accordée en matière d’actions en
justice, nouveaux contentieux engagés du 1er octobre au 31 décembre 2018, comme à
l’accoutumée, est à l’affichage. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Unanimité.
Le rapport n° 3.3 est également à l’affichage : Compte rendu de la compétence déléguée
au président en matière de marchés publics entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018.
Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? À l’unanimité.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

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

SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER - CONVENTION-CADRE DU PROGRAMME
PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS NAUTIQUES 2019-2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le Programme pluriannuel d’investissements nautiques 2019-2021 de la Société Nationale de
Sauvetage en Mer (SNSM),
Considérant qu’une demande de subvention spécifique sera déposée par la SNSM auprès du
département de la Seine-Maritime,
À l’unanimité,
Décide d’autoriser le président du Département à signer la convention-cadre relative au soutien des
collectivités territoriales à la SNSM dans le cadre du Programme pluriannuel d’investissements
nautiques 2019-2021 figurant en annexe.

Convention cadre relative
au soutien des collectivités territoriales
à la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)
dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissements nautiques 2019-2021

Entre :
L’Association « Société Nationale de Sauvetage en Mer » (SNSM), dont le siège est situé 31
Cité d’Antin 75009 Paris, représenté par son Président, Monsieur Xavier DE LA GORCE
Ci-après désigné par les termes "le bénéficiaire"
d’une part,
Et
La Région Normandie, dont le siège est situé Abbaye aux Dames, Place Reine Mathilde,
CS 50523 - 14035 Caen Cedex 1, représentée par son Président, Monsieur Hervé MORIN,
dûment habilité par délibération du Conseil Régional de Normandie du …...
Ci-après désignée par les termes "la Région"
d’autre part,
Et
Le Département de la Seine-Maritime, dont le siège est situé Hôtel du Département, Quai
Jean Moulin, 76101 Rouen Cedex, représenté par son Président, Monsieur Pascal MARTIN,
dûment habilité par délibération du Conseil Départemental de Seine-Maritime du….
Ci-après désigné par les termes « le Département de Seine-Maritime »
d’autre part,
Et
Le Département de la Manche, dont le siège est situé Maison du Département, Route de
Candol, 50050 Saint Lô Cedex, représenté par son Président, Monsieur Marc LEFEVRE,
dûment habilité par délibération du Conseil Départemental de la Manche du….
Ci-après désigné par les termes « le Département de la Manche »
d’autre part,
Et
Le Département du Calvados, dont le siège est situé, Hôtel du Département, 9 Rue Saint
Laurent, 14035 Caen Cedex 1, représenté par son Président, Monsieur Jean-Léonce
DUPONT, dûment habilité par délibération du Conseil Départemental du Calvados du ….
Ci-après désigné par les termes « le Département du Calvados»
d’autre part,

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

I. EXPOSE :

La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) est une association loi 1901 reconnue
d’utilité publique par décret du 30 avril 1970, dont le projet est l’engagement bénévole au
service de la sauvegarde de la vie humaine en mer.
La SNSM intervient principalement dans trois domaines d’activités :
1- l’intervention au large, avec sa composante de sauveteurs bénévoles embarqués,
2- la formation de nageurs-sauveteurs mis à la disposition des maires du littoral pour assurer
la sécurité des plages,
3- la prévention sécurité nautique auprès du grand public pratiquant les loisirs nautiques.
La SNSM en Normandie, c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•

35 stations de sauvetage
4 centres de formation et d’intervention
Plus de 800 sauveteurs bénévoles
62 moyens nautiques
44 postes de secours tenus pas les Nageurs Sauveteurs SNSM en 2017
109 enfants recherchés sur les plages en 2017
627 interventions de sauvetage depuis la plage jusqu’au large en 2017 pour
788 personnes secourues
1730 personnes soignées dans les postes de secours en 2017

Pour mener à bien ses missions, depuis 15 ans, la SNSM s’attache à mettre en œuvre un
important plan glissant de renouvellement ou de remise à niveau de sa flotte.
Sur le fondement de l’article L5314-13 du code des transports, la Région Normandie et les
Départements de la Seine-Maritime, du Calvados et de la Manche ont décidé depuis
plusieurs années de soutenir la SNSM, celle-ci étant une association agréée jouant un rôle
déterminant en matière de sécurité publique et de développement du sauvetage des
personnes en détresse en mer, sur les côtes françaises.

II. CONVENTION CADRE
ARTICLE 1er : Objet de la convention cadre
La présente convention a pour objet de préciser le cadre général des engagements
réciproques entre les signataires dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissements
nautiques 2019-2021 de la SNSM.
Cette convention cadre est la base pour des conventions financières bipartites annuelles
entre la SNSM et ses financeurs, à savoir : la Région Normandie, le Département de la
Seine-Maritime, le Département de la Manche et le Département du Calvados.
La conclusion de la présente convention fixe le cadre du subventionnement à venir, dont le
montant, les modalités et les engagements réciproques seront fixés dans le cadre de
conventions financières bipartites.
ARTICLE 2 : Nature et descriptif des opérations à mener
Les opérations de maintien à niveau et de renouvellement des équipements nautiques
portés ou utilisés par la SNSM sont l’objet du partenariat.
ARTICLE 3 Modalités de l’aide
Article 3-1 plan d’investissement
La SNSM a établi un plan régional d’investissements nautiques sur la période 2019 – 2021
(annexe).
Celui-ci servira de document de référence. Une actualisation pourra être proposée par la
SNSM aux financeurs annuellement.
Article 3-2 : Modalités de versement des contributions
Le niveau de subvention sera fixé annuellement dans la limite de 25 % maximum de prise en
charge des dépenses par chaque financeur.
Les modalités de versement de la contribution seront fixées dans le cadre d’une convention
financière bipartite entre la SNSM et chaque financeur.
L’engagement pris par les collectivités est subordonné à l’ouverture des moyens suffisants
par leurs assemblées et est limité aux sommes votées annuellement au budget de la
collectivité.
Les Commissions Permanentes de chaque financeur individualiseront les autorisations de
programme correspondantes pour chaque année et approuveront les conventions
financières particulières prévoyant les modalités pratiques de mandatement et de restitution.
Pour bénéficier d’une subvention, la SNSM devra formuler une demande annuelle
accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé et d’une fiche technique de chaque opération
à chaque financeur.

Article 3-3 : Contrôle des actions
La SNSM s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, la SNSM s’engage à justifier, à tout moment, sur demande des
financeurs, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas
échéant sur place et sur pièces, par les financeurs, des conditions de réalisation des
investissements auxquels ils ont apporté leur aide.
ARTICLE 4 : Comité de suivi
Un comité technique de suivi sera constitué, a minima, par un représentant de chacun des
financeurs et de la SNSM. Il pourra se réunir autant que nécessaire et au minimum une fois
par an, pendant la durée du programme, de façon à faire un point et valider l’avancement
des investissements, le calendrier de réalisation et le suivi financier. Après chaque réunion,
un compte rendu sera rédigé et diffusé par la Région à chaque Département et à la SNSM.
ARTICLE 5 : Modification de la convention
La modification de la convention est formalisée par la signature d’un avenant conclu dans les
mêmes formes, avant l’expiration de la convention initiale.
ARTICLE 6 : Communication
La SNSM s’engage à valoriser le concours de la Région Normandie, des Départements de la
Seine-Maritime, de la Manche et du Calvados, notamment lors des opérations de
communication externe, selon les modalités suivantes :
- Intégration, de façon lisible et apparente, du logotype de la Région Normandie, des
Départements de la Seine-Maritime, de la Manche et du Calvados, sur les supports de
communication relatifs aux projets déterminés à l’article 2 (signalétique ponctuelle ou
permanente, affiches, dossiers de presse, panneaux d’exposition, mailing, Internet…).
- Mention, lors de toute opération de communication relative aux projets déterminés à l’article
2 du soutien de la Région Normandie, des Départements de la Seine-Maritime, de la
Manche et du Calvados (inauguration, opération presse et de relations publiques
notamment), invitation des représentants de la Région Normandie, des Départements de
Seine-Maritime, de la Manche et du Calvados à ces opérations.
- Prise de parole lors des opérations de communication susvisées, dans le respect du
protocole républicain.
La SNSM autorise, par ailleurs, la Région Normandie, les Départements de la SeineMaritime, de la Manche et du Calvados à citer les projets subventionnés dans leur
communication interne et externe.
La SNSM s’interdit d’utiliser son image et celles des partenaires financiers dans tout
domaine pouvant nuire à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à leurs images.

ARTICLE 7 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de la date apposée par le dernier signataire et
arrivera à échéance à compter de la signature de la dernière convention financière bipartite
pour la période 2019 / 2021.

ARTICLE 8 : Résiliation
En cas de non respect par l'une des parties de ses obligations, la ou les autres parties
pourront, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée
sans effet pendant 15 jours, résilier de plein droit la présente convention, par envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 9 : Litiges
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable.
Les litiges relatifs à l'exécution de la présente convention relèvent de la compétence du
tribunal administratif de Caen.
Fait en 5 originaux.
A……………le

A……………le
LE PRESIDENT
DE LA SNSM

LE PRESIDENT
DE LA REGION NORMANDIE

Xavier DE LA GORCE

Hervé MORIN

A……………le

A……………le

LE PRESIDENT
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME

LE PRESIDENT
DU DEPARTEMENT DE LA MANCHE

Pascal MARTIN

Marc LEFEVRE

A……………le
LE PRESIDENT
DU DEPARTEMENT DU CALVADOS

Jean-Léonce DUPONT

Annexe
Programme prévisionnel d’investissements de la SNSM
sur la période 2019 - 2021

STATION

LOCALISATION

Isigny

Calvados

Agon-Coutainville

TYPE
D’EMBARCATION

COUT GLOBAL HT

SR7 ou SRA

140 000 €

Manche

NSC2

245 300 €

Jullouville

Manche

SRA ou VL

140 000 €

Genêts

Manche

SR5

35 000 €

Urville-Nacqueville

Manche

SR7 ou SRA

145 000 €

Dielette-Flamanville

Manche

V2

250 000 €

Fécamp

Seine-Maritime

SR6

57 550 €

Saint Valéry en
Caux

Seine-Maritime

SR5

37 000 €

Goury la Hague

Manche

NSH1

Goury la Hague

Manche

800 000 €

Port en Bessin

Calvados

Adaptation + mise à
l’eau
SR5

Courseulles sur Mer

Calvados

NSC1

800 000 €

Saint Martin de
Bréhal

Manche

VL

50 000 €

Total

1 355 000 €

37 000 €

4 091 850 €

213

Séance du 28 Mars 2019

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

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

COMPTE RENDU DE LA COMPETENCE DELEGUEE AU PRESIDENT EN MATIERE
D'ALIENATION DE GRE A GRE DE BIENS MOBILIERS PAR LA PLATEFORME AGORASTORE
ENTRE LE 1ER JUIN 2017 ET LE 31 DECEMBRE 2018 - COMPTE RENDU DE L'ACTIVITE DE LA
PLATEFORME AGORASTORE
__________
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° 04 du 2 avril 2015 portant délégations du Conseil départemental de la SeineMaritime au président du Département, pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à
4 600 €, en application des articles L. 3121-22 alinéa 2 et L. 3211-2 du Code général des collectivités
territoriales,
Vu la délibération n° 3.17 du 21 mars 2016 de la Commission permanente autorisant la mise en place
d’une plateforme de vente aux enchères,
Vu la délibération n° 3.6 du 20 avril 2018 de la Commission permanente autorisant l’aliénation de
véhicules et engins appartenant au département de la Seine-Maritime, par le biais du site de vente
aux enchères Agorastore,
Considérant que le président du Département doit informer le Conseil départemental des actes pris
dans le cadre de cette délégation,
À l’unanimité,
Prend acte du compte-rendu ci-annexé, des ventes de mobiliers, livres, objets, et véhicules aliénés,
par le biais de la plateforme Agorastore, avec un montant total de mise à prix de 18 080 € et un
montant total de vente de 106 418,72 € pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018 :
-

au titre de la délibération n°0.4 du 2 avril 2015 du Conseil départemental,

-

au titre de la délibération n°3.6 du 20 avril 2018 de la Commission permanente.

COMPTE RENDU DE L'ACTIVITE DE LA PLATEFORME AGORASTORE
DU 1ER JUIN 2017 AU 31 DECEMBRE 2018
EN APPLICATION DE LA DELIBERATION N°0.4 DU 2 AVRIL 2015 DELEGUANT LA COMPETENCE AU PRESIDENT
EN MATIERE D'ALIENATION DE GRE A GRE DE BIENS MOBILIERS JUSQU'À 4 600 €
N°
produit

Libellé

Montant de mise
à prix

Prix enchéri

87

APPAREIL PHOTO PENTAX MZ10 AVEC SAC DE TRANSPORT

50,00 €

50,00 €

376

BUREAU EN CHÊNE

80,00 €

80,00 €

88

CAISSE ENREGISTREUSE OLIVETTI ECR 2350

50,00 €

50,00 €

96

CERCLEUSE POUR PALETTES SEMI-AUTOMATIQUE

50,00 €

130,00 €

194

CONTENEUR GRILLAGÉ EN POLYÉTHYLÈNE 1000 L

50,00 €

50,00 €

195

CONTENEUR GRILLAGÉ EN POLYÉTHYLÈNE 1000 L

50,00 €

50,00 €

196

CONTENEUR GRILLAGÉ EN POLYÉTHYLÈNE 1000 L

50,00 €

50,00 €

381

COUETTE 140 X 200

5,00 €

5,50 €

224

DALLOZ CODE CIVIL 2014

7,00 €

7,00 €

232

DALLOZ CODE DE COMMERCE 2011

7,00 €

7,00 €

220

DALLOZ CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 2013

7,00 €

7,00 €

223

DALLOZ CODE DE PROCÉDURE FISCALE 2001

5,00 €

5,50 €

222

DALLOZ CODE DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 2009

5,00 €

5,00 €

229

DALLOZ CODE DES ASSURANCES ET DE LA MUTUALITÉ 2013

7,00 €

7,00 €

230

DALLOZ CODE DES ASSURANCES ET DE LA MUTUALITÉ 2014

7,00 €

7,00 €

228

DALLOZ CODE ÉLECTORAL 2016

7,00 €

7,00 €

226

DALLOZ CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 2013

7,00 €

7,00 €

231

DALLOZ CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 2000

5,00 €

5,00 €

377

ENSEMBLE BUREAU SUR TRÉTEAUX AVEC SON ÉTAGÈRE

10,00 €

10,00 €

193

FAUTEUIL ROULANT HIPPOCAMPE PLAGE TOUT TERRAIN

1 000,00 €

1 000,00 €

199

FILTRE À PLAQUE 20 X 20 - 20 PLATEAUX

500,00 €

500,00 €

382

FRITEUSE 2 BACS

20,00 €

165,00 €

383

FRITEUSE 2 BACS

20,00 €

80,00 €

384

GRILL PANINI PS36B HAUTE PERFORMANCE

30,00 €

70,00 €

211

LAMINATEUR

30,00 €

30,00 €

235

LAMY DROIT PUBLIC DES AFFAIRES 2008

5,00 €

5,50 €

236

LAMY DROIT PUBLIC DES AFFAIRES 2013

7,00 €

7,00 €

237

LITEC CODE DES PROCÉDURES CONTENTIEUSES DE DROIT PUBLIC ET
SON SUPPLÉMENT 1996

5,00 €

5,50 €

372

LOT D'ASSIETTES À DESSERT

50,00 €

88,00 €

351

LOT DE 10 ARMOIRES 1 PORTE, PENDERIE ET LINGÈRE, FERMETURE PAR
CADENAS NON FOURNI

356

100,00 €

100,00 €

LOT DE 10 CHAISES

20,00 €

101,00 €

357

LOT DE 10 CHAISES

20,00 €

99,00 €

358

LOT DE 10 CHAISES

20,00 €

103,00 €

40,00 €

150,00 €

40,00 €

81,00 €

40,00 €

101,00 €

346
347
348

LOT DE 10 LITS STRUCTURE BOIS - COUCHAGE 90 X 190 - SOMMIER
PANNEAU
LOT DE 10 LITS STRUCTURE BOIS - COUCHAGE 90 X 190 - SOMMIER
PANNEAU
LOT DE 10 LITS STRUCTURE BOIS - COUCHAGE 90 X 190 - SOMMIER
PANNEAU

154

LOT DE 10 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740

110,00 €

110,00 €

155

LOT DE 10 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740

110,00 €

111,00 €

158

LOT DE 10 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740

110,00 €

110,00 €

187

LOT DE 10 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740

110,00 €

110,00 €

188

LOT DE 10 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740

110,00 €

110,00 €

189

LOT DE 10 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740

110,00 €

110,00 €

79

LOT DE 10 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

110,00 €

267,30 €

99

LOT DE 10 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

110,00 €

226,60 €

110,00 €

148,00 €

110,00 €

110,00 €

110,00 €

121,00 €

134
135
136

LOT DE 10 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 SANS CLAVIER ET
SOURIS
LOT DE 10 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 SANS CLAVIER ET
SOURIS
LOT DE 10 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 SANS CLAVIER ET
SOURIS

370

LOT DE 108 ASSIETTES BLANCHES

40,00 €

355,00 €

373

LOT DE 139 ASSIETTES À STEAK

50,00 €

264,00 €

369

LOT DE 2 ARMOIRES BLANCHES

20,00 €

20,00 €

204

LOT DE 2 CHAISES BOIS

10,00 €

25,00 €

205

LOT DE 2 CHAISES BOIS

10,00 €

10,00 €

206

LOT DE 2 CHAISES BOIS

10,00 €

20,00 €

367

LOT DE 2 LITS 90 X 190 EN MÉTAL AVEC SOMMIER ET MATELAS

30,00 €

30,00 €

385

LOT DE 2 LITS 90X190 EN MÉTAL JAUNE AVEC SOMMIER

10,00 €

15,00 €

350

LOT DE 2 LITS STRUCTURE BOIS - COUCHAGE 90 X 190 - SANS SOMMIER

6,00 €

6,00 €

353

LOT DE 2 TABLES RECTANGULAIRES 4 PIEDS

10,00 €

12,00 €

184

LOT DE 20 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740

220,00 €

220,00 €

185

LOT DE 20 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740

220,00 €

242,00 €

186

LOT DE 20 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740

220,00 €

220,00 €

161

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

162

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

163

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

164

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

165

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

166

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

167

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

168

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

169

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

170

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

171

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

172

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

173

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

174

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

175

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

176

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

177

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

178

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

179

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

180

LOT DE 25 CLASSEURS NEUFS PETIT FORMAT

5,00 €

5,00 €

207

LOT DE 3 CHAISES BOIS

15,00 €

38,00 €

359

LOT DE 4 CHAISES

8,00 €

45,00 €

368

LOT DE 4 CHAISES EN PAILLE ET EN BOIS

20,00 €

20,00 €

395

LOT DE 4 MARMITES À MOULES - DIAMÈTRE 26 CM - HAUTEUR 13 CM

20,00 €

31,51 €

181

LOT DE 4 MEUBLES DE RANGEMENTS VERTICAUX

50,00 €

66,00 €

352

LOT DE 5 ARMOIRES 1 PORTE, PENDERIE ET LINGÈRE, FERMETURE PAR
CADENAS NON FOURNI

50,00 €

55,00 €

354

LOT DE 5 TABLES RONDES PIED CENTRAL À 4 BRANCHES

25,00 €

30,25 €

355

LOT DE 5 TABLES RONDES PIED CENTRAL À 4 BRANCHES

25,00 €

30,25 €

156

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740

65,00 €

65,00 €

157

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740

65,00 €

88,00 €

190

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740

65,00 €

71,50 €

191

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740

65,00 €

71,50 €

55

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

65,00 €

65,00 €

61

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

65,00 €

65,00 €

62

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

65,00 €

66,00 €

63

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

65,00 €

65,00 €

66

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

65,00 €

78,65 €

67

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

65,00 €

79,00 €

68

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

65,00 €

71,50 €

85

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

65,00 €

107,00 €

100

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

65,00 €

110,00 €

101

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

65,00 €

120,00 €

139

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

65,00 €

65,00 €

140

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

65,00 €

65,00 €

141

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

65,00 €

65,00 €

142

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

65,00 €

75,00 €

65,00 €

65,00 €

65,00 €

65,00 €

137
138

LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 SANS CLAVIER ET
SOURIS
LOT DE 5 UNITÉS CENTRALES DELL OPTIPLEX 740 SANS CLAVIER ET
SOURIS

159

LOT DE 50 CHAISES BOIS

200,00 €

220,00 €

160

LOT DE 50 CHAISES BOIS

200,00 €

484,00 €

386

LOT DE 6 CHAISES EN CHÊNE

50,00 €

79,20 €

391

LOT DE 6 MARMITES À MOULES - DIAMÈTRE 26 CM - HAUTEUR 13 CM

30,00 €

38,50 €

392

LOT DE 6 MARMITES À MOULES - DIAMÈTRE 26 CM - HAUTEUR 13 CM

30,00 €

38,50 €

393

LOT DE 6 MARMITES À MOULES - DIAMÈTRE 26 CM - HAUTEUR 13 CM

30,00 €

38,50 €

394

LOT DE 6 MARMITES À MOULES - DIAMÈTRE 26 CM - HAUTEUR 13 CM

30,00 €

42,00 €

387

LOT DE 6 MOULES À TARTE DONT 2 AMOVIBLES

5,00 €

11,00 €

397

LOT DE 6 SALADIERS EN VERRE

12,00 €

25,01 €

398

LOT DE 6 SALADIERS EN VERRE

12,00 €

25,00 €

217

LOT DE 7 ROULEAUX DE FILMOPLAST NEUF ET NON DEBALLE

210,00 €

210,00 €

371

LOT DE 87 ASSIETTES DE PRÉSENTATION ASSORTIES

30,00 €

266,20 €

349

LOT DE 9 LITS STRUCTURE BOIS - COUCHAGE 90 X 190 - SOMMIER
PANNEAU

36,00 €

81,00 €

388

LOT DE TASSES À CAFÉ, À THÉ, SOUS-TASSES, THÉIÈRES, POT À LAIT EN
INOX, PETITS POTS À LAIT EN CÉRAMIQUE BLANC

60,00 €

220,00 €

389

MACHINE À BIÈRE (BEERTENDER)

50,00 €

81,10 €

390

MACHINE À HOT DOG 4 PLOTS

100,00 €

155,00 €

65

PIQUEUSE DE MARQUE INTRONA

1 000,00 €

1 010,00 €

200

REMORQUE BÉTAIL 2 ESSIEUX, VAN 2 CHEVAUX

1 500,00 €

2 530,00 €

399

SALAMANDRE ÉLECTRIQUE DE LA MARQUE VEGA

100,00 €

155,00 €

400

SOMMIER TRADISOM NEUF (CONFORAMA)

50,00 €

90,02 €

401

TABLE EN BOIS BLANCHE 80X68 CM

10,00 €

10,00 €

198

TIREUSE (CIDRE) 3 BECS ÉMAILLÉE

20,00 €

20,00 €

197

TIREUSE INOX (CIDRE) 4 BECS SUR BÂTI

600,00 €

600,00 €

461

UNITÉ CENTRALE ACER VÉRITON M421G + CLAVIER ET SOURIS

35,00 €

35,00 €

56

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

25,00 €

58

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

30,00 €

59

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

30,80 €

60

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

25,00 €

70

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

71

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

16,50 €

72

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

73

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

74

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

75

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

76

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

77

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

17,00 €

78

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

80

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

81

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

20,00 €

82

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

83

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

16,50 €

84

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

30,00 €

86

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

29,28 €

102

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

26,40 €

103

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

18,15 €

104

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

24,20 €

105

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

18,15 €

106

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

18,15 €

107

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

18,15 €

108

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

19,97 €

109

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

38,50 €

143

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

144

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

16,50 €

145

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

146

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

147

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

148

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

149

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

150

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

151

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

152

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

16,00 €

468

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

469

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

470

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

471

UNITÉ CENTRALE DELL OPTIPLEX 740 + CLAVIER ET SOURIS

15,00 €

15,00 €

310

UNITÉ CENTRALE HP DC5800 + CLAVIER ET SOURIS

25,00 €

25,00 €

311

UNITÉ CENTRALE HP DC5800 + CLAVIER ET SOURIS

25,00 €

25,00 €

312

UNITÉ CENTRALE HP DC5800 + CLAVIER ET SOURIS

25,00 €

25,00 €

315

UNITÉ CENTRALE HP DC5800 + CLAVIER ET SOURIS

35,00 €

45,00 €

316

UNITÉ CENTRALE HP DC5800 + CLAVIER ET SOURIS

25,00 €

29,00 €

411

UNITÉ CENTRALE HP DC5800 + CLAVIER ET SOURIS

35,00 €

35,00 €

98

VESTIAIRE MÉTALLIQUE INDUSTRIEL 1 ÉLÉMENT

10,00 €

22,50 €

97

VESTIAIRES MÉTALLIQUES INDUSTRIELS 3 ÉLÉMENTS

20,00 €

62,50 €

402

VITRINE REFRIGEREE

150,00 €

150,00 €

11 450,00 €

15 791,34 €

Total

EN APPLICATION DE LA DELIBERATION N° 3.6 DU 20 AVRIL 2018 AUTORISANT L'ALIENATION DE VEHICULES ET ENGINS
APPARTENANT AU DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
N°
produit

Libellé

241

BALAYEUSE RABAUD - 18043

282

Montant de mise
à prix

Prix enchéri

100,00 €

884,00 €

CITROËN BERLINGO - 1490XY76

80,00 €

500,00 €

296

CITROËN BERLINGO - 291SV76

80,00 €

462,00 €

293

CITROËN BERLINGO - 293SV76

80,00 €

306,00 €

295

CITROËN BERLINGO - 4608WZ76

80,00 €

414,00 €

285

CITROËN BERLINGO - 5239WG76

80,00 €

366,00 €

284

CITROËN BERLINGO - 92SV76

80,00 €

342,00 €

288

CITROËN BERLINGO - 95SV76

80,00 €

246,00 €

297

CITROËN BERLINGO - AX823TY

80,00 €

655,00 €

252

CITROËN JUMPER - 1909TH76

130,00 €

1 260,00 €

256

CITROËN JUMPER - 9334XY76

130,00 €

1 471,00 €

281

CITROEN JUMPER - 990WC76

130,00 €

1 311,75 €

254

CITROËN JUMPER - 996WC76

130,00 €

1 471,00 €

257

EPAREUSE CCM PROMIX - 16 190

100,00 €

180,00 €

258

EPAREUSE NOREMAT M55 - 16 410

100,00 €

100,00 €

255

EPAREUSE SMA MK5 - 16 185

50,00 €

120,00 €

287

FORD TRANSIT - CX857AL

130,00 €

297,00 €

269

LAME SCHMIDT LR3 - 20 094

100,00 €

120,00 €

268

LAME SCHMIDT LR3 - 20 097

100,00 €

120,00 €

271

LAME SCHMIDT LR3 - 20 123

100,00 €

120,00 €

272

LAME SCHMIDT LR3 - 20 126

100,00 €

200,00 €

267

LAME SCHMIDT LR3 20098

100,00 €

120,00 €

270

LAME SCHMIDT SM5 - 20 049

100,00 €

120,00 €

265

LOT DE 15 PNEUS PL 13R22,5

50,00 €

1 500,00 €

244

LOT DE 2 BALAYEUSES AGRAM BA2500

1 000,00 €

3 410,00 €

266

LOT DE 22 PNEUS PL 11R22,5

100,00 €

879,99 €

264

LOT DE 6 PNEUS PL 275/70R22,5

30,00 €

194,70 €

304

LOT DE 90 PNEUS PL 315/80R22,5

200,00 €

6 534,00 €

251

LOT DE DEUX CHARGEURS FAUCHEUX F255

100,00 €

440,00 €

253

LOT DE DEUX GODETS DROP POUR FAUCHEUX

100,00 €

585,64 €

263

LOT DE FERRAILLE, TRACTEUR RENAULT ERGOS + TOLE ET BATI
D'ÉPAREUSE

50,00 €

1 100,00 €

248

REMORQUE MECANOREM - 249AAP76

60,00 €

1 794,00 €

246

REMORQUE PORTE PANNEAUX DAUDIN - EN435KF

60,00 €

789,00 €

299

RENAULT B70 - 5117NK76

130,00 €

593,00 €

260

RENAULT ERGOS 105 - 1961SY76

130,00 €

4 672,50 €

290

RENAULT ERGOS 105 - 8866TG76

130,00 €

3 120,00 €

261

RENAULT ERGOS 95 - 9383RM76

130,00 €

5 249,00 €

300

RENAULT ESPACE - 554ACX76

80,00 €

555,00 €

286

RENAULT KANGOO - 2821ZN76

80,00 €

830,00 €

298

RENAULT LAGUNA - 233ABN76

80,00 €

707,00 €

275

RENAULT M150 - CX336MC

130,00 €

1 200,00 €

292

RENAULT MASTER - 405ACG76

80,00 €

1 546,00 €

291

RENAULT MASTER - CX883JP

130,00 €

1 867,50 €

247

RENAULT PREMIUM - 4264TB76

130,00 €

2 867,00 €

274

RENAULT PREMIUM POLYBENNE - 1503TB76

130,00 €

6 954,00 €

276

RENAULT PREMIUM POLYBENNE - 4427TC76

130,00 €

4 350,00 €

277

RENAULT PREMIUM POLYBENNE - 4433TC76

130,00 €

5 164,80 €

273

RENAULT PREMIUM POLYBENNE - 5991VB76

130,00 €

5 000,00 €

283

RENAULT TWINGO - 4590WE76

80,00 €

300,00 €

245

SALEUSE ACOMETIS 19222

60,00 €

66,00 €

243

SALEUSE MECAGIL LEBON - 19 112

60,00 €

60,00 €

280

TONDEUSE AUTOPORTEE AMAZONE - 7210

100,00 €

3 001,00 €

279

TONDEUSE AUTOPORTEE ETESIA - 7211

100,00 €

990,00 €

278

TONDEUSE AUTOPORTEE ISEKI

100,00 €

2 400,00 €

262

TRACTEUR RENAULT ERGOS 105 - 1960SY76

130,00 €

1 624,00 €

289

TRACTOPELLE CCM - 07 191

130,00 €

4 992,50 €

259

TRACTOPELLE CCM - 07 194

130,00 €

4 105,00 €

6 630,00 €

90 627,38 €

18 080,00 €

106 418,72 €

Total

Montants totaux des ventes du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018

222

Séance du 28 Mars 2019

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

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 DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2018
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article L.3221-10-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 0.5 du 24 avril 2015 donnant délégation au Président pour intenter, au nom du
Département, les actions en justice ou pour défendre le Département,
Considérant que le Président doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil départemental,
de l’exercice de cette compétence,
À 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 31 décembre 2018.
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Séance du 28 Mars 2019

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

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

COMPTE RENDU DE LA COMPETENCE DELEGUEE AU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES
PUBLICS ENTRE LE 1ER OCTOBRE ET LE 31 DECEMBRE 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 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 au président du Département,
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,
À l’unanimité,
Prend acte du compte-rendu des marchés passés sur compétence déléguée entre le 1er octobre et le
31 décembre 2018 conformément aux annexes 1, 2 et 3 ci-jointes.

Annexe 1 - Marchés d'un montant inférieur à 1 000 000 € HT du 1er octobre au 31 décembre 2018
Objet

Tiers

Montant initital du
marché HT

ABONNEMENT AU JOURNAL DES ENFANTS

SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATION

630,00 €

ABONNEMENT AUX REVUES "LE MONDE DES ADOS" ET "ABRICOT" 2019

FLEURUS PRESSE

1 836,00 €

ABONNEMENT PUBLICATIONS & PRESTATIONS

CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION

2 888,00 €

ABONNEMENT REVUE DROIT DE LA VOIRIE 2019

VICTOIRES SA

ABONNEMENTS "GUIDE FAMILIAL" 2019

EDITIONS LEGISLATIVES

ABONNEMENTS ASH 2019

INFO6TM

8 410,57 €

ABONNEMENTS DIVERS LEXIS NEXIS 2019

LEXISNEXIS

2 628,06 €

ACCOMPAGNEMENT 4 JOURNÉES

JABALY

4 542,00 €

ACQUISITION CONSOMMABLES INFORMATIQUES

ORGANISATION SERVICE INFORMATIQUE LOGISTIQUE

ACQUISITION DE LITS PLIANTS ALU

TRIGANO MDC

2 864,04 €

ACQUISITION DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE AUDIOVISUEL

SO WHAT & CO

3 100,27 €

ACQUISITION DE MATÉRIEL HORTICOLE COLLÈGE CHARCOT

MOREL ESPACES VERTS

5 170,00 €

ACQUISITION D'OUVRAGES POUR LES ARCHIVES

L'ARMITIERE

297,56 €

ACQUISITION D'UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE

MOREL ESPACES VERTS

990,00 €

ACQUISITION D'UNE VITRINE TABLE ÉCLAIRÉE.

PROMUSEUM

ACQUISITION ET LIVRAISON DE JOUETS

LIBRAIRIE PAPETERIE DU MANOIR

ACQUISITION MATÉRIEL

TIERS COLLECTIF DP

1 500,00 €

ACQUISITION MATÉRIEL HORTICOLE

ET A DEHONDT

6 991,00 €

ACQUISITION MATÉRIEL HORTICOLE POUR AGENCE DE ST ROMAIN DE COLBOSC

ET A DEHONDT

12 390,00 €

ACQUISITION PORTE AFFICHES ET TABLETTES

FORM XL

780,00 €

ACQUISITION PRÉSENTOIR

EDIMETA

696,32 €

AMÉNAGEMENT STUDIO PHOTO

MTCA

2 035,47 €

ANALYSE HUILE MOTEURS ET PROPULSEURS BACS 13/14/23

CALIA

4 577,89 €

ANNONCES PUBLICITAIRES EXPO

GIE MEDIA TRANSPORTS

1 634,82 €

ATELIER DENTELLE

URSICAMPUS

ATELIERS CONCOURS "ÉCRIS MOI UNE IMAGE"

LEVIEUGE

1 300,00 €

AUDIT INSTALLATION ÉLECTRIQUE BÂTIMENT PRINCIPAL

CONCEPT NF

5 400,00 €

BALLES POUR BABYFOOT

BONZINI ET CIE

BOITES ET PROTECTIONS

CXD FRANCE

320,00 €
16 817,83 €

240 000,00 €

4 952,96 €
320,44 €

600,00 €

45,76 €
1 267,56 €

BORNAGE PARCELLE AVENUE DU GRAND HAMEAU LE HAVRE

SCP GARRIGOU S GAILLET G GEOME

1 380,00 €

BORNAGE PARCELLE SOTTEVILLE LES ROUEN

EUCLYD EUROTOP GEOMETRES EXP

1 470,60 €

BORNAGE PÉRIMÉTRIQUE PARCELLES SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE

CALDEA

1 866,00 €

BOUCHONS D'OREILLES

AUREAL

130,00 €

CAMESCOPE + PIED

BOULANGER

900,00 €

CERTIFICATS DE SECURITE SSL SERVEUR WEB

SSL247

465,60 €

CHANTIERS NATURES

MFR COQUEREAUMONT CFTA

1 500,00 €

CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

CONCEPTION PODOLOGIQUE

1 400,00 €

CLOCHE

CAMPANUNA

1 243,00 €

CMS BRINDEAU LE HAVRE - RESTRUCTURATION ETUDES PRÉALABLES

INGEOUEST

1 800,00 €

CMS FLAUBERT - DÉSAMIANTAGE

NORMANDIE DESAMIANTAGE DEMOLITION
ECHAFAUDAGE

29 488,00 €

CMS FLAUBERT - ETANCHÉITÉ

SEINETANCH

64 377,00 €

CMS FLAUBERT - MENUISERIES EXTÉRIEURES

ENT CUILLER FRERES

81 800,00 €

CMS FLAUBERT LE HAVRE - CONSTAT TRAVAUX FUTURS

SAMUEL LERASLE HERVE MEHRUNG

COLLÈGE ALAIN MAROMME

AVIPUR

2 688,00 €

COLLEGE ALAIN MAROMME

ACTIVERT P ROQUIGNY

2 952,00 €

COLLÈGE ALBERT CAMUS YVETOT

GAMM

2 864,11 €

COLLEGE ANDRE MARIE BARENTIN

NORMA FROID

2 860,86 €

COLLEGE BERT FÉCAMP

DIAGNOSTIM

COLLÈGE BOIELDIEU ROUEN

OISSELEC

COLLEGE C. CLAUDEL ROUEN

SEINE INGENIERIE

360,00 €

COLLÈGE CATHERINE BERNARD À BARENTIN

HERVE THERMIQUE

313,88 €

COLLÈGE CATHERINE BERNARD À BARENTIN

HERVE THERMIQUE

713,04 €

COLLEGE CHARCOT OISSEL

PIERRON ASCO & CELDA

6 774,88 €

COLLEGE CHARCOT OISSEL

PIERRON ASCO & CELDA

9 234,25 €

COLLEGE CLAUDE BERNARD GRAND QUVEILLY

DIAGNOSTIM

120,00 €

COLLEGE CRIQUETOT L ESNEVAL OISEAU BLANC

AN DIAG

408,00 €

COLLEGE DEVILLE J VERNE

AN DIAG

540,00 €

COLLEGE DUMAS NEUVILLE LES DIEPPE

ESIRIS NO

COLLEGE EPOUVILLE BRASSENS

FAUV IMMOBILIER ET DIAGNOSTIC

COLLEGE FONTENELLE A ROUEN

MINERAL SERVICE

2 221,94 €

COLLÈGE FONTENELLE À ROUEN

LECACHEUR

2 520,00 €

477,20 €

336,00 €
44 125,00 €

3 060,00 €
360,00 €

COLLEGE FORGES LES EAUX ST EXUPERY

GEODIS

1 182,00 €

COLLEGE FORGES LES EAUX ST EXUPERY

AN DIAG

492,00 €

COLLEGE FORGES LES EAUX ST EXUPERY

AN DIAG

1 344,00 €

COLLEGE G BRAQUE ROUEN

ETABLISSEMENT DESORMEAUX

443,76 €

COLLEGE GD COURONNE J RENOIR

FAUV IMMOBILIER ET DIAGNOSTIC

360,00 €

COLLEGE GD QUEVILLY C BERNARD

DIAGNOSTIM

420,00 €

COLLEGE GONFREVILLE L ORCHER G COURBET

CRAM

576,00 €

COLLEGE GONFREVILLE L ORCHER G COURBET

FAUV IMMOBILIER ET DIAGNOSTIC

360,00 €

COLLÈGE IRÈNE JOLIOT CURIE AU HAVRE

SAS DGS

COLLÈGE JEAN DELACOUR CLÈRES

BATISEINE TP

COLLÈGE JEAN DELACOUR CLÈRES

OISSELEC

COLLÈGE JEAN RENOIR GRAND COURONNE

QUALIOM ECO

66,00 €

COLLÈGE JEAN RENOIR GRAND-COURONNE

QUALIOM ECO

144,00 €

COLLÈGE JEAN ZAY AU HOULME

EUCLYD EUROTOP GEOMETRES EXP

1 356,00 €

COLLEGE JEAN ZAY SOTTEVILLE LES ROUEN

QUALIOM ECO

1 464,00 €

COLLÈGE JEHAN LE POVREMOYNE ST VALERY EN CAUX

SPIE FACILITIES

588,00 €

COLLÈGE JEHAN LE POVREMOYNE ST VALÉRY EN CAUX

SPIE FACILITIES

1 064,00 €

COLLEGE L DE VINCI BOIS GUILLAUME

QUALIOM ECO

COLLEGE LA HETRAIE LA FEUILLIE

ECHOS

4 620,00 €

COLLÈGE LA HÈVE SAINTE ADRESSE

SPIE FACILITIES

2 083,46 €

COLLÈGE LE CÈDRE CANTELEU

ROSAY TECHNIQUES COUVERTURES

1 080,00 €

COLLÈGE LE CÈDRE CANTELEU

LE BOULCH

180,00 €

COLLEGE LE HAVRE ACACIAS

QUALIOM ECO

324,00 €

COLLEGE LE HAVRE BERNARD

AN DIAG

528,00 €

COLLEGE LE HAVRE BERNARD

AKILA INGENIERIE

COLLEGE LE HAVRE E VARLIN

AN DIAG

468,00 €

COLLEGE LE HAVRE E VARLIN

QUALIOM ECO

396,00 €

COLLEGE LE HAVRE E VARLIN

AN DIAG

840,00 €

COLLEGE LE HAVRE E VARLIN

AN DIAG

408,00 €

COLLEGE LE HAVRE E VARLIN

QUALIOM ECO

1 584,00 €

COLLEGE LE HAVRE E VARLIN

AN DIAG

1 620,00 €

COLLEGE LE HAVRE J MONOD

OISSELEC

1 941,60 €

COLLEGE LE HAVRE J MOULIN

QUALIOM ECO

1 386,00 €

5 142,68 €
22 000,00 €
4 333,00 €

420,00 €

5 280,00 €

COLLEGE LE HAVRE J MOULIN

QUALIOM ECO

1 080,00 €

COLLEGE LE HAVRE L LAGRANGE

AN DIAG

588,00 €

COLLEGE LE HAVRE L LAGRANGE

AN DIAG

1 440,00 €

COLLEGE LE HAVRE MOULIN

QUALIOM ECO

COLLEGE LE HAVRE ROMAIN ROLLAND

JPS CONTROLE

COLLEGE LE HAVRE VARLIN

QUALIOM ECO

456,00 €

COLLEGE LE HAVRE VARLIN

QUALIOM ECO

504,00 €

COLLEGE LE POVREMOYNE SAINT VALERY EN CAUX

AN DIAG

624,00 €

COLLEGE LES ACACIAS LE HAVRE

QUALIOM ECO

COLLEGE L'OISEAU BLANC CRIQUETOT

AN DIAG

780,00 €

COLLEGE LONDINIERE CAHINGT

AN DIAG

504,00 €

COLLÈGE LOUISE MICHEL SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

HERVE THERMIQUE

COLLEGE MESNIL ESNARD H MALOT

AN DIAG

360,00 €

COLLEGE MICHELET BIHOREL

AN DIAG

600,00 €

COLLEGE MONET ST NICOLAS D'ALIERMONT

BUREAU D ETUDES ESGCB

178 080,00 €

COLLEGE MONET ST NICOLAS D'ALIERMONT

BUREAU D ETUDES ESGCB

159 758,33 €

COLLEGE MONTIVILLIERS BELLE ETOILE

GINGER CEBTP

COLLEGE MONTIVILLIERS R QUENEAU

FAUV IMMOBILIER ET DIAGNOSTIC

360,00 €

COLLEGE MT ST AIGNAN LA VARANDE

AN DIAG

420,00 €

COLLEGE NAVARRE YERVILLE

ALTHEA INGENIERIE

2 880,00 €

COLLEGE OFFRANVILLE COCTEAU

BADIE MACONNERIE

197 960,56 €

COLLEGE OISSEL J CHARCOT

QUALIOM ECO

1 122,00 €

COLLEGE OISSEL J CHARCOT

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

6 151,26 €

COLLEGE PABLO PICASSO HARFLEUR

QUALIOM ECO

COLLEGE PASTEUR PETIT COURONNE

DIAGNOSTIM

COLLEGE PASTEUR PETIT COURONNE

FAUV IMMOBILIER ET DIAGNOSTIC

360,00 €

COLLEGE PICASSO HARFLEUR

QUALIOM ECO

324,00 €

COLLÈGE RENÉ DESCARTES LE HAVRE

SAS DGS

COLLÈGE ROBESPIERRE ST ETIENNE DU ROUVRAY

FAUV IMMOBILIER ET DIAGNOSTIC

360,00 €

COLLEGE ROLLON GOURNAY EN BRAY

AN DIAG

552,00 €

COLLÈGE ROLLON GOURNAY EN BRAY

QUALICONSULT BIHOREL

378,00 €

COLLEGE ROUEN FONTENELLE

AN DIAG

156,00 €

COLLEGE ROUEN FONTENELLE

CRAM

456,00 €
25 000,00 €

1 056,00 €

1 186,49 €

4 680,00 €

528,00 €
1 056,00 €

3 730,38 €

3 158,40 €

COLLEGE ROUEN FONTENELLE

AN DIAG

360,00 €

COLLÈGE SAINT EXUPÉRY FORGES LES EAUX

QUALIOM ECO

396,00 €

COLLEGE SOTTEVILLE LES ROUEN J ZAY

MOENS PASCAL

792,00 €

COLLEGE SOTTEVILLE LES ROUEN ZOLA

AN DIAG

COLLEGE ST NICOLAS D ALIERMONT MONET

QUALIOM ECO

330,00 €

COLLEGE ST NICOLAS D ALIERMONT MONET

QUALIOM ECO

594,00 €

COLLEGE ST NICOLAS D ALIERMONT MONET

FAUV IMMOBILIER ET DIAGNOSTIC

360,00 €

COLLEGE ST NICOLAS D ALIERMONT MONET

QUALIOM ECO

324,00 €

COLLEGE ST NICOLAS D ALIERMONT MONET

QUALIOM ECO

432,00 €

COLLEGE ST ROMAIN DE COLBOSC SIEGFRIED

GIFEC

COLLEGE ST ROMAIN DE COLBOSC SIEGFRIED

EIFFAGE ENERGIE HAUTE NORMAND

9 360,00 €

COLLEGE STE ADRESSE LA HEVE

FLEURET ASSOCIES SARL

1 176,00 €

COLLEGE STE ADRESSE LA HEVE

DIAGNOSTIM

1 296,00 €

COLLEGE YVETOT CAMUS

AN DIAG

420,00 €

COLLEGE YVETOT CAMUS

AN DIAG

384,00 €

CONSOMMABLES POUR IMPRIMERIE

VINK FRANCE

COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

DÉBROUSSAILLEUSE STHIL DMGAL

ET A DEHONDT

DEFENSE POUR LE BAC 23

PLASTIFLUID

4 464,00 €

DIAGNOSTIC TECHNIQUE SUR LES BOIS & FORÊTS DÉPARTEMENTAUX PÉRIURBAINES

BRARD

37 840,00 €

DR PAVILLY - REMPLACEMENT MESUREUR DISTRIBUTEUR

MAINTENANCE PETROLIERE

1 458,00 €

ECLAIRAGE SALLE DE LECTURE

CXD FRANCE

2 538,00 €

ENTRETIEN DU MATÉRIEL

FADAM

2 800,00 €

ENTRETIEN INFRASTRUCTURE STOCKAGE

EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE

ENTRETIEN RÉPARATION MULTIFONCTION

TGO SAS

1 222,32 €

EXPO 2020 VIVRE LE TEMPS QUI PASSE RÉALISATION PHOTO

SIRABELLA DIT LEROUX

16 500,00 €

EXPO FOURNITURE D'OUVRAGE

LIBRAIRIE ECOSPHERE

233,00 €

EXPO JACO INTERVENTION COLLÈGE JULES FERRY FÉCAMP

BARROSO

195,00 €

EXPO JACO RÉALISATION 3 OEUVRES

BICHAUD

15 000,00 €

EXPO JACO RÉALISATION D'UNE OEUVRE

HIRAKAWA SHIGEKO

10 750,00 €

EXPO JACO RÉALISATION OEUVRE SONORE

MENTER

11 427,50 €

EXPO JACO RÉALISATION SCULPTURE

LAPIE

12 357,74 €

EXPO JUMIÈGES À CIEL OUVERT - GAZON ET TERREAU

CHLORODIS

2 341,89 €

1 260,00 €

24 425,56 €

1 851,04 €
150 000,00 €
654,00 €

30 000,00 €

EXPO JUMIÈGES À CIEL OUVERT LOCATION MATÉRIEL POUR TRANCHÉE

SONORMAT LOCATION

780,00 €

EXPO LES BONNETS CAUCHOIS ANIMATIONS PARURES PHOTOS

MATHIEU

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES COLLEGE NAVARRE A YERVILLE

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES
ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES

FOUR MICRO ONDE

BOULANGER

300,00 €

FOURNITURE ADMINISTRATIVES

HELIO SERVICE

984,00 €

FOURNITURE DE MATÉRIELS ÉLECTRIQUES

REXEL FRANCE

35 000,00 €

FOURNITURE DE MATÉRIELS INFORMATIQUES

GIR

FOURNITURE DE PILES

VAL DE LOIRE ACCUMULATEURS DISTRIBUTION

5 000,00 €

FOURNITURE ÉDITION VERSION ANGLAISE DU MUSÉE

TELEGISS DISTRIBUTION

8 471,65 €

FOURNITURE ÉLECTRIQUE POUR ANIMATION

LEROY MERLIN FRANCE

360,00 €

FOURNITURE POUR ATELIER

MONDIAL TISSU

311,46 €

FOURNITURE POUR BOUTIQUES JUMIÈGES

FLAMMARION SA

698,30 €

FOURNITURE POUR BOUTIQUES JUMIÈGES

DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE

727,20 €

FOURNITURE POUR BOUTIQUES JUMIÈGES

SARL OREP

FOURNITURES & PRESTATIONS ACCESSOIRES POUR MAINTENANCE MATÉRIEL DÉNEIGEMENT

EUROPE SERVICE

FOURNITURES DIVERSES ABBAYE DE JUMIÈGES

PAPO

1 328,88 €

FOURNITURES DIVERSES ABBAYE DE JUMIÈGES

HACHETTE LIVRE

1 291,23 €

FOURNITURES DIVERSES ABBAYE DE JUMIÈGES

DE BUSSAC DIFFUSION

FOURNITURES POUR ANIMATION

BOULANGER

FOURNITURES POUR BOUTIQUE JUMIÈGES

LE TRAIT D'HUMOUR

FOURNITURES POUR BOUTIQUE JUMIÈGES

MDS

FOURNITURES POUR BOUTIQUE JUMIÈGES

INTERFORUM

FOURNITURES POUR BOUTIQUE JUMIÈGES

EDITIONS DES FALAISES

FOURNITURES POUR BOUTIQUE JUMIÈGES

CENTRE LITTERAIRE D IMPRESSION

FOURNITURES POUR BOUTIQUE ST GEORGES DE BOSCHERVILLE

LES EDITIONS DU PALAIS

FRONTONS POUR PUPITRES

FORM XL

147,26 €

GENDARMERIE LA MAILLERAYE REMPLACEMENT WC

HERVE THERMIQUE

993,60 €

GENDARMERIE PAVILLY REMPLACEMENT TÉLÉRUPTEUR

AF MAINTENANCE

GONFLEUR A PIED POUR ZODIAC BAC 18

VILLETARD

39,00 €

GRAPPINS POUR BAC 13

VILLETARD

64,00 €

GT DR OUVILLE/RIVIÈRE COUVERTURE MÉTALLIQUE GARAGE

HOUEL COUVERTURE

38 953,12 €

GT DR OUVILLE/RIVIÈRE REMPT TOITURE AMIANTÉE GARAGE

AUXILIAIRE DE TERRASSEMENT ET DE DEMOLITION

29 950,00 €

3 262,00 €
476 260,35 €

79,20 €

1 391,09 €
20 000,00 €

326,37 €
1 200,00 €
855,96 €
1 240,11 €
822,00 €
1 014,26 €
300,05 €
1 076,10 €

1 104,00 €

INSERTION PUBLICITE FORMULE PACK 3D PETIT FUTÉ ST GEORGES 2019

LES NOUVELLES EDITIONS DE L UN

3 720,00 €

INSERTION PUBLICITE PLAN TOURISTIQUE JUMIÈGES ET ST GEORGES 2019

OFFICE DE TOURISME DE LA COMMU

1 450,00 €

INTERVENTION LES FILLES FONT TREMPETTE

CENT DES MONUMENTS NATIONAUX

1 440,00 €

INTERVENTION POUR REMPLACEMENT MOTEUR C18 ET C9 BAC 23

MOTOROP BRM INDUSTRIE/MBI

8 112,00 €

INTERVENTIONS MASTERCLASS DU 1ER AU 28 DÉCEMBRE

COMPAGNIE PAON DANS LE CIMENT

3 090,00 €

JARDINIÈRES POUR ARBRES

CHLORODIS

2 236,08 €

JEUX VIDÉO POUR ANIMATION

CULTURA

2 040,00 €

KAMISHIBAI

BOOKLOAN EUROPE SARL

350,00 €

LAMPES DE CAMPING

TRIGANO MDC

142,20 €

LIVRES POUR BOUTIQUE ABBAYE ST GEORGES DE BOSCHERVILLE

SARL OREP

LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES

AEDIS

218,44 €

LIVRES POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE

LE PUCHEUX

163,00 €

LIVRES POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO

EDI8

LIVRES POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO

DE SAINT-MONT

MAINTENANCE DE LA SOLUTION AXWAY

AXWAY SOFTWARE

1 387,81 €

MAINTENANCE DE STOCKAGE ORACLE

ORACLE FRANCE

4 370,58 €

MANTEAUX POUR LES CHAUFFEURS

SEDEV

1 350,00 €

MATÉRIEL POUR LE SERVICE TRAITEUR

IMPEX FOOD - FOURNI RESTO

MATÉRIEL HORTICOLE AGENCE ENVERMEU

ET A DEHONDT

MATÉRIEL HORTICOLE AGENCE ST VALÉRY EN CAUX

MOREL ESPACES VERTS

MATÉRIEL POUR ATELIERS

COQUET

255,55 €

MATÉRIEL POUR ATELIERS

CULTURA

147,41 €

MENUISERIES CLOISONS - ZONE LE HAVRE

GAGNERAUD CONSTRUCTION PARIS

MISE EN LUMIÈRES POUR NOËL THÉÂTRE LILLEBONNE

LUX

1 920,30 €

MISE EN OEUVRE PROJET ARTISTIQUE ABBAYE ST GEORGES

GOSSELIN

1 000,00 €

MISSION COORDINATION SÉCURITÉ PROTECTION SANTÉ TRAVAILLEURS

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

MOTEUR C18 POUR BAC 23

MOTOROP BRM INDUSTRIE/MBI

97 436,54 €

MOTEUR C9 RECONDITIONNE POUR BAC 23

MOTOROP BRM INDUSTRIE/MBI

32 340,00 €

OUVILLE/RIVIÈRE COUVERTURE MÉTALLIQUE GARAGE

HOUEL COUVERTURE

38 953,12 €

OUVILLE/RIVIÈRE REMPACEMENT TOITURE AMIANTÉE GARAGE

AUXILIAIRE DE TERRASSEMENT ET DE DEMOLITION

29 950,00 €

PARTENARIAT ET ACHAT DE PLACES POUR LA SAISON 2018-2019

SPO TENNIS DE TABLE

7 500,00 €

PIÂN PIÂNE - PRESTATION CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES COLLÉGIENS

AS PIAN PIANE

1 072,80 €

PLAQUES DE BALISAGE SENTIER DU LITTORAL

AD PRODUCTION

1 957,20 €

1 073,69 €

84,40 €
437,82 €

908,62 €
5 102,50 €
13 232,00 €

125 000,00 €

150 000,00 €

PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION - ZONE LE HAVRE

HERVE THERMIQUE

100 000,00 €

PORT DE PÊCHE DU HAVRE - REMPLACEMENT DES PONTONS

ATLANTIC MARINE

399 940,00 €

PORTANT VÊTEMENTS

RETIF

POSE D'UN REVETEMENT ACOUSTIQUE AUTOUR PC MACHINE BAC 23

CO JAMET

PRESTATION AUDIOVISUELLE POUR LES VŒUX DU PRESIDENT

MTCA

PRESTATIONS DE DÉVELOPPEMENT ET D'INTÉGRATION BASÉES SUR LA SOLUTION CAPDEMAT
EVOLUTION

LANTEAS

PROJECTION OEUVRE VIDÉO DANS LE CADRE DE L'EXPO ARMADA

LECCIA

RECONNAISSANCE GÉOPHYSIQUE DE L'ABBAYE SAINT GEORGES DE SAINT MARTIN DE
BOSCHERVILLE

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES

REMISE EN ETAT 8 PALES VSP8

MALLARD

RENFORCEMENT GARDIENNAGE CMS NOTRE D. DE BONDEVILLE 11 ET 12/10/2018

QUALIGUARD

RENOUVELLEMENT ABONNEMENT

ELECTRE

REPARATION D'UN ZODIAC PERCE DU BAC 18

VILLETARD

RESSOURCE NUMÉRIQUE

1D LAB

2 577,60 €

RESTRUCTURATION LOCAUX DE L'ANCIENNE 1/2 PENSION COLLÈGE J. COCTEAU À OFFRANVILLE

SCP DUCHEMIN MELOCCO

36 971,93 €

SACHETS FRIANDISES ARBRE DE NOËL 2018

COMAX

7 110,00 €

SITES ET MUSÉES - ACQUISITION D'UN APPAREIL DE MESURE

PROMUSEUM

TRAVAUX COURANTS DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT - COUVERTURE ZONE DU HAVRE

BERDEAUX LEROUX

80 000,00 €

TRAVAUX COURANTS DANS LES COLLEGES DU DEPARTEMENT - COUVERTURE ZONE ROUEN

BERDEAUX ERIC

80 000,00 €

TRAVAUX COURANTS DANS LES COLLEGES DU DEPARTEMENT - EQUIPEMENTS SPORTIFS

JARDINS CONSULTING ESPACES VERTS

20 000,00 €

TRAVAUX COURANTS DANS LES COLLEGES DU DEPARTEMENT - ESPACES VERTS

ACTIVERT P ROQUIGNY

20 000,00 €

TRAVAUX COURANTS DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT - MENUISERIE / CLOISONS / FAUXPLAFONDS

ENT CUILLER FRERES

80 000,00 €

TRAVAUX DE CLOTURES

CLOTURES LANGLOIS

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

DECATHLON SA

VERIFICATION 5 SITES COMPTAGES CHANGEMENTS PIECES

ECO COMPTEUR

210,00 €
19 500,00 €
3 513,90 €
500 000,00 €
37 500,00 €
6 925,00 €
17 196,00 €
293,44 €
13 460,00 €
167,12 €

290,53 €

100 000,00 €
899,00 €
1 920,00 €
MONTANT TOTAL

4 311 669,65 €

Annexe 2 - Marchés à bons de commande inférieur à 1 000 000 € HT du 1er octobre au 31 décembre 2018
N° de marché

Objet

Tiers

Montant minimum
du marché HT

Montant maximum
du marché HT

2018-379-00

MATÉRIEL HORTICOLE AGENCE ENVERMEU

ET A DEHONDT

-

€

5 102,50 €

2018-380-00

ANALYSES QUALITÉ EAU & SÉDIMENTS MARINS PORTS FECAMP & LE TREPORT

EUROFINS ANALYSES POUR
L ENVIRONNEMENT FRANCE

-

€

30 000,00 €

2018-394-00

TRANSPORTS ÉVÉNEMENTIELS & PÉRISCOLAIRES LOT 1 BASSIN ROUEN - LE HAVRE - YVETOT CARS HANGARD
ST VALÉRY - FÉCAMP

-

€

20 000,00 €

2018-395-00

TRANSPORTS ÉVÉNEMENTIELS & PÉRISCOLAIRES LOT 2 BASSIN BUCHY NEUFCHÂTEL EN BRAY
LES CARS DENIS
BACQUEVILLE EN CAUX

-

€

15 000,00 €

2018-396-00

TRANSPORTS ÉVÉNEMENTIELS & PÉRISCOLAIRES LOT 3 BASSIN DIEPPE ENVERMEU
LONDINIÈRES EU

LES CARS DENIS

-

€

7 000,00 €

2018-397-00

TRANSPORTS ÉVÉNEMENTIELS & PÉRISCOLAIRES LOT 4 BASSIN GOURNAY EN BRAY AUMALE
BLANGY SUR BRESLE

GRISEL SA

-

€

7 000,00 €

2018-398-00

TRANSPORTS ÉVÉNEMENTIELS & PÉRISCOLAIRES LOT 5 TERRITOIRE DÉPARTEMENT 76

A BINTEIN

-

€

30 000,00 €

2018-421-00

DÉPISTAGE RÉALISÉ PAR DES ORTHOPTISTES LIBÉRAUX DES TROUBLES DE LA VISION DES
ENFANTS

JOFFROY LECADIEU

-

€

15 000,00 €

2018-424-00

PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENT ET D'INTEGRATION BASEE SUR LA SOLUTION CAPDEMAT
EVOLUTION

LANTEAS

-

€

500 000,00 €

2018-425-00

DÉPISTAGE RÉALISÉ PAR DES ORTHOPTISTES LIBÉRAUX DES TROUBLES DE LA VISION DES
ENFANTS

HAUTIN

-

€

15 000,00 €

2018-426-00

DÉPISTAGE RÉALISÉ PAR DES ORTHOPTISTES LIBÉRAUX DES TROUBLES DE LA VISION DES
ENFANTS

FLICOURT

-

€

15 000,00 €

2018-427-00

DÉPISTAGE RÉALISÉ PAR DES ORTHOPTISTES LIBÉRAUX DES TROUBLES DE LA VISION DES
ENFANTS

DODELIN

-

€

15 000,00 €

2018-428-00

DÉPISTAGE RÉALISÉ PAR DES ORTHOPTISTES LIBÉRAUX DES TROUBLES DE LA VISION DES
ENFANTS

BOUQUETOT

-

€

15 000,00 €

2018-429-00

DÉPISTAGE RÉALISÉ PAR DES ORTHOPTISTES LIBÉRAUX DES TROUBLES DE LA VISION DES
ENFANTS

MICHE

-

€

15 000,00 €

2018-430-00

DÉPISTAGE RÉALISÉ PAR DES ORTHOPTISTES LIBÉRAUX DES TROUBLES DE LA VISION DES
ENFANTS

ROCHE

-

€

15 000,00 €

2018-431-00

DÉPISTAGE RÉALISÉ PAR DES ORTHOPTISTES LIBÉRAUX DES TROUBLES DE LA VISION DES
ENFANTS

BOINET-TOURMENTE

-

€

15 000,00 €

2018-432-00

DÉPISTAGE RÉALISÉ PAR DES ORTHOPTISTES LIBÉRAUX DES TROUBLES DE LA VISION DES
ENFANTS

LAVOISIERE

-

€

15 000,00 €

2018-433-00

DÉPISTAGE RÉALISÉ PAR DES ORTHOPTISTES LIBÉRAUX DES TROUBLES DE LA VISION DES
ENFANTS

BOYER

-

€

15 000,00 €

2018-434-00

DÉPISTAGE RÉALISÉ PAR DES ORTHOPTISTES LIBÉRAUX DES TROUBLES DE LA VISION DES
ENFANTS

ROGER

-

€

15 000,00 €

2018-435-00

DÉPISTAGE RÉALISÉ PAR DES ORTHOPTISTES LIBÉRAUX DES TROUBLES DE LA VISION DES
ENFANTS

COURTELLEMONT

-

€

15 000,00 €

2018-436-00

DÉPISTAGE RÉALISÉ PAR DES ORTHOPTISTES LIBÉRAUX DES TROUBLES DE LA VISION DES
ENFANTS

CHOET-ZINCK

-

€

15 000,00 €

2018-437-00

DÉPISTAGE RÉALISÉ PAR DES ORTHOPTISTES LIBÉRAUX DES TROUBLES DE LA VISION DES
ENFANTS

LAVOISIERE

-

€

15 000,00 €

2018-438-00

TRAVAUX DE CLOTURES

CLOTURES LANGLOIS

-

€

100 000,00 €

2018-439-00

DÉPISTAGE RÉALISÉ PAR DES ORTHOPTISTES LIBÉRAUX DES TROUBLES DE LA VISION DES
ENFANTS

PEREIRA DA ROCHA

-

€

15 000,00 €

2018-445-00

LOCATION & ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL & TAPIS LOT 2

INITIAL BTB

-

€

5 000,00 €

2018-452-00

DÉPOUSSIÉRAGE FONDS ARCHIVES +NETTOYAGE ENVIRONNEMENT

VACUUM CLEANER FRANCE

10 000,00 €

70 000,00 €

2018-454-00

FOURNITURE CONSOMMABLES LABORATOIRE DIVERS, PLUSIEURS LOTS

DOMINIQUE DUTSCHER

2 423,03 €

5 214,49 €

2018-455-00

FOURNITURE CONSOMMABLES LABORATOIRE DIVERS, PLUSIEURS LOTS

SARSTEDT FRANCE

3 903,52 €

9 571,12 €

2018-456-00

FOURNITURE CONSOMMABLES LABORATOIRE DIVERS, PLUSIEURS LOTS

STE DE DISTRIBUTION DE
PRODUIT CHIMIQUE

3 402,00 €

7 343,50 €

2018-457-00

FOURNITURE CONSOMMABLES LABORATOIRE DIVERS, PLUSIEURS LOTS

LABELIANS

6 310,76 €

11 179,91 €

2018-458-00

FOURNITURE CONSOMMABLES LABORATOIRE DIVERS, PLUSIEURS LOTS

VWR INTERNATIONAL

2 287,38 €

4 550,66 €

2018-459-00

FOURNITURE CONSOMMABLES LABORATOIRE DIVERS, PLUSIEURS LOTS

COURTAGE ANALYSES
SERVICES

1 514,22 €

3 115,96 €

2018-460-00

FOURNITURE CONSOMMABLES LABORATOIRE DIVERS, PLUSIEURS LOTS

LABO MODERNE PARIS 15

397,45 €

987,25 €

2018-461-00

FOURNITURE CONSOMMABLES LABORATOIRE DIVERS, PLUSIEURS LOTS

NORMATECH MEDICAL

348,30 €

839,70 €

2018-462-00

FOURNITURE CONSOMMABLES LABORATOIRE DIVERS, PLUSIEURS LOTS

MILLIPORE

287,00 €

979,00 €

2018-463-00

FOURNITURE CONSOMMABLES LABORATOIRE DIVERS, PLUSIEURS LOTS

STARLAB FRANCE

185,99 €

583,45 €

2018-464-00

FOURNITURE CONSOMMABLES LABORATOIRE DIVERS, PLUSIEURS LOTS

THERMO ELECTRON SAS

315,14 €

630,28 €

2018-467-00

ACQUISITION CONSOMMABLES INFORMATIQUES

ORGANISATION SERVICE
INFORMATIQUE LOGISTIQUE

-

€

MONTANT TOTAL MAXI

240 000,00 €
1 299 097,82 €

AVENUE VERTE TRAVAUX DE REALISATION SECTEUR
ARQUES LA BATAILLE ET DIEPPE

Objet

EUROVIA HAUTE NORMANDIE
GONFREVILLE L ORCHER

Nom du contractant

16 839,10 €

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

187 435,01 €

1

219 858,50

127 949,46 €

33,33 €

8 375,13 €

909,00 €

2 370,99 €

1 365,00 €

4 893,00 €

24 570,00 €

Montant HT de
l'avenant

MONTANT TOTAL DES AVENANTS HT

QUALICONSULT PARIS

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE ET MISE EN
ACCESSIBILITE CMS FLAUBERT LE HAVRE

2018-76-00

1

989 665,07

12 277,67

53 526,58

27 877,00

30 694,00

43 740,00

945 418,30

949 686,25

Montant initial HT
du marché

130,00 €

AER

RD173 - LILLEBONNE - MISE A DEUX FOIS DEUX VOIES
EQUIPEMENTS DE SECURITE

2018-258-00

1

1

1

2

1

1

2

1

Numéro
d'avenant

3 080,00

EUROVIA HAUTE NORMANDIE
GONFREVILLE L ORCHER

RD173 - LILLEBONNE - MISE A DEUX FOIS DEUX VOIES TAC

2018-231-00

ARGOS AG

2018-169-00 MAINTENANCE DES PRESSES OFFSET

OISSELEC

GT18 - COLLEGE MONNET GRUCHET LE VALASSE
ELECTRICITE

2017-437-00

MAN GESTION

BERDEAUX ERIC

GT17 - COLLEGE J.DELACOUR CLERES PLOMBERIE,
CHAUFFAGE, VENTILATION

2017-162-00

2017-505-00 GT2018 - COLLEGE FONTENELLE ROUEN - COUVERTURE

ESPACES VERTS LEMIRE

ENTRETIEN DES VEGETATIONS SUR BERGES ET
PASSAGES D'EAU DE LA SEINE

2016-505-00

2016-194-02 COLLEGE CHARCOT OISSEL - ESPACES VERTS CLOTURES SEINE TP

2015-218-03

N° de
marché

Annexe 3 - Avenants du 1er octobre au 31 décembre 2018

3 210,00

236 697,60

1 117 614,53

12 311,00

61 901,71

28 786,00

33 064,99

45 105,00

950 311,30

974 256,25

Montant modifié HT
de l'acte
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MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

M. LE PRESIDENT. - Nous en venons à l’examen du rapport n°3.4 : « Modifications du
règlement intérieur du Conseil départemental ». Je laisse la parole à Marine Caron.
MME CARON, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Mes chers collègues, ce rapport n°3.4 a pour vocation d’apporter plusieurs ajustements
au règlement intérieur de notre assemblée.
Pour rappel, la rédaction actuelle de notre règlement a été approuvée en début de
mandat, par délibération du 6 octobre 2015. Depuis près de quatre ans, ce règlement
nous permet de faire fonctionner notre assemblée.
Toutefois, en plusieurs occasions et plus encore depuis que notre assemblée compte un
cinquième groupe, nous avons pu observer que le débat de politique départementale,
organisé en début de séance, prenait une grande partie de nos travaux de la matinée, si
ce n’est pas toute la matinée, comme aujourd’hui -trois heures quinze, merci de la
précision, c’est un record. Ça tombe bien qu’on en parle aujourd’hui. En témoigne donc
encore une fois la durée de nos débats ce matin, débats qui vont bien souvent au-delà des
limites horaires posées par notre règlement, jusqu’à près d’une heure par thématique,
alors que nous sommes normalement à vingt minutes.
Celles et ceux d’entre nous qui exercent des fonctions exécutives dans leur commune ou
leur intercommunalité, savent qu’il est très difficile d’exercer une stricte police de
l’assemblée en faisant respecter le temps de parole imparti à chacun. Pourquoi ?
Simplement parce que s’agissant de l’expression de convictions, il semble difficile
d’abréger les débats qui souvent dépassent les délais fixés.
C’est pourquoi, après échanges et réflexions collectives, il vous est proposé d’adopter
une modification de l’article 22 de notre règlement intérieur, l’enjeu étant de concilier
à la fois l’expression légitime de chacun et la durée totale du débat de politique
départementale.
Dans les faits, il s’agit de limiter le nombre de thèmes mis en débat par séance à deux ou
trois et, dans le même temps, d’augmenter le temps de parole imparti pour chacun de ces
thèmes en le portant à trente minutes.
Dans la pratique, la conférence des Présidents arrêterait les thèmes de débat sur
proposition des groupes, à raison de trois thèmes au cours d’une séance et de deux
thèmes au cours de la suivante, de façon alternative et égalitaire. Dès lors, le débat de
politique départementale serait contenu alternativement dans un délai d’1h30 pour trois
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thèmes et dans un délai d’1h pour deux thèmes. Naturellement, si d’autres groupes
venaient à se créer, ils bénéficieraient également de ces dispositions.
Par ces modifications, la volonté de l’exécutif n’est pas de brider l’expression de notre
assemblée, mais de l’organiser différemment, de façon plus coordonnée, tout en restant
équitable envers la parole de chacun. J’observe d’ailleurs, et ça a été dit par vous,
Monsieur le Président, qu’aucun groupe et aucun élu n’a jamais eu à souffrir jusqu’à
présent d’une limitation de sa parole dont il peut user librement et facilement à
l’occasion des nombreux rapports soumis à l’ordre du jour de notre assemblée. On l’a
encore vu à l’instant. Je fais remarquer également que, depuis le début du mandat, les
temps de parole sollicités et accordés à chaque groupe n’ont jamais été en lien avec le
nombre d’élus les constituant et que, de ce fait, cette modification n’a aucun caractère
privatif d’un droit à l’expression. C’est le premier point.
Le second point qui appelle modification dans ce rapport concerne l’article 28 du
règlement intérieur relatif aux missions d’information et d’évaluation. Cette modification
se fonde sur le constat fait collectivement lors du vote de la mission en cours relative aux
mineurs non accompagnés, que la rédaction actuelle de notre règlement ne permet pas à
l’ensemble des groupes de siéger au sein de cette instance.
En effet, cinq élus seulement, représentant les deux groupes les plus importants en
nombre d’élus de notre assemblée, peuvent participer aux débats de la mission,
l’application de la règle de proportionnalité actuelle ne permettant pas aux trois groupes
minoritaires d’y siéger. Dès lors, dans un souci d’équité et de transparence, il vous est
proposé de faire évoluer notre règlement afin d’assurer, au sein des missions à venir,
une juste représentation des groupes qui reflètent la physionomie de notre assemblée.
Ainsi, les éventuelles missions qui pourraient être créées après la modification de notre
règlement, seraient composées de tous les groupes de l’assemblée à raison d’un membre
titulaire par tranche inférieure ou égale à dix élus. Dans la pratique, pour être plus
claire, les trois groupes minoritaires seraient chacun représentés par un élu, le groupe
« Pour les seinomarins » serait représenté par trois élus et le groupe majoritaire aurait
un nombre de représentants égal à l’addition de ceux des minorités et de l’opposition
plus un. L’application de ce principe, dans la configuration actuelle de notre assemblée,
permettrait de faire fonctionner la mission avec 13 élus, dont 6 issus des minorités et de
l’opposition et 7 de la majorité départementale.
Par ailleurs, il vous est proposé d’améliorer la rédaction actuelle de l’article 28,
toujours le même, en portant le délai pour le dépôt auprès du Président des demandes de
constitution de mission à cinq jours francs avant la séance contre trois aujourd’hui. De
même, il est proposé que chaque groupe puisse être assisté d’un collaborateur et que le
secrétariat de la mission soit assuré, non pas par les seuls moyens de la direction
générale des services, mais plus largement par ceux de la collectivité.
Voilà, mes chers collègues, les propositions de modifications qui vous sont soumises en
vous demandant, bien entendu, de bien vouloir les adopter pour le bon déroulement de
nos travaux. Je vous remercie.
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M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Barré a demandé la parole.
M. BARRE. - Merci Monsieur le Président. Comme j’ai eu l’occasion de vous l’expliquer
lors de nos différents échanges en réunion et par écrit, je suis au regret de vous confirmer
que notre groupe ne pourra voter en l’état les propositions de modifications du règlement
intérieur de notre Conseil.
Au début de notre mandat, lorsque le tout premier projet de règlement intérieur envisagé
par votre majorité avait purement et simplement supprimé le débat de politique
départementale en vigueur précédemment, notre groupe avait rappelé combien nous
sommes particulièrement attachés à cet espace d’expression démocratique institué au
début de nos séances du Conseil. Car, au-delà des débats liés aux délibérations inscrites à
l’ordre du jour, il nous semble important que chaque groupe puisse se voir offrir
l’opportunité de saisir notre assemblée d’un sujet d’intérêt départemental, notamment lié
à l’actualité, ne figurant pas à l’ordre du jour de la séance. Vous aviez alors compris
notre position et entendu nos arguments, en rétablissant dans la version du règlement
intérieur soumise au vote du Conseil, la tenue du débat de politique départementale. Nous
avions alors salué cette décision comme il se devait.
Considérant que notre Conseil est réuni en moyenne cinq fois par an et qu’une séance est
consacrée au débat d’orientations budgétaires qui permet à chaque groupe de pouvoir
s’exprimer sur tout sujet, rendant ainsi facultatif la tenue préalable d’un débat de
politique départementale, l’existence de cette disposition de notre règlement intérieur
nous permet actuellement de choisir et d’animer quatre thèmes de débat par an. Sauf que
votre proposition vise à limiter cette possibilité à une fois par semestre, ce qui
constituerait indéniablement une régression dans les espaces d’expression librement
offerts aux groupes politiques de notre Conseil et notamment ceux de l’opposition qui ne
maitrisent pas les sujets inscrits à l’ordre du jour. D’autant plus que notre règlement
intérieur ne permet pas le dépôt de motions ou de vœux, dispositions existantes au sein
de nombreuses assemblées.
Parfaitement conscients que la création récente d’un groupe supplémentaire justifie une
modification des modalités d’organisation du débat de politique départementale afin de
ne pas allonger la durée de nos Conseils, nous proposerons deux amendements, Monsieur
le Président, soutenus par trois groupes : le groupe des élus communistes et républicains
du Front de gauche, le groupe « Agir avec l’écologie au Département » et le groupe
« Agir ensemble au Département ». Tout d’abord, de réduire de cinq minutes la durée de
chaque débat, proposition qui permet ainsi de consacrer une durée identique aux débats
préalables à l’ordre du jour par rapport à la situation antérieure à la création de ce
nouveau groupe.
Nous vous proposons aussi, à défaut d’accord sur cette première suggestion, de
supprimer le débat de politique départementale lors de la séance consacrée au budget.
Considérant, à l’image de l’argument avancé pour la séance du débat d’orientations
budgétaires, que l’examen du budget annuel permet aux groupes d’aborder un large
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éventail de thèmes, y compris d’actualité. Il resterait ainsi, pour chaque groupe, la
possibilité d’animer trois débats annuellement.
Votre proposition souhaite aller encore plus loin en réduisant annuellement ces initiatives
de débat par groupe à deux, soit un thème par groupe lors d’un Conseil sur deux. Autant
dire qu’avant de pouvoir prendre l’initiative, il nous faudra faire preuve d’une patience
exorbitante et pour tout dire peu crédible.
Ainsi, et dans l’hypothèse où votre proposition serait retenue, il est évident que le besoin
d’expression bien légitime des groupes, et en particulier des groupes d’opposition,
passerait, par conséquent, par d’autres voies offertes par notre règlement intérieur, ce qui,
à l’arrivée, serait contradictoire avec la volonté partagée de ne pas allonger la durée de
nos conseils.
Souhaitant ardemment, au regard de ces éléments, que la modification du règlement
intérieur puisse être adoptée à l’unanimité, nous vous invitons à revoir, Monsieur le
Président, votre proposition sur cet article en retenant l’un ou l’autre des amendements
que nous vous proposons aujourd’hui.
S’agissant par ailleurs des modifications proposées sur l’article 28 relatif aux missions
d’information et d’évaluation, nous souscrivons à la proposition formulée afin d’ouvrir
leur composition à tous les groupes de l’assemblée, bien que nous regrettions
l’impossibilité de diminuer à un dixième des membres du Conseil départemental le
nombre d’élus signataires permettant leur mise en place.
Monsieur le Président, deux amendements déposés par trois groupes, ce n’est pas
courant. Je ne peux douter de votre volonté de modifier le présent règlement intérieur à
partir d’un consensus unanime des différents groupes faisant vivre la démocratie au sein
de notre assemblée, ce fut le cas jusqu’à présent, il faut que cela continue aujourd’hui.
Merci.
M. LE PRESIDENT. - On va peut-être passer plus de temps sur ce sujet que sur d’autres
sujets intéressant nos territoires et les habitants. Je voudrais simplement rappeler à tous
que depuis des années et des années, quelles que soient les majorités, chacune et chacun a
pu librement s’exprimer. On a connu successivement des périodes d’opposition et des
périodes de majorité et on a toujours trouvé le créneau nécessaire pour s’exprimer sur un
sujet en le raccrochant à un autre thème, c’est vieux comme le monde. C’est le premier
point.
Deuxièmement, s’agissant de l’application ce matin de notre actuel règlement qui prévoit
vingt minutes par thème pour présenter le sujet, entendre les arguments des collègues et
répondre, voici les temps des prises de parole de ce matin : premier groupe : 35 minutes,
deuxième groupe : 32 minutes, troisième groupe : 43 minutes, quatrième groupe : 59
minutes quasiment une heure et cinquième groupe : 35 minutes.
Franchement, vous proposez de réduire à 15 minutes la discussion sur chacun des sujets,
c’est totalement illusoire. Vous allez être les premiers quand je vais vous dire, Monsieur

243

Séance du 28 Mars 2019
Barré, il est 10 H 30, vous avez jusqu’à 10 H 45 pour vous exprimer, à déborder. Vous
allez contester et dire que vous ne pouvez plus vous exprimer. Ce sera ça la réalité !
Ce qu’on voulait et c’était l’esprit des réunions de la conférence des présidents effectivement, vous êtes cohérent, puisque vous l’avez dit à l’occasion de ces réunions-,
c’était trouver un juste équilibre, parce que s’il faut que je tienne le chronomètre, cela ne
va pas durer longtemps et vous serez les premiers à contester. Imaginez sur le papier que
le débat dure une heure quinze, puisqu’on serait cinq groupes disposant de 15 minutes
chacun, c’est totalement illusoire.
La proposition qui est faite, Marine Caron l’évoquait tout à l’heure, c’est qu’il y ait un
temps pour chaque thème, rallongé justement à trente minutes au lieu de vingt minutes
actuellement, que ce soit une fois trois thèmes, puis une fois deux thèmes et que chaque
groupe ait le même temps, quel que soit son importance. Le groupe de la majorité
compte aujourd’hui 36 élus et le groupe de Madame Depitre en compte deux. On n’a
jamais proratisé les temps de parole, il n’y a aucun souci mais on a passé trois heures 25
minutes, aujourd’hui sur ce débat, c’était passionnant, je vous l’accorde. On a eu des
échanges intéressants mais je n’ai pas envie d’exercer mon pouvoir de police de
l’assemblée s’agissant du débat de politique départementale et il est illusoire d’imaginer
qu’au bout d’un quart d’heure d’intervention, je coupe le micro et que je passe la parole
au groupe suivant. L’idée était qu’on ait trois thèmes puis deux et que chaque groupe ait
deux fois par an, une fois par semestre, l’occasion de s’exprimer plus longuement. Quand
vous n’avez pas l’occasion de placer un thème lors du débat de politique départementale,
vous savez le raccrocher, on l’a fait également à une certaine époque. Il fallait essayer
d’organiser tout ça et c’est d’ailleurs à la demande de représentants de l’opposition qu’on
a réfléchi à cela. Cela ne vient pas de notre initiative, on ne s’est pas dit au bout de quatre
ans qu’on allait essayer de freiner l’expression de nos collègues, ce n’est pas du tout ça.
C’est avec l’arrivée du cinquième groupe qu’il y a eu une prise de conscience et une
volonté de simplifier les choses.
Voilà ce que je voulais dire. Mais je vais laisser les collègues s’exprimer. Dominique
Métot vient de demander la parole. Allez-y.
M. METOT. - Monsieur le Président, je vous remercie. Notre groupe s’associe tout à fait à la
démarche présentée par Stéphane Barré au nom de son groupe, ainsi qu’au nom des deux
autres groupes. Vous l’avez rappelé tout à l’heure, il y a eu un temps relativement long et
important consacré au débat de politique départementale. Il y a eu aussi des débats
intéressants. Je me rappelle, ici, avoir exposé, dans le cadre du débat de politique
départementale, la politique de l’aide sociale pour les enfants qui venaient d’atteindre la
majorité et qui se retrouvaient à la rue, alors qu’ils avaient été placés. C’est un des débats
les plus intéressants qu’on ait pu avoir dans cet hémicycle. J’ai d’ailleurs connu ici, non
pas en tant qu’élu, des débats et des sessions qui duraient deux, voire trois jours, à
l’époque où il y avait des motions d’urgence et des vœux. Vous vous rappelez ?...
Tout à fait. Il y avait parfois des choses, vous avez raison, Monsieur, qui dépassaient les
limites. A l’heure où les habitants, à l’heure où l’ensemble des élus demandent un peu
plus de débat, un peu plus de dialogue, un peu plus de concertation, je pense que c’est
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dommage de restreindre ces débats à un temps limité, parce que vous-même vous l’avez
dit et Marine Caron l’a dit aussi tout à l’heure, vous n’arriverez pas à limiter le temps de
parole. Même demain trente minutes, vous n’arriverez pas non plus à les faire respecter.
Après, vous l’avez dit aussi, et tout le monde ici sait le faire, on peut toujours raccrocher
à un débat une question quelle qu’elle soit, qu’elle soit budgétaire ou autre.
Personnellement, je trouve que c’est dommage de revenir en arrière. Mais le compromis
proposé est assez intéressant, puisqu’il propose de ramener le nombre de débats de quatre
à trois, puisqu’il est même proposé de retirer le débat de politique départementale au
moment du vote du budget. Déjà il y en avait un en moins lors du DOB. Cette
conciliation me paraît « entendable » par l’ensemble des groupes. Au moment où nos
concitoyens demandent un peu plus de dialogue, je trouverais dommage que les élus d’un
hémicycle et de partis puissent restreindre la parole des minorités.
M. LE PRESIDENT. - Je vais donner la parole à M. Rouly qui l’a demandé, dans quelques
instants. Encore une fois, il n’y a aucune volonté de réduire le nombre de thèmes par
séance, mais de donner plus de temps à chacun des thèmes. D’où cette proposition de
pouvoir s’exprimer en prenant trente minutes, parce que, vous l’avez dit, Monsieur
Métot, évoquer la politique de l’enfance ou la situation des jeunes majeurs en quinze
minutes, c’est totalement illusoire. En trente minutes, ce sera un peu moins compliqué,
mais en quinze minutes vous n’avez même pas le temps d’exposer le sujet, les quatre
autres groupes n’ont pas le temps de prendre la parole et surtout vous n’avez pas le temps
de répondre aux interventions.
Ce que je veux dire, c’est qu’on sait que réduire chaque sujet à quinze minutes, alors
qu’on n’est jamais arrivé à tenir les vingt minutes, c’est impossible. C’est se faire plaisir.
J’aimerais bien avoir l’unanimité. J’ai essayé sur ce sujet qui, je comprends, est
important, d’obtenir l’unanimité. Je pensais que ça ne poserai pas de problème, je vous
l’avoue. Maintenant j’entends, de toute façon, on va suspendre la séance, parce qu’il y a
plusieurs amendements, on va y réfléchir. Je laisse la parole à M. Rouly.
M. ROULY. - Monsieur le Président, vous l’avez dit, la réflexion va se poursuivre, donc je
n’interviens pas pour la trancher mais quand même un point de méthode. On a passé
beaucoup de temps, tous ensemble les Présidents de groupe, dans votre bureau pour
discuter de ce sujet sur des bases qui, au début de la discussion, n’étaient absolument pas
les mêmes. La version qui nous est soumise aujourd’hui, c’est la version qui est issue de
cette discussion. Je vous donne donc crédit aujourd’hui d’avoir organisé cette discussion
entre les Présidents de groupe et de façon sérieuse, non seulement sur la forme, mais
aussi sur le fond, pour que nous aboutissions à une rédaction qui est là et qui est le fruit
véritablement du compromis né de la discussion.
Je suis surpris de découvrir que trois Présidents de groupe, qui étaient présents lors de
cette discussion, se sont entendus par la suite sur une autre version. C’est parfaitement
leur droit et je ne remets pas cela en cause. Je dis juste qu’à un moment donné, c’est aussi
très désagréable pour tout le monde, premièrement de faire le constat de cette entente qui
se limite manifestement à une partie des groupes de notre hémicycle, alors que tous
étaient actifs dans la discussion qui a eu lieu en conférence des Présidents.
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Deuxièmement, c’est très désagréable aussi pour le Président de groupe que je suis
d’avoir le sentiment de perdre mon temps, si je vais dans des discussions sérieuses, en les
prenant au sérieux, pour faire ensuite le constat qu’elles sont complètement balayées
comme si elles n’avaient pas existé et ensuite avec les élus du groupe que je préside,
avoir le sentiment d’un débat complètement fallacieux dans la mesure où, et ça me paraît
un point essentiel que je veux rappeler par mon propos, nous ne sommes pas en train de
débattre d’une proposition qui, pour le coup, serait une lubie de l’exécutif départemental.
Nous sommes en train de débattre d’une proposition qui est née de notre discussion, du
compromis que tous ensemble nous avons élaboré dans ce bureau, sans bien évidemment
nous engager définitivement et chacun peut reconsidérer les choses, j’en conviens, mais
enfin avec quand même un minimum de constance et en tout cas de transparence et
d’honnêteté dans la présentation des faits.
La proposition qui nous est soumise aujourd’hui, je le répète, est le fruit d’un travail et je
ne voudrais pas que nous prenions l’habitude de perdre notre temps en faisant semblant
dans les réunions de conférence des Présidents ou a fortiori dans des discussions comme
celle qui va avoir lieu maintenant. Il serait quand même assez surréaliste qu’au terme de
la journée d’aujourd’hui, on ait passé d’un côté trois heures en débat de politique
départementale et de l’autre probablement potentiellement une heure ou deux, que sais-je
encore, dans la modification du règlement intérieur, alors qu’en effet, il y a quand même
à la fois à l’ordre du jour de la plénière et à celui de nos agendas des préoccupations
autrement plus consistantes. On a quand même, de ce point de vue, beaucoup débattu ce
matin du lien entre les citoyens et les élus, faisons aussi attention à ne pas perdre ça de
vue dans la manière dont on procède.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous, Monsieur Rouly. M. Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Sur la tenue des débats, moi aussi j’ai assisté aux
réunions de la conférence des Présidents, j’ai d’ailleurs assisté à toutes les réunions et il
ne me semble pas qu’à un moment il y ait eu un consensus, sauf erreur et à ce que le
Président me discrédite. Je n’ai jamais tenu des propos totalement favorables aux
propositions qui ont été faites. On a développé certaines propositions. J’ai assisté à toutes
les réunions, ce qui n’a pas été le cas de tous, certains se sont faits représentés. Il y a eu
une certaine continuité dans nos échanges et dans nos débats.
Je voudrais tout simplement rappeler, on est tous d’accord pour le dire ce matin, qu’on a
eu des débats très enrichissants, donc demain avec cette proposition on n’aura pas autant
de débats aussi enrichissants à chaque séance. J’ose rappeler que ça va maintenant ne
concerner que deux séances par an. Avoir trois heures de débat, puisque vous avez
comptabilisé le temps, Monsieur le Président, une fois par trimestre, sur des politiques
d’intérêt départemental, puisque ce matin j’ose espérer que pour la plupart des thèmes
c’était le cas, qu’on puisse dialoguer tous ensemble, les 70 élus présents dans cette
assemblée pour exprimer des positions divergentes, des positions communes, ne me
semble pas exagéré en temps d’expression. Après, comme vous l’avez dit, Monsieur le
Président, vous avez la police de l’assemblée, si je prends un terme anglo-saxon, on
appelle ça le « timekeeper ».
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Je suis ouvert à ce que ces débats puissent être limités, comme on l’a dit, il suffit de se
contenir. Il y a une proposition de garder un thème par groupe et après il suffit peut-être
de limiter les temps d’échanges pour ne pas avoir de longues interventions sur chacun
des thèmes.
M. LE PRESIDENT. - Il y avait également, Monsieur Rouly, de votre part une proposition de
modification, un amendement concernant le délai de remise des rapports.
M. ROULY. - Oui, tout à fait. Si on est pour le coup en effet à intégrer des propositions
d’amendement, nous en avons une qui a priori a été soumise au secrétariat général. Je
vous la présente.
M. LE PRESIDENT. - Oui, oui, elle ne me cause aucun souci, mais allez-y.
M. ROULY. - Ça concerne la conférence des Présidents justement. Celle qui a préparé la
réunion d’aujourd’hui s’est tenue le 13 mars et en l’occurrence elle est intervenue avant
la remise des rapports soumis à notre examen qui eux ont été diffusés aux Conseillers
départementaux le 14 mars. Cette date de remise des rapports est bien sûr conforme au
délai légal d’information des Conseillers départementaux, douze jours au moins avant la
réunion du Conseil départemental mais elle n’a pas permis de préparer correctement les
travaux de la conférence des Présidents. Je disais à l’instant que nous les prenons au
sérieux. C’est une situation inédite qui n’est le fruit d’aucune malice, là encore je le
souligne, mais en l’occurrence qui a été l’occasion de constater qu’on ne peut pas
évidemment procéder de cette façon puisque la conférence des Présidents doit permettre
aux Présidents de groupe avec le Président du Département de s’accorder sur le
déroulement de la plénière. Ça suppose, par définition, d’en connaître l’ordre du jour et
plus encore de connaître les sujets de cet ordre du jour, dans la mesure notamment où
aussi bien les questions orales que le débat de politique départementale par exemple,
peuvent être définis en tenant compte de cette ordre du jour.
Pour éviter que cette difficulté puisse se reproduire, y compris par inadvertance mais en
organisant la règlementation du processus, j’avais fait une proposition par la voie de
Pierre Carel, qui me représentait le 13 mars -car, oui, j’ouvre une petite parenthèse, il est
parfois difficile quand on est salarié d’être présent à toutes les réunions et c’est mon cas,
je le reconnais modestement. Pierre Carel me représentait donc le 13 mars et il soumettait
à la conférence des Présidents une proposition d’évolution de notre règlement intérieur,
en particulier de son article 8.
L’objet de cette modification c’est de ménager, dans le délai bien sûr des douze jours
évoqués, un temps préalable à la conférence des Présidents pour diffuser l’information
nécessaire à ses travaux, c’est-à-dire faire en sorte que les rapports, l’ordre du jour
arrivent avant la conférence des Présidents. Vous avez bien voulu, Monsieur le Président,
considérer cette proposition évoquée alors et c’est le sens de l’amendement que je
présente pour ajouter un délai de cinq jours avant la conférence des Présidents pour la
remise des rapports. Nous avons eu l’occasion d’échanger avec les représentants de la
majorité sur la problématique de l’organisation du travail des services tenus aussi par ces
délais. Il apparaît qu’un délai de trois jours francs serait suffisant pour concilier le double
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impératif d’une information préalable à la conférence des Présidents et de maintien d’une
souplesse dans la programmation des agendas, notamment des services.
Il est donc proposé ici de modifier l’article 8 du règlement intérieur dans sa première
partie relative au droit à l’information des Conseillers départementaux pour permettre
cette information dans les douze jours au moins avant la tenue de la réunion plénière,
mais également trois jours francs au moins avant la réunion de la conférence des
Présidents. A tire d’exemple, la remise des rapports le jeudi 14 mars aurait conduit à ne
réunir la conférence des présidents que le lundi 18 mars. A l’inverse, si la date du
mercredi 13 mars, qui est celle qui avait été retenue pour la conférence des Présidents,
avait prévalu, il aurait donc fallu que les rapports soient remis au plus tard le samedi 9
mars. Cette modification permet de garantir l’objectif recherché. Elle est plus légère que
la rédaction présentée au moment de la conférence des Présidents.
Elle se traduit donc concrètement par une nouvelle rédaction de l’article 8 de notre
règlement intérieur : « Tous les Conseillers départementaux reçoivent les rapports sur les
affaires soumises à la réunion du Conseil départemental douze jours au moins avant cette
réunion et trois jours francs au moins avant la réunion de la conférence des Présidents
préparatoire à la séance plénière, sans préjudice des dispositions légales relatives aux cas
d’urgence ». Voilà la proposition que je fais, qui permet de « procédurer » en quelque
sorte ce mécanisme, précisément dans l’esprit de ce que j’indiquais tout à l’heure de
garantir le sérieux et l’utilité de nos travaux en conférence des Présidents. Merci à vous.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Mes chers collègues, on a donc un amendement déposé par le
groupe « Pour les Seinomarins » que M. Rouly vient de lire et un amendement ou deux
amendements déposés par Stéphane Barré et soutenus par M. Métot et Mme Depitre. Je
vous propose que la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations se réunisse en salles 1 et 3 -il est 17 H 00, on
se donne quinze minutes- sous la Présidence de M. Bures et de Mme Masset et avec nos
collègues : M. Merville, M. Lemaire, Mme Durande, Mme Msica-Guérout, M. Teissère,
M. Lejeune, Mme Caron, M. Coriton, M. Diallo, Mme Lesage, M. Marie, M. Philippe,
M. Barré, M. Métot et Mme Vieublé.
-La séance est suspendue à 17 H 00-La séance est reprise à 17 H 15M. LE PRESIDENT. - Je vais donner la parole à Marine Caron pour qu’elle essaie de porter à
notre connaissance le fruit de la réflexion de la Commission. Marine Caron, vous avez la
parole.
MME CARON. - Merci, Monsieur le Président. Suite aux échanges au sein de la
Commission, il a été proposé trois choses qui aboutissent à scinder finalement notre
rapport actuel.
La première des choses, c’est d’accepter la proposition d’amendement présentée par
M. Rouly, au nom du groupe « Pour les Seinomarins », concernant l’article 8 du
règlement intérieur.
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La deuxième des choses, c’est d’accepter la proposition de modification de l’article 28 du
règlement intérieur concernant les missions d’information et d’évaluation.
La troisième est d’extraire de ce rapport l’article 22, afin de le remettre en débat en
conférence des Présidents.
M. LE PRESIDENT. - Donc la délibération concernant les modifications du règlement
intérieur du Conseil départemental faisant l’objet du rapport n°3.4 va porter uniquement
sur la modification de l’article 8 et de l’article 28 et on retirerait l’article 22 qui sera
débattu à nouveau ultérieurement. C’est bien cela ? A l’unanimité ? Monsieur Barré,
vous voulez intervenir ? Allez-y.
M. BARRE. - Oui. Merci, Monsieur le Président. Sur cette proposition, nous sommes
d’accord, puisqu’on va conserver notre temps d’expression lors de chaque Conseil
départemental et c’était notre souhait. A partir de là, nous sommes d’accord pour voter
l’amendement du parti socialiste qui concerne la réception des documents trois jours
francs avant la conférence des Présidents pour qu’on puisse aborder sereinement les
discussions, pour qu’on puisse mettre en place cette commission selon les nouvelles
modalités et que s’agissant du débat de politique départementale on prenne le temps et
que l’on puisse conserver le temps d’expression de chaque groupe, à chaque Conseil
municipal, chaque Conseil départemental, excusez-moi. Merci.
M. LE PRESIDENT. Pas d’autres interventions ? Je soumets donc à votre vote la
modification sur l’article 8 et l’article 28 de notre règlement intérieur. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? A l’unanimité.
-La délibération amendée est adoptée à l’unanimitéDonc, de facto, l’article 22 est retiré de la délibération et sera débattu à l’occasion des
prochaines réunions de la conférence des Présidents, puisque le reste a été adopté à
l’unanimité ce soir.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

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

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article L. 3121-8 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 3.7 du 6 octobre 2015 adoptant le règlement intérieur du Conseil départemental,
Vu la saisine de la Conférence des Présidents de groupe,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de modifier l’organisation du débat de politique départementale
prévu à l’article 22 et de préciser les modalités de fonctionnement des missions d’information et
d’évaluation prévues à l’article 28 du règlement intérieur du Conseil départemental,
Considérant l’amendement déposé par M. Rouly, au nom du groupe « Pour les Seinomarins »,
tendant à modifier l’article 8 du règlement intérieur en ajoutant après la citation de l’article L. 3121-19
du Code général des collectivités territoriales et avant le paragraphe « Tous les Conseillers
départementaux ont le droit de prendre connaissance… », le paragraphe suivant :
« Tous les Conseillers départementaux reçoivent les rapports sur les affaires soumises à la réunion du
Conseil départemental douze jours au moins avant cette réunion et trois jours francs au moins avant
la réunion de la Conférence des présidents préparatoire à la séance plénière, sans préjudice des
dispositions de l’article L. 3121-19 du CGCT relatives au cas d’urgence »,
À l’unanimité, décide d’adopter ledit amendement.
À l’unanimité,
Décide de reporter la modification de l’article 22 du règlement intérieur relatif au débat de politique
départementale lors d’une séance plénière ultérieure à la suite d’une nouvelle saisine de la
Conférence des présidents de groupe.
Décide de modifier l’article 28 comme suit :
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Article 28 – Mission d’information et d’évaluation
Article L3121-22-1
Le conseil départemental, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création
d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une
question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un
même conseiller départemental ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du
renouvellement général des conseils départementaux.
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la
mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du
principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à
compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet
son rapport aux membres du conseil départemental.
a) Règles de présentation et d’examen
Les demandes de constitution de mission comprennent le sujet de la mission, ses motivations,
l’objectif d’évaluation recherchée, la durée de celle-ci. Elles sont adressées au Président cinq jours
francs (hors samedi, dimanche et jours fériés) au moins avant l’ouverture de la séance. La demande
est examinée en séance par l’Assemblée, le cas échéant un renvoi en Commission peut être proposé
par le Président dans le cadre d’une suspension de séance. La ou les commissions concernées
émettent alors un avis transmis aux membres de l’Assemblée. La proposition de mission est ensuite
soumise au vote de l’Assemblée.
b) Modalités de fonctionnement et durée
La durée de la mission est fixée par la demande de constitution de la mission, le cas échéant
amendée en Assemblée. Son fonctionnement est assuré par les moyens mis à disposition de celle-ci
par la Collectivité qui y affecte les moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement.
c) Modalités de composition
La composition de la mission est fixée dans le respect du principe de la représentation proportionnelle.
Tous les groupes de l’Assemblée y sont représentés selon les modalités suivantes : chaque groupe
minoritaire et d’opposition aura droit à un membre titulaire par tranche inférieure ou égale à 10 élus.
Le groupe majoritaire aura droit à un nombre de membres titulaires égal à l’addition de ceux des
groupes minoritaires et d’opposition +1. Chaque membre titulaire aura un suppléant élu dans les
mêmes conditions. Chaque groupe pourra être assisté d’un assistant de groupe. La mission désigne
en son sein un rapporteur chargé de présenter les travaux de la mission qui anime et coordonne ses
séances de travail.
d) Remise du rapport
À l’issue de ses travaux et dans le délai imparti, les membres de la mission adoptent le rapport dans
sa forme définitive avant présentation au Président. Celui-ci transmet le rapport à la réunion ordinaire
suivante du Conseil Départemental.
Il est précisé dans la conclusion du rapport le mode d’adoption de celui-ci par la mission.
Lors de la séance, à l’appel du Président, le rapporteur rendra compte de la mission et de ses
conclusions. Les conclusions du rapport ne donnent pas lieu à vote ni délibération.
Adopte, en conséquence, le règlement intérieur du Conseil départemental ainsi modifié ci-annexé.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Préambule : Dans le cadre des dispositions législatives, le Conseil Départemental établit son
règlement intérieur qui a pour objet de préciser le fonctionnement interne des organes
délibérants et de faciliter l’exercice des droits des élus au sein de l’assemblée délibérante. Les
dispositions tirées du Code Général des Collectivités Territoriales figurent dans le corps des
articles. Les modifications législatives et règlementaires intervenant après l’adoption du
présent règlement s’appliquent de plein droit à celui-ci.

Article 1 Le règlement intérieur du Conseil Départemental
Article L3121-8

Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le
règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement.
Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques
des groupes minoritaires ou s’étant déclarés d’opposition (définis à l’article 9 du présent règlement).
Toute proposition de modification est d’abord soumise à la Conférence des Présidents de groupe qui
réunit l’ensemble des responsables de groupe désignés par ceux-ci conformément à l’article 9 du
Règlement intérieur.

Article 2 Les réunions du Conseil Départemental
Article L3121-9

Le conseil départemental se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu
du département choisi par la commission permanente.
Pour les années où a lieu le renouvellement général des conseils départementaux, la première réunion se tient
de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
Article L3121-10

Le conseil départemental est également réuni à la demande :
- de la commission permanente ;
- ou du tiers des membres du conseil départemental sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut
excéder deux jours. Un même conseiller départemental ne peut présenter plus d'une demande de réunion par
semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils départementaux peuvent être réunis par décret.
Article L3121-23

Le conseil départemental procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein
d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La
fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas
obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par
une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article L3121-26

Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil départemental, par un rapport
spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
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Article L3211-1

Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de
compétences que la loi lui attribue.
Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des
situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des personnes. Il
est également compétent pour faciliter l’accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge.
Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans
le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes.
Article L3211-2

Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception
de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.
Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également déléguer à son président le pouvoir :
1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget,
et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques
de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil
départemental ;
3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous
réserve des dispositions du c de ce même article ;
4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
5° De fixer, dans les limites déterminées par l’assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la
collectivité qui n’ont pas un caractère fiscal ;
6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
7° D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;
8° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la
collectivité ;
9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions
de l’article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et
charges ;
10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
11° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l’estimation des services
fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs
demandes ;
12° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
13° D’attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;
14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la
réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux
sur le territoire du département ;
15° D’autoriser, au nom du département, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont il est membre ;
16° De demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil
départemental, l’attribution de subventions.
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Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne
électorale pour le renouvellement du conseil départemental.
Article L.3221-10-1

Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du
conseil départemental et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action
intentée contre le département.
Il peut, par délégation du conseil départemental, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom du
département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les
cas définis par le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil départemental de
l’exercice de cette compétence.
Article L.3221-11

Le président, par délégation du conseil départemental, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le président du conseil départemental rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de
l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
Article L.3221-12

Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental, être chargé d’exercer, au
nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code
de l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les
conditions que fixe le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil
départemental de l’exercice de cette compétence.
Article L.3221-12-1

Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental, être chargé de prendre
toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d’aides, de prêts, de
remises de dettes et d’abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil
départemental de l’exercice de cette compétence.
Article 3 Le Président.
Article L3221-1

Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental.
Article L3221-3

Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également
déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en
l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une
délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Le membre du conseil départemental qui a cessé ses fonctions de président du conseil départemental en
application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de
conseiller départemental ou jusqu’à la cessation de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.
Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa
responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
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Article L3312-5

Le président du conseil départemental présente annuellement le compte administratif au conseil départemental,
qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
Dans ce cas, le président du conseil départemental peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion.
Il doit se retirer au moment du vote.
Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé
au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions,
leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
Le compte administratif est adopté par le conseil départemental.
Préalablement,

le

conseil

départemental

arrête

le

compte

de

gestion

de

l'exercice

clos.

Article L3221-3-1

Le président du conseil départemental déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant
définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce
cas, le conseil départemental délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article
L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil départemental a reçu quitus de sa
gestion.
Article L3221-4

Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de
police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des
attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que
du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5.
Article L3221-7

Le président du conseil départemental procède à la désignation des membres du conseil départemental pour
siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces
organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait
pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement
par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article L3221-10

Le président du conseil départemental peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil départemental, qui
intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.
Article L3122-1

Le conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général.
Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
Le conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si
cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors
avoir lieu sans condition de quorum.
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil départemental pour une durée de six ans. Si
cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d'égalité des voix,
l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Article L3122-2

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont
provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller
départemental désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le
délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 3122-5.
Toutefois, avant ce renouvellement, sans préjudice de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221
du code électoral, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil
départemental. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil
départemental procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil départemental est convoqué par le
doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller départemental prévu au premier alinéa, soit pour
procéder au renouvellement de la commission permanente.
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Article L3121-25

Par accord du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est
entendu par le conseil départemental.
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le
conseil départemental.
Article 4 La Commission Permanente.
Article L3122-4

Le conseil départemental élit les membres de la commission permanente.
La commission permanente est composée du président du conseil départemental, de quatre à quinze viceprésidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et
éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
Article L3122-5

Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des viceprésidents et des autres membres de la commission permanente.
Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque
conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d’un
candidat de chaque sexe.
Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil départemental relative à
la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les
différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en
est donné lecture par le président.
Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d’abord à l’élection de la commission permanente, à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont
attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne
pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si
le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges
non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l’élection des
vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des
listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de
scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a
lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus
élevée sont élus.
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le
président.
Article L3122-6

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil
départemental peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues
selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5. A défaut d'accord sur une
liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le
président dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du même article L. 3122-5.
Article L3122-7

Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil
départemental prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9.
Article L.3121-19-1

Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit
jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L.3121-19.
Le Président détermine le nombre et la fréquence des réunions de la Commission Permanente.
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Un membre de la Commission Permanente empêché d’assister à une réunion peut donner délégation
de vote, pour cette réunion, à un autre membre de la Commission. Ce dernier ne peut recevoir qu’une
délégation. Lorsqu’à l’occasion de l’examen d’un rapport, un Conseiller est intéressé personnellement,
il ne prend pas part au vote. Le ou les Conseillers qui se retirent dans ces conditions ne donnent en
aucun cas délégation de vote. Les délibérations prises par la Commission Permanente du Conseil
Départemental font l’objet d’un procès-verbal. Ce procès-verbal mentionne le ou les Conseillers qui ne
prennent pas part au vote, qui s’abstiennent, qui votent contre, qui votent pour.

Article L 3121-14-1

La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente
ou représentée.
Les deuxième et dernier alinéas de l’article L.3121-14 sont applicables à la commission permanente.
Il en résulte que si, au jour fixé par la convocation, la commission permanente ne se réunit pas en
nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les
délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Les délibérations de la commission permanente sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Article 5 Le bureau.
Article L3122-8

Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article
L. 3221-3 forment le bureau.
Article 6 Les commissions internes.
Article L3121-22

Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil
départemental peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués
pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la
commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.
...
En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux
conseillers départementaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est
de droit.
Pour l’étude des rapports qui leur sont soumis par le Président, les membres de l’Assemblée se
répartissent en commissions internes dont les compétences sont fixées par l’Assemblée.
A l’exception du Président qui ne fait partie d’aucune commission tout en conservant la faculté
d’assister à chacune d’entre elles, chaque membre de l’Assemblée siège dans au moins une
commission. En outre, les Présidents de commission peuvent être invités ou demander à participer à
une autre commission que la leur à titre consultatif.
Un membre d’une commission empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote,
pour cette réunion, à un autre membre de la commission. Ce dernier ne peut recevoir qu’une
délégation.
Une commission peut, si la majorité de ses membres l’estime nécessaire et après accord du Président
du Conseil départemental, nommer en son sein une ou plusieurs sous-commissions techniques
chargées de l’étude particulière d’un ou plusieurs dossiers.
Des sous-commissions techniques constituées au sein de deux ou plusieurs commissions internes
peuvent siéger et délibérer ensemble.
Lorsque la nature d’un rapport qui lui est soumis l’exige, le Conseil Départemental peut décider la
constitution d’une commission “ad hoc” qui sera amenée à émettre un avis et dont il détermine
souverainement la composition qui tiendra compte d’une représentation équilibrée de l’Assemblée.
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Les commissions se réunissent pour la première fois sous la présidence de leur doyen d’âge,
immédiatement après leur constitution. Elles désignent leur Président, éventuellement leurs VicePrésidents, soit d’un commun accord soit, si un membre de la commission le demande, selon les
modalités prévues par l’article L.3122-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article 7 Fonctionnement des commissions internes.
Les commissions, sous-commissions techniques et les commissions “ad hoc” peuvent tenir séance
entre les réunions du Conseil Départemental à la demande du Président du Conseil Départemental ou
de leur Président. Les convocations des Commissions sont faites par le Président du Conseil
Départemental sur proposition du Président de la Commission.
Les commissions sont saisies par les soins du Président du Conseil Départemental des rapports
entrant dans leur compétence.
Le Président de la Commission anime et coordonne les travaux de sa commission. Les Conseillers
Départementaux appelés à présenter un rapport devant le Conseil Départemental le présentent au
préalable à la Commission interne compétente. Les rapports sont ensuite débattus et font l’objet d’un
avis de la Commission. Cet avis est présenté à l’Assemblée par le rapporteur. Lorsqu’un Conseiller
Départemental est intéressé personnellement par un rapport, il ne prend pas part à l’avis de la
commission.
Tout rapport entraînant une répercussion budgétaire doit être présenté à la Commission compétente
et pour avis, à la Commission chargée des finances avant d’être soumise, pour décision, au Conseil
Départemental.
En cas d’avis divergent entre une commission et la commission chargée des finances, il est organisé
sous l’égide du Président du Conseil Départemental une rencontre de leurs présidents en vue
d’aboutir à un accord.
Tout Conseiller Départemental peut, sur sa demande, être entendu par une commission.
Le Président du Conseil Départemental peut réunir, sous sa présidence, une, plusieurs ou l’ensemble
des commissions sur un sujet déterminé.
Article 8 Le Conseiller Départemental.
Droit à l’information
Article L3121-18

Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du
département qui font l'objet d'une délibération.
Article L 3121-19

Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers
départementaux un rapport « sous quelque forme que ce soit » sur chacune des affaires qui doivent leur être
soumises.
Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière
sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions
prévues au premier alinéa.
Sans préjudice des dispositions de l’article L.3121-18, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut
être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil départemental, qui se prononce sur l’urgence,
et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
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Tous les Conseillers départementaux reçoivent les rapports sur les affaires soumises à la réunion du
Conseil départemental douze jours au moins avant cette réunion et trois jours francs au moins avant
la réunion de la Conférence des présidents préparatoire à la séance plénière, sans préjudice des
dispositions de l’article L. 3121-19 du CGCT relatives au cas d’urgence.
Tous les Conseillers ont le droit de prendre communication sur place des dossiers remis aux
commissions internes du Conseil Départemental, sans qu’il puisse en résulter aucun obstacle ni retard
dans leur examen. La liste des rapports avec le nom des rapporteurs est adressée à tous les
Conseillers Départementaux.
Article L3312-1

Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, le président du conseil départemental présente au
conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels
envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la
dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au représentant
de l’Etat dans le département, d’une publication et d’un débat au conseil départemental, dont il est pris acte par
une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.
Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil départemental qui est
tenu de le communiquer aux membres du conseil départemental avec les rapports correspondants, douze jours
au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil
départemental.
Article L.3311-2

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil départemental présente un rapport sur
la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques
qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le
contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
Article L.3311-3

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil départemental présente un rapport sur
la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département,
les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette
situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
Article L1612-19

Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la
chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions
du présent chapitre.
Sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et
les arrêtés pris par le représentant de l’Etat en application des articles L.1612-2, L1612-5, L1612-12 et L161214 font l’objet d’une publicité immédiate.
Article L1612-19-1

Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné
lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche
séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de
fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes
statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
Démission et dissolution
Article L3121-3

Lorsqu'un conseiller départemental donne sa démission, il l'adresse au président du conseil départemental, qui
en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département.
Article L3121-4

Tout membre d'un conseil départemental qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui
sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit
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de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
Installation du remplaçant
Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles
mentionnées au I de l’article L 221 du Code électoral est remplacé jusqu’au renouvellement général
suivant par la personne élue en même temps que lui à cet effet, à l’exception des cas prévus aux III,
IV et V de l’article L221 du code électoral.
Le mandat de conseiller départemental remplaçant débute dès la vacance du siège, sauf s’il y
renonce de manière expresse dans les formes fixées par l’article L.3121-3 du CGCT.
Droit à la formation
Article L3123-10

Les membres du conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est
obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère sur l'exercice du droit à la
formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil départemental.
Indemnités d’élus
Article L3123-15-1

Lorsque le conseil départemental est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en
application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
Toute délibération du conseil départemental concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses
membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du
conseil départemental.
Article L.3123-16

…
Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental
alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions
des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun
des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.
…
A chaque absence à une réunion du Conseil Départemental et/ou de la Commission Permanente, une
retenue de 5 % sera calculée sur le montant de l’indemnité brute mensuelle et sera prélevée sur
l’indemnité nette du mois suivant.
A chaque absence à une réunion de commission interne définie à l’article 6 du présent règlement, une
retenue de 2 % sera calculée sur le montant de l’indemnité brute mensuelle et sera prélevée sur
l’indemnité nette du mois suivant.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux absences consécutives à un cas de force majeure ou
autorisées par le Président.
Article L3123-19

Les membres du conseil départemental peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des
frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil départemental, des commissions et
des instances dont ils font partie ès qualités.
Les membres du conseil départemental en situation de handicap peuvent également bénéficier du
remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés
et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de
l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil départemental.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le département sur
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présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental. S'agissant des frais de garde
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à
leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de
croissance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 9 Les groupes.
Article L3121-24

Dans les conseils départementaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans
que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
Dans ces mêmes conseils départementaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil
départemental d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur
représentant. Ils peuvent se déclarer d’opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se
sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui dont l’effectif est le plus élevé.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil départemental peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage
propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais
de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le président du conseil départemental peut, dans les conditions fixées par le conseil départemental et sur
proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le
conseil départemental ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits
nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 p. 100 du montant total des indemnités versées
chaque année aux membres du conseil départemental.
Le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié
que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
Chaque groupe constitué au sein du Conseil Départemental doit comporter au minimum deux
membres. Il doit être déclaré auprès du Président du Conseil Départemental en précisant son intitulé,
le nom de ses membres et celui de son représentant et, le cas échéant, s’il se déclare d’opposition. Le
Président du Conseil Départemental informe l’Assemblée de la composition nominative et de la
modification éventuelle des groupes.
Chaque groupe de l’Assemblée peut disposer à sa demande d’un local et de matériel de bureau. La
prise en charge des frais de documentation, d’affranchissement et de télécommunications fait l’objet
d’une délibération du Conseil Départemental.
Article 10 Les séances du Conseil Départemental.
Article L3121-11

Les séances du conseil départemental sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat,
à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12, ces séances
peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Le public assiste à ces réunions dans la limite des places disponibles et dans le respect des normes
de sécurité et de la sérénité des travaux de l’Assemblée.
Le Président ouvre et lève les séances.
A l’ouverture de chacune des séances, le Président désigne un vice-président qui l’assiste et propose
à l’Assemblée de désigner un conseiller départemental pour assumer le rôle de secrétaire. Celui-ci
procède à l’appel nominal. Il a pour fonction de veiller à la rédaction du procès-verbal, d’en donner
communication, de dépouiller les scrutins et de prendre note des résolutions et des votes. Il est
assisté dans cette tâche par le Secrétariat général des séances du Conseil Départemental.
Le Président donne connaissance à l’Assemblée du déroulement de la séance.
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Le Président appelle les rapporteurs des commissions à présenter leur rapport. La discussion suit
immédiatement, à moins que le Président ne décide de la reporter à une autre séance. La demande
de report peut également être présentée par trois membres au moins de l’Assemblée, celle-ci est alors
soumise au vote de l’Assemblée.
Article 11 Rapports.
Article L1111-2

Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.
Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique,
social, sanitaire, culturel et scientifique, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes, ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l’effet de serre par la
maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie, et à l'amélioration du cadre de vie.
…
Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens
à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.
Article L3121-21

Chaque année, le président rend compte au conseil départemental, par un rapport spécial, de la situation du
département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui
dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil départemental
et la situation financière du département.
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
La liste des rapports du Président du Conseil Départemental est dressée et affichée à l’entrée ou dans
le hall de la salle des séances avec référence au livre des rapports et mention des avis émis par les
commissions.
Si aucun Conseiller Départemental ne fait connaître son intention d’intervenir pour ou contre les
conclusions de la commission sur un rapport n’étant pas mis en discussion, les rapports sont
simplement cités par le Président sans donner lieu à un exposé et les délibérations correspondantes
sont alors mises au vote. Dans le cas contraire, le rapport concerné est mis en discussion.
Article 12 Déroulement des débats.
Le Président dirige les débats ; les Conseillers ne peuvent intervenir qu’après s’être fait inscrire ou
avoir demandé la parole au Président.
Seul le Président autorise la distribution de documents dans l’hémicycle.
Un groupe ou un Président de commission peut demander une suspension de séance. Le Président
l’accorde ou consulte le Conseil Départemental à main levée, le Président en fixe la durée.
Lorsqu’à l’occasion de l’examen d’un rapport, un Conseiller est intéressé personnellement, il ne prend
pas part aux votes.
Le procès-verbal de la séance mentionne le ou les Conseillers qui se sont abstenus de voter. Le ou
les Conseillers qui se retirent dans ces conditions ne donnent en aucun cas délégation de vote.
Si un orateur s’écarte de la question, le Président l’y rappelle. Si dans une discussion, après avoir été
deux fois rappelé à la question, l’orateur s’en écarte de nouveau, le Président peut refuser de lui
redonner la parole sur le même sujet pendant le reste de la séance. Il peut également interdire de
parole un membre de l’Assemblée tenant des propos insultants à l’égard d’un autre membre.
La parole ne peut être refusée quand elle est demandée pour une question d’ordre du jour ou un
rappel au règlement.
Article 13 Clôture des discussions
Le Président prononce la clôture des débats après avoir consulté l’Assemblée.
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Article 14 Police de l’Assemblée
Article L3121-12

Le président a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement
saisi.
A l’exception des personnes qui ont été autorisées par le Président, nul ne peut circuler dans
l’hémicycle qui est réservé aux élus qui transmettent leurs messages par l’intermédiaire des huissiers
habilités à cet effet.
Article 15 Procès-verbaux et comptes rendus de réunions
Article L3121-13

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance
suivante, et signé par le président et le secrétaire.
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
Les procès-verbaux de réunions sont rédigés sous l’autorité du Président du Conseil Départemental
par le Secrétaire de Séance avec l’aide de l’administration départementale.
Le procès-verbal de la séance précédente est transmis aux Conseillers Départementaux au plus tard
douze jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle il doit être adopté.
Article 16 Délégations de vote.
Article L3121-16

Un conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette
réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.
Un conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation.
La délégation de vote doit être remise au secrétariat de l’Assemblée. Un conseiller qui a donné une
délégation de vote, ne peut participer à un vote qu’après avoir repris ladite délégation au secrétariat.
Article 17 Modes de votation.
Le Conseil Départemental vote sur les questions soumises à ses délibérations de quatre manières : à
main levée, au scrutin public, par mode électronique et au scrutin secret.
Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire. Le résultat est constaté conjointement par le
Président et le Secrétaire qui comptent au besoin le nombre des votants pour et contre.
Après deux épreuves déclarées douteuses, tout Conseiller Départemental peut, oralement, exiger le
scrutin électronique. [Cet alinéa s’appliquera dès l’entrée en service de cet instrument de votation]
Sauf à cette fin, nul ne peut obtenir la parole au cours du vote.
Il est toujours voté à main levée sur l’ordre du jour, les rappels au règlement, les demandes de
priorité, d’ajournement, de renvoi, de clôture de la discussion, de déclaration d’urgence.
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Article 18 Le scrutin public
Article L 3121-15

Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas
de partage, la voix du président est prépondérante.
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le
règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le Conseil Départemental peut décider à l’unanimité de
ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. »
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales
ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les
nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par
le Président du Conseil Départemental.
Article 19 Le scrutin secret
Le mode de scrutin secret peut être demandé par un sixième des Conseillers présents. Si une
demande de scrutin public par un sixième des membres est alors présentée, le vote a lieu au scrutin
public.
Pour la votation au scrutin secret sont utilisés des bulletins portant les uns le mot “oui”, les autres le
mot “non”. Les premiers indiquent l’adoption, les seconds la non-adoption. Enfin, l’abstention est
exprimée par un bulletin blanc. Ces bulletins sont rassemblés dans une urne. Lorsque le Président
s’est assuré que tous les membres présents ont pris part au vote, il prononce la clôture du scrutin. Le
Secrétaire sépare ostensiblement les bulletins portant “oui”, les bulletins portant “non” et les bulletins
blancs. Il en fait le compte, l’arrête et le remet au Président qui proclame le résultat. [Cet alinéa
s’applique jusqu’à l’entrée en service du mode de votation électronique]
Le système de votation électronique devra comporter une procédure garantissant le secret du vote qui
sera mise en œuvre à chaque demande de scrutin secret. A l’appel du Président chaque conseiller
départemental émettra son vote de façon électronique, sans que le secret du vote puisse être dévoilé.
Lorsque le Président s’est assuré que tous les membres présents ont pris part au vote, il prononce la
clôture du scrutin. Le système affichera instantanément le résultat de celui-ci.
Si le système électronique ne comporte pas cette garantie de secret, les deux premiers alinéas
précédents continueront de s’appliquer.
Article 20 Nominations : le scrutin secret
Lorsqu’il est procédé au scrutin secret pour des nominations, le vote a lieu à l’aide de bulletins portant
les noms de ceux que l’on veut élire.
Un membre du Conseil Départemental peut être élu au deuxième tour de scrutin sans avoir été
candidat au premier.
Article 21 Conditions de quorum et de majorité requises.
Article L3121-14

Le conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour
délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que
soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil départemental sont
prises à la majorité des suffrages exprimés.
La présence de la majorité absolue des membres s’apprécie à l’ouverture de la séance et à chaque
fois qu’il est procédé au vote d’une délibération.
Les délibérations du Conseil Départemental sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas
de partage, s’il prend part au vote, la voix du Président est prépondérante (voir article L 3121-15). Si le

14

Président ne vote pas et que les voix sont également partagées, la proposition mise aux voix n’est pas
adoptée.
Les demandes relatives à l’ordre du jour et à un rappel au règlement sont mises aux voix avant la
question en discussion. Elles en suspendent le débat.
Le renvoi en Commission du texte en discussion est de droit si le Président du Conseil Départemental
le demande.
Tout Conseiller peut demander qu’il soit procédé au vote par division sur un texte soumis aux
délibérations de l’assemblée. Ce vote par division est de plein droit. Avant le vote sur l’ensemble, sur
proposition du Président du Conseil Départemental ou du Président de la Commission, le Conseil
Départemental peut décider le renvoi du texte à la Commission compétente.
Article 22 Débat de politique départementale.
Un débat de politique départementale a lieu lors des réunions ordinaires. Ce débat n’a pas lieu lors
des réunions extraordinaires et du débat d’orientations budgétaires. Il donne lieu à retranscription au
procès-verbal.
Chaque groupe propose par écrit, lors de la Conférence des Présidents préparatoire à la séance
plénière, un sujet d’intervention d’intérêt départemental. Les groupes interviennent dans un ordre de
passage déterminé par tirage au sort. La discussion sur chaque sujet abordé par les groupes de
l’Assemblée ne peut dépasser une durée de vingt minutes dont dix minutes maximum de présentation
par le ou les orateurs du groupe concerné. Chaque groupe est invité lors de ce débat à favoriser
l’expression de ses différents membres.
Article 23 Amendements.
Tout Conseiller peut présenter des amendements.
L’amendement est rédigé par écrit et remis au Président de séance, en séance plénière.
Si l’amendement est présenté au cours d’une discussion, le Président décide s’il convient de statuer
immédiatement ou de le renvoyer à la commission.
Les amendements sont mis aux voix avant le texte principal.
Article 24 Questions orales.
Article L3121-20

Les conseillers départementaux ont le droit d'exposer en séance du conseil départemental des questions orales
ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de
présentation et d'examen.
Tout membre du Conseil Départemental peut adresser au Président de l’Assemblée des questions
orales sur des affaires entrant dans les attributions du Conseil, conformément à l’article L.3121-20 du
Code général des collectivités territoriales.
Le Président y répondra soit au cours de la séance, soit par écrit avant la réunion suivante, selon la
complexité ou la nature de celles-ci.
Pour ce faire, les questions orales devront être adressées par écrit pour la Conférence des Présidents
préparatoire à la séance plénière.
Les réponses aux questions orales ne donnent pas lieu à débat.
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Article 25 Espace d’expression dans le magazine du Conseil départemental
Article L3121-24-1

Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les
réalisations et la gestion du conseil départemental, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les
modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Les textes, sans photo ni illustration, rédigés sous la responsabilité des Présidents de groupe, sont
transmis au Président du Conseil Départemental (Cabinet) trois semaines avant la parution de ces
bulletins d’information dont la date sera communiquée aux groupes de l’Assemblée par le Président
du Conseil Départemental. Les modalités d’application seront fixées en Conférence des Présidents.
Article 26 Référendum local.
Article LO1112-1

L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de
délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

Article LO1112-2

L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de
soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à
l'exception des projets d'acte individuel.
Article LO1112-3

Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale,
par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin,
qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat,
convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours
la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la
déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier
et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués
paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet
de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à
référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du
tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article LO1112-10

Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la collectivité
territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :
- les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent
code;
- les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ;
…
- pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se
rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de
l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement des conseillers départementaux ;
…
Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Article 27 Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics.
Article L1413-1

Les … départements … créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des
services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en
régie dotée de l'autonomie financière.
Cette commission, présidée par … le président du conseil départemental… comprend des membres de
l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation
proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à
participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition
relative à l'amélioration des services publics locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1º Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
2º Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur
les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
3º Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
4° Le rapport mentionné à l’article L.1414-14 établi par le cocontractant d’un contrat de partenariat.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1º Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se
prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
2º Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la
régie ;
3° Tout projet de partenariat avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant ne se prononce dans les
conditions prévues à l’article 1414-2 ;
4° Tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un programme de recherche et de
développement, avant la décision d’y engager le service.
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou
à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission
au cours de l’année précédente.
Dans les conditions qu’ils fixent, l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant peuvent charger, par
délégation, l’organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.
Article 28 Mission d’information et d’évaluation.
Article L3121-22-1

Le conseil départemental, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une
mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt
départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller
départemental ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du
renouvellement général des conseils départementaux.
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission,
ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la
délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du
conseil départemental.
a) Règles de présentation et d’examen
Les demandes de constitution de mission comprennent le sujet de la mission, ses motivations,
l’objectif d’évaluation recherchée, la durée de celle-ci. Elles sont adressées au Président cinq jours
francs (hors samedi, dimanche et jours fériés) au moins avant l’ouverture de la séance. La demande
est examinée en séance par l’Assemblée, le cas échéant un renvoi en Commission peut être proposé
par le Président dans le cadre d’une suspension de séance. La ou les commissions concernées
émettent alors un avis transmis aux membres de l’Assemblée. La proposition de mission est ensuite
soumise au vote de l’Assemblée.
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b) Modalités de fonctionnement et durée
La durée de la mission est fixée par la demande de constitution de la mission, le cas échéant
amendée en Assemblée. Son fonctionnement est assuré par les moyens mis à disposition de celle-ci
par la Collectivité qui y affecte les moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement.

c) Modalités de composition
La composition de la mission est fixée dans le respect du principe de la représentation proportionnelle.
Tous les groupes de l’Assemblée y sont représentés selon les modalités suivantes : chaque groupe
minoritaire et d’opposition aura droit à un membre titulaire par tranche inférieure ou égale à 10 élus.
Le groupe majoritaire aura droit à un nombre de membres titulaires égal à l’addition de ceux des
groupes minoritaires et d’opposition +1. Chaque membre titulaire aura un suppléant élu dans les
mêmes conditions. Chaque groupe pourra être assisté d’un assistant de groupe. La mission désigne
en son sein un rapporteur chargé de présenter les travaux de la mission qui anime et coordonne ses
séances de travail.

d) Remise du rapport
A l’issue de ses travaux et dans le délai imparti, les membres de la mission adoptent le rapport dans
sa forme définitive avant présentation au Président. Celui-ci transmet le rapport à la réunion ordinaire
suivante du Conseil Départemental.
Il est précisé dans la conclusion du rapport le mode d’adoption de celui-ci par la mission.
Lors de la séance, à l’appel du Président, le rapporteur rendra compte de la mission et de ses
conclusions. Les conclusions du rapport ne donnent pas lieu à vote ni délibération.
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Séance du 28 Mars 2019
DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER - MARS 2019

M. LE PRESIDENT. - Le rapport n°3.5 : Diverses dispositions d’ordre économique et
financier - Mars 2019 est à l’affichage. Il n’y a pas eu de demande de prise de parole. Pas
d’opposition ? Pas d’abstention ? Ce rapport est adopté à l’unanimité.
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Séance du 28 Mars 2019

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

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

DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER - MARS 2019
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Au regard des diverses dispositions d’ordre économique et financier,
A. Aide aux bâtiments administratifs et techniques
Vu :
− la délibération n° 2.6 de la Commission permanente du 28 mai 2018 allouant à la commune
d’ARELAUNE-EN-SEINE une subvention de 14 529 € pour des travaux de réhabilitation de salles
annexes de la mairie en salle du Conseil et des mariages,
− la demande de versement de la subvention correspondante présentée par la commune
d’ARELAUNE-EN-SEINE le 6 août 2018, faisant apparaître que les travaux ont commencé avant
l’autorisation de démarrage anticipé délivrée le 1er février 2018,
Considérant les motifs invoqués par la commune,
À l’unanimité,
Décide, à titre tout à fait exceptionnel :
− de prendre acte du démarrage des travaux de réhabilitation de salles annexes de la mairie en salle
du Conseil et des mariages à compter du 29 décembre 2017,
− d’autoriser le versement de la subvention de 14 529 € à la commune d’ARELAUNE-EN-SEINE.

B. UTILISATION
DES
D’INVESTISSEMENT

CREDITS

DE

DEPENSES

IMPREVUES

–

SECTION
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Vu :
− l’article L3322-1 du Code général des collectivités territoriales,
− la délibération 3.7 du Conseil départemental du 10 décembre 2018,
Considérant que le Président doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil départemental
de l’utilisation des crédits sur les chapitres de dépenses imprévues,
À l’unanimité,
Prend acte de l’utilisation de 30 000 € des crédits de dépenses imprévues de la section
d’investissement.

C. REMISES GRACIEUSES
Créances du secteur social
Vu :
− l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011, portant sur le recouvrement des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux,
− les demandes de remises gracieuses formulées auprès des services départementaux,
Sur l’avis favorable des commissions ad hoc des 12 octobre et 10 décembre 2018,
À l’unanimité,
Décide d’arrêter le montant des remises gracieuses à la somme de 1.505,66€, conformément à l’état
ci-annexé (annexe n°1). La dépense sera imputée sur le chapitre 67- article 6747- fonction 50.
Créances du personnel
Vu :
− la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
− la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Considérant :
− le maintien du versement des traitements dans l’attente de la décision de la CNRACL sur l’ouverture
de droits à la retraite pour 3 agents,
− les demandes de recours gracieux formulées les 26 avril 2018, 6 novembre 2018 et 9 janvier 2019,
les situations particulières de chacun des 3 agents, leur bonne foi et l’absence de faute commise,
À l’unanimité,
Décide d’arrêter le montant des remises gracieuses du budget principal à 14 746,70 €, conformément
à l’annexe 2. La dépense sera imputée au chapitre 67, article 6747, fonction 50.
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D. SUBVENTION D’INVESTISSEMENT
Amicalement Vôtre
Vu :
- la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 22 juin 2015 adoptant les versions 1 des Projets
sociaux de territoire des huit UTAS,
- la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 21 juin 2018 adoptant les versions 2 des Projets
sociaux de territoire des cinq UTAS et autorisant la Commission permanente à :
 attribuer les crédits nécessaires à la mise en œuvre des actions des PST,
 adopter la mise à jour d’actions et les nouvelles actions définies dans le cadre des PST,
sous réserve que celles-ci soient liées à l’un des enjeux du projet social du territoire
concerné,
Considérant :
- que le département de la Seine-Maritime souhaite développer au plus près des habitants et des
territoires, des actions de développement social durable intégrant les dimensions culturelles,
économiques et environnementales. Il met en œuvre une véritable dynamique d’intervention sociale
sur le territoire, de coopérations entre les acteurs et de co-construction des réponses en complément
des prestations sociales dont il a la charge,
- que l’adoption des PST V2 concrétise la poursuite de cet engagement,
À l’unanimité,
Décide :
- de maintenir à titre dérogatoire, au profit de l’association Amicalement vôtre, l’attribution de la
subvention d’investissement d’un montant de 3 500 € en faveur de l’acquisition d’un four pour le
fonctionnement du « restaurant solidaire - Arc en ciel »,
- d’imputer la dépense sur le chapitre 204, article 20422, fonction 58.

E. Transfert partiel d’une dotation de fonctionnement à la MDPH
Vu :
− la délibération du Conseil départemental n° 3.4 du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2019 du Département,
− la délibération de la MDPH en date du 7 décembre 2018 portant sur le budget prévisionnel 2019,
Considérant :
- les concours versés chaque année par la CNSA au titre du fonctionnement des MDPH,
- la nécessité de renforcer le soutien à la MDPH dans la poursuite de la mise en œuvre de la
« réponse accompagnée pour tous » pour l’année 2019,
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À l’unanimité,
Décide :
- de verser 261 670 € de la dotation de fonctionnement versée par la CNSA,
- d’imputer la dépense sur le chapitre 014 - article 7498 - fonction 59.

F. AIDE AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS – TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE
Vu :
- la délibération n° 4.2 de la Commission permanente du 15 octobre 2018 portant attribution d’une
subvention à la commune de Touffreville-la-Corbeline pour la rénovation des vestiaires du stade,
- la demande de la commune de Touffreville-la-Corbeline portant sur la demande de prise en compte
de la totalité des devis envoyés,
- la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 approuvant le budget primitif
de l’exercice 2019,
Considérant :
- que la décision attributive n’a pas pris en compte l’ensemble des dépenses,
- que le non versement de cette subvention complémentaire ne saurait être imputé à la commune,
mais résulte d’une erreur administrative,
À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à la commune de Touffreville-la-Corbeline, une subvention
de 2 740 €, au titre de l’aide aux équipements sportifs des collectivités, pour le financement de son
dossier « rénovation des vestiaires du stade », en complément des subventions sur l’exercice 2019
sans que cela ne vienne diminuer le nombre de dossiers que cette commune pourrait déposer en
2019 sur les 6 dispositifs limités,
- en dérogation à l’article 4.3.3.2 du Règlement Budgétaire et Financier, de prendre en compte les
factures se rapportant à ladite opération, mêmes antérieures à la présente délibération,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 312 du budget départemental.

G. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS DU 1er DEGRÉ ET LOCAUX PÉRISCOLAIRES COMMUNE D’HOUPPEVILLE
Vu :
- la délibération n° 2.6 de la Commission permanente du 15 décembre 2017 allouant à la commune
d’HOUPPEVILLE une subvention de 19.881€ pour la construction d’un dortoir à l’école maternelle
Jean de la Fontaine,
- l’arrêté de subvention du 29 décembre 2017 fixant la date limite de démarrage des travaux au
15 décembre 2018,
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- la demande de prorogation du délai de démarrage de l’opération présentée par la commune
d’HOUPPEVILLE le 15 décembre 2018, précisant les motifs ayant entrainé l’impossibilité de lancer
les travaux avant la date limite,
- la caducité de la subvention,
Considérant les motifs invoqués par la commune qui a été contrainte d’effectuer des sondages afin de
lever l’indice de cavité et d’obtenir ainsi le certificat d’urbanisme permettant le lancement des travaux
pendant les vacances scolaires de février 2019, pour des raisons de sécurité,
À l’unanimité,
Décide, à titre tout à fait exceptionnel, et en dérogation de l’article 4.4 du règlement budgétaire et
financier, d’autoriser le maintien de la subvention, de fixer le délai de démarrage de l’opération au 15
juin 2019.

H. MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS ET DES CIMETIERES
Commune d’AUTRETOT
Vu :
- la délibération n° 2.3 de la Commission permanente du 15 décembre 2017 allouant à la commune
d’AUTRETOT une subvention de 1 945 € pour des travaux de mise en accessibilité de la cantine
scolaire,
- l’arrêté de subvention du 3 janvier 2018 fixant la date limite de démarrage des travaux au
15 décembre 2018,
- la demande de prorogation du délai de démarrage de l’opération présentée par la commune
d’AUTRETOT, ayant fusionné le 1er janvier 2019 et depuis dénommée LES HAUTS DE CAUX,
précisant les motifs nécessitant le report du lancement des travaux de mise en accessibilité,
- la caducité de la subvention,
Considérant les motifs invoqués par la commune menant actuellement une réflexion pour mener un
projet d’extension de la cantine scolaire,
À l’unanimité,
Décide, à titre tout à fait exceptionnel, et en dérogation de l’article 4.4 du règlement budgétaire et
financier, d’autoriser le maintien de l’attribution de la subvention, de fixer le délai de démarrage des
travaux au 15 décembre 2019 et leur délai d’achèvement au 15 décembre 2021.

Commune de BOIS-GUILLAUME
Vu :
- la délibération n° 2.10 de la Commission permanente du 18 septembre 2017 allouant à la commune
de BOIS-GUILLAUME deux subventions :
o école Bernanos, une subvention de 7 007 €, correspondant à 25 % d’une dépense
subventionnable de 28 027 € HT pour cette opération,
o local des jardins familiaux, une subvention de 5 168 €, correspondant à 25 % d’une dépense
subventionnable de 20 671 € HT pour cette opération,
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- le courrier électronique présenté par la commune de BOIS GUILLAUME le 25 janvier 2019,
expliquant le motif du début des travaux avant l’autorisation de démarrage anticipé,
- les ordres de service transmis le 6 septembre 2018 faisant apparaitre que les travaux ont commencé
avant l’autorisation anticipée fixée au 25 juillet 2017,
Considérant les motifs invoqués par la commune contrainte de lancer les travaux le plus tôt possible
au cours la période des vacances scolaires d’été,
À l’unanimité,
Décide, à titre tout à fait exceptionnel :
- de prendre acte du démarrage des travaux de mise en accessibilité de l’école Bernanos et du local
des jardins familiaux à compter du 20 juillet 2017,
- d’autoriser le versement des deux subventions d’un montant total de 12 175 € à la commune de
BOIS-GUILLAUME.
Commune de Saint Martin du Manoir
Vu :
- la délibération n° 2.3 de la Commission permanente du 15 décembre 2017 allouant à la commune
de SAINT MARTIN DU MANOIR une subvention de 3 927 € pour des travaux de mise en
accessibilité de la mairie,
- la demande de versement de la subvention correspondante présentée par la commune de SAINT
MARTIN DU MANOIR le 14 décembre 2018, faisant apparaître que les travaux ont commencé avant
l’autorisation de démarrage anticipé délivrée le 23 octobre 2017,
Considérant les motifs invoqués par la commune contrainte de lancer les travaux le plus tôt possible
afin de respecter ses obligations pour organiser les mariages et ses réunions communales,
À l’unanimité,
Décide, à titre tout à fait exceptionnel :
- de prendre acte du démarrage des travaux de mise en accessibilité de la mairie à compter du 14 juin
2017,
- d’autoriser le versement de la subvention de 3 927 € à la commune de SAINT MARTIN DU
MANOIR.

I.

SUBVENTION POUR L’AMENAGEMENT NUMERIQUE

Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.4 du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif
de l’exercice 2019 du Département,
Considérant :
- les statuts du Syndicat mixte Seine-Maritime Numérique,
- la nécessité d’accompagner le projet de déploiement de la fibre optique porté par le Syndicat mixte
Seine-Maritime Numérique,
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À l’unanimité,
Décide le versement d’une subvention d’équipement de 10 000 000€ en 2019. La dépense sera
imputée au chapitre 204, article 204152, fonction 68.

J. Dispositif d’aide au titre de la politique Espaces Naturels Sensibles « Cours d’Eau et Zones
Humides »
- Institution Interdépartementale Oise, Seine-Maritime, Somme pour la gestion et la valorisation de la
Bresle
Vu :
- la délibération n° 2.11 de la Commission permanente du 18 décembre 2015 accordant à l’Institution
Interdépartementale Oise, Seine-Maritime, Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle une
subvention d’un montant de 5.991€ pour l’étude de maîtrise d’œuvre relative à la restauration de la
continuité écologique de la Bresle au moulin de Bouafles,
- l’arrêté de subvention correspondant,
- la caducité de la subvention et la demande de dérogation du 5 novembre 2018,
Considérant que l’Institution Interdépartementale Oise, Seine-Maritime, Somme pour la gestion et la
valorisation de la Bresle a demandé que soit prorogé le délai de validité de la subvention susvisée,
que cette demande a été formulée avant le terme de la validité de ladite subvention,
À l’unanimité,
Décide :
- en dérogation de l’article 4.4 du règlement budgétaire et financier, d’autoriser le maintien de
l’attribution de la subvention d’un montant de 5.991€ attribuée par la Commission permanente du 18
décembre 2015 à l’Institution Interdépartementale Oise, Seine-Maritime, Somme pour la gestion et la
valorisation de la Bresle pour l’étude de maîtrise d’œuvre relative à la restauration de la continuité
écologique de la Bresle au moulin de Bouafles, reportant ainsi le délai d’achèvement de l’opération au
18 décembre 2019,
- d’autoriser le Président du Département à signer l’arrêté de subvention modificatif correspondant.
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arques et des bassins versants côtiers adjacents
Vu :
- la délibération n° 2.11 de la Commission permanente du 18 décembre 2015 accordant au Syndicat
Mixte du Bassin Versant de l’Arques et des bassins versants côtiers adjacents une subvention d’un
montant de 50 906 € pour les travaux de restauration de la continuité écologique de la Varenne au
moulin de Torcy-le-Grand,
- l’arrêté de subvention correspondant,
- la caducité de la subvention et la demande de dérogation du 29 novembre 2018,
Considérant que le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arques et des bassins versants côtiers
adjacents a demandé que soit prorogé le délai de validité de la subvention susvisée, que cette
demande a été formulée avant le terme de la validité de ladite subvention,
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À l’unanimité,
Décide :
- en dérogation de l’article 4.4 du règlement budgétaire et financier, d’autoriser le maintien de
l’attribution de la subvention d’un montant de 50 906 € attribuée par la Commission Permanente du 18
décembre 2015 au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arques et des bassins versants côtiers
adjacents pour les travaux de restauration de la continuité écologique de la Varenne au moulin de
Torcy-le-Grand, reportant ainsi l’achèvement de l’opération au 18 décembre 2019,
- d’autoriser M. le Président du Département à signer l’arrêté de subvention modificatif correspondant.

K. Dispositif d’aide au titre de la préservation du patrimoine naturel
Vu :
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 adoptant l’évolution des aides aux
communes et aux groupements de communes,
- la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2019 et réservant des crédits sur le chapitre 204, article 204141, fonction 738,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder des aides à 2 communes littorales, dans le cadre de l’acquisition de panneaux
d’information sur la pêche à pied, d’un montant total de 936 €, détaillées dans le tableau joint en
annexe n° 3,
- d’imputer ces dépenses au chapitre 204, article 204141, fonction 738, du budget départemental.

L. Dispositif d’aide au titre de la politique de l’Eau
Maintien de l’attribution de subventions
Vu :
- la délibération n° 5.19 de la Commission permanente du 15 décembre 2014 accordant au SIAEPA
de la Vallée de l’Eaulne une subvention d’un montant de 5.890€ pour l’opération détaillée ci-dessous,
- la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 21 juin 2018 accordant au SIAEPA de la Vallée
de l’Eaulne la prorogation de la validité de la subvention citée ci-dessus,
- la délibération n° 2.8 de la Commission permanente du 18 décembre 2015 accordant à la commune
de Cottévrard une subvention d’un montant de 86 255 € pour l’opération détaillée ci-dessous,
- la délibération n° 5.10 de la Commission permanente du 17 novembre 2014 accordant au SMAEPA
de la région de Grigneuseville et Bellencombre une subvention d’un montant de 1 890 € pour
l’opération détaillée ci-dessous,

277

Séance du 28 Mars 2019
- la délibération n° 3.6 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 accordant au SMAEPA de la
région de Grigneuseville et Bellencombre la prorogation de la validité de la subvention citée cidessous,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 accordant au SMAEPA de la
Vallée de la Saâne une subvention d’un montant de 33 753 € pour l’opération détaillée ci-dessous,
- la délibération n° 3.13 du Conseil départemental du 21 juin 2018 accordant au SMAEPA de la Vallée
de la Saâne la prorogation de la validité de la subvention citée ci-dessous,
- les arrêtés de subventions correspondants,
Considérant que le SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne, la commune de Cottévrard, le SMAEPA de la
région de Grigneuseville et Bellencombre et le SMAEPA de la Vallée de la Saâne demandent que soit
prorogée la validité des subventions susvisées, que ces demandes ont été formulées avant le terme
de la validité desdites subventions,
À l’unanimité,
Décide :
- de maintenir l’attribution des subventions citées ci-dessous :
Maître d’ouvrage
Opération

SIAEPA de la Vallée de
l’Eaulne

Date de Commission
Permanente ou du
Conseil
départemental

Date de l’arrêté de Date de validité de
subvention
la subvention

15 décembre 2014
21 juin 2018

16 mars 2015
3 août 2018

18 décembre 2015

18 mars 2016

Mise à jour du zonage
d’assainissement des
communes de l’ex SIAEPA de
la région de Grigneuseville et
de l’ex SIAEPA de la région
de Bellencombre
SMAEPA de la Vallée de la
Saâne

17 novembre 2014
11 décembre 2017

16 mars 2015
24 avril 2018

17 novembre 2019

Maîtrise d’œuvre et études
préalables à la réhabilitation
de la station d’épuration de
Belleville en Caux/Val de
Saâne

5 décembre 2016
21 juin 2018

21 février 2017
3 août 2018

5 décembre 2019

Étude de sécurisation avec
les syndicats voisins
Commune de Cottévrard
Reconstruction de la station
d’épuration communale

15 décembre 2019

18 décembre 2019

Montant
de la
subvention

5 890€

86 255€

SMAEPA de la région de
Grigneuseville et
Bellencombre
1 890€

33 753€
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- d’autoriser le Président du Département à signer les arrêtés de subventions modificatifs
correspondants.
Demande d’attribution d’une nouvelle subvention
Vu :
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- la délibération n° 5.5 du Conseil général du 11 octobre 2011 portant modification des modalités
d’aides en matière d’eau,
- la délibération n° 5.4 de la Commission permanente du 13 octobre 2014 accordant au SIAEPA de la
région de Montville une subvention de 13 937 € pour les études préalables à la réhabilitation de la
station d’épuration de Clères,
- la délibération n° 2.2 de la Commission permanente du Département du 23 janvier 2017 portant
modification des modalités départementales d’aides en matière d’eau,
- la délibération n° 3.4 du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif de l’exercice 2019 et
réservant des crédits au chapitre 204, article 204141, fonction 61,
- l’acompte d’un montant de 6 666,06 € versé au SIAEPA de la région de Montville,
Considérant la demande du SIAEPA de la région de Montville sollicitant le versement de la subvention
précitée,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à titre exceptionnel au SIAEPA de la région de Montville une nouvelle subvention d’un
montant de 7 270,94 €, soit 20 % du montant HT retenu restant s’élevant à 36 354,70 €, pour les
études préalables à la réhabilitation de la station d’épuration de Clères,
- d’accorder un délai de 12 mois pour la demande de versement du solde de la subvention précitée,
- de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, même antérieures à la présente
délibération, à l’exception de celles prises en compte lors du versement de l’acompte susvisé,
- d’imputer ces dépenses au chapitre 204, articles 204141, fonction 61.

M. Syndicat de bassin versant de la DURDENT – RD 925 – Ouvrage de lutte contre les
inondations
Considérant que la réalisation de travaux de lutte contre les inondations par le syndicat de bassin
versant de la DURDENT contribue à la protection de la commune de VITTEFLEUR et permet de
s’appuyer sur une buse située sous la RD 925,
À l’unanimité,
Décide :
-

d’accorder au syndicat de bassin versant de la DURDENT, à titre exceptionnel, une
subvention de 16 000 €, pour réaliser un ouvrage de fuite,
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-

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

DDOEF MARS 2019

REMISES GRACIEUSES
BUDGET PRINCIPAL

N° titres
2018/19098-2018/306622018/48705-2018/13062

Nature Dette
PARTICIPATION
FAMILIALE

2017/18349

ACTP

ANNEXE 1

Montant remise
917,64 €
588,02 €

TOTAL

1 SUR 1

1 505,66 €

DIRECTION DES FINANCES

N° titre
2018-11025
2018-27133
2018-30757

REMISES GRACIEUSES
BUDGET PRINCIPAL
DECISION MODIFICATIVE N°1 - 2019

ANNEXE 2

Montant du titre Montant de la
de recette
remise
ordre de reversement 1/2 traitement 13/10/2017-31/03/2018
5 759,80 €
5 759,80 €
Remboursement 1/2 traitement 9/02/2018-30/09/2018
4 889,23 €
4 889,23 €
Trop perçu paie avril-septembre suite à la mise en retraite
9 063,67 €
4 097,67 €
TOTAL
19 712,70 € 14 746,70 €
Nature de dette

Panneaux d'informations sur la Pêche à
Pied

Maire : Monsieur Jean-François BLOC

Panneaux d'informations sur la Pêche à
Pied

Maire : Monsieur Benoît MOREAU

Mairie
76740 SOTTEVILLE SUR MER

2019-02067-01

COMMUNE DE SOTTEVILLE SUR MER

Mairie
Le Bourg
76860 QUIBERVILLE SUR MER

2019-02125-01

Description (et commentaires)

COMMUNE DE QUIBERVILLE SUR MER

Nom

Total général :

1 040 € HT

2 080 € HT

936 €

312 €

624 €

Montant du projet Montant proposé

DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL

Fabrication et pose d’un panneau d'information en pin traité
classe 4 relatif à la pêche à pied

Fabrication et pose de 2 panneaux d'information en pin traité
classe 4 relatifs à la pêche à pied

Observations

Annexe 3
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POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
DES TERRITOIRES

M. LE PRESIDENT. - Nous terminerons la séance tout à l’heure par les rapports n°3.6 et 3.7.
Nous passons au rapport n°3.8 : Politique départementale en faveur de l’attractivité
économique des territoires. M. Bures.
M. BURES, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Chers collègues, poursuivant une démarche volontaire depuis plusieurs décennies, les
Départements ont su identifier les enjeux d’attractivité territoriale et satisfaire ainsi aux
besoins d’accompagnement des acteurs économiques de proximité par les actions de
soutien déployées. Leur connaissance des territoires et de leurs habitants, ainsi que leurs
compétences propres (solidarités) ou partagées (tourisme, énergie, numérique) ont
constitué de réels leviers permettant le développement économique.
Dans un contexte de profonde réforme institutionnelle induit par la loi NOTRe du 7 août
2015, le Département, première collectivité partenaire des communes et des EPCI, a su
se démarquer de ses partenaires et constituer le seul pilier de stabilité capable de lisser
la transition qui s’amorçait.
Concrètement, la perte de compétence en matière d’interventions économiques directes
auprès des entreprises et des structures à vocation économique n’a pas sonné la fin de
toute forme d’accompagnement du développement des territoires par le Département.
Bien au contraire, notre détermination à redonner confiance en l’avenir aux acteurs
économiques nous a conduits à maintenir, conforter et poursuivre de nombreuses actions
entrant dans le champ de l’aide économique.
Ainsi, comme le précise le rapport, le partenariat avec la Chambre de métiers et de
l’artisanat de la Seine-Maritime a largement participé à la promotion de nombreuses
manifestations, dont Collection d’Art, le marché du goût, les Trophées de l’artisanat et
des unions commerciales, qui soutiennent l’économie locale.
.

Dans un autre registre, le déploiement de l’aide au commerce rural de proximité que
nous avons renforcée ces tout derniers mois, a une action concrète qui démontre notre
aspiration à une véritable structuration de l’activité économique et à un renforcement du
maillage équitable du territoire départemental.
Enfin et surtout, le développement d’un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise, en
lien avec les EPCI qui ont souhaité déléguer au Département cette compétence, permet
aux communes un appui financier significatif. Ainsi, aux côtés des collectivités, le
Département intervient avec Seine-Maritime Attractivité dans de nombreux domaines
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comme la réalisation de travaux d’aménagement, la recherche d’entreprises pour les
locaux vacants et même la recherche de financements y compris au niveau européen.
Sur le plan technique, le Département a souhaité développer son action auprès des
communes par l’offre d’un accompagnement spécifique via des structures dédiées. La
création de SMA, qui a réuni en une seule entité le Comité Départemental du Tourisme,
Seine-Maritime Expansion et l’Agence Technique Départementale, en est une parfaite
illustration.
Vous l’aurez compris, l’appui à l’attractivité économique est une politique globale que je
vous propose aujourd’hui de compléter par un nouveau dispositif de soutien aux travaux
de requalification, de rénovation et d’équipement des zones d’activités.
Cette action se décline notamment par des aides à l’aménagement durable des Zones
d’activités économiques industrielles, tertiaires ou artisanales existantes. Ce nouveau
dispositif attendu répond directement aux besoins des maîtres d’ouvrage. Il vient donc
abonder et finaliser l’offre du Département.
Le rapport soumis à votre approbation présente donc une nouvelle action cohérente avec
la démarche que nous conduisons depuis les réformes introduites par la loi NOTRe.
Cette politique que nous avons bâtie allie la qualité d’expertise, l’accompagnement
technique et l’analyse des projets sur la globalité du territoire.
Être au plus proche des collectivités locales désireuses de renforcer l’attractivité de leur
territoire, faire en sorte que leurs actions soient plus performantes et qu’elles
correspondent à un développement économique harmonisé, résument la volonté de notre
Département.
Les efforts que nous conduisons, aux côtés de la Région, pour dynamiser le tissu
économique et les bassins d’emploi, c’est le sens de notre engagement pour un
département dynamique, combatif et attractif. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bures. Monsieur Diallo, vous avez demandé la
parole.
M. DIALLO. - Merci. Monsieur le Président, chers collègues, quelques observations sur ce
rapport et sa présentation ainsi que peut-être une ou deux questions.
D’abord pour vous remercier de présenter un point d’étape, toujours utile, d’autant plus
utile qu’on le voit, il nourrit l’évolution d’un dispositif de notre collectivité. Vous
connaissez notre attachement, à bien des égards, à l’évaluation de nos politiques
publiques.
Il manque sans doute quelque chose dans votre présentation : c’est la mise en exergue de
la continuité avec ce qui était à l’œuvre dans ce domaine dès avant 2015. Et c’est le cas
pour l’essentiel des actions que vous présentez. Vous les avez poursuivies et prolongées,
vous avez parfois procédé à l’accouchement d’actions en gestation, et bien sûr, nous

285

Séance du 28 Mars 2019
reconnaissons sans difficulté votre contribution à faire en sorte qu’elles s’épanouissent
avec le temps : c’est le cas du partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat, de
même que l’aide au commerce rural existait depuis de nombreuses années, tout comme le
soutien de notre collectivité à l’immobilier d’entreprise.
Certes, il a fallu procéder à des adaptations en lien avec la rationalisation des
compétences des collectivités mise en œuvre par la loi NOTRe, la poursuite de
l’immobilier d’entreprise nécessitant une délégation par les EPCI. Là aussi, il ne s’agit
pas de dénigrer le travail accompli en ce sens, bien au contraire. Sa mise en œuvre
s’appuie aussi sur le savoir-faire et la qualité des agents de nos services et de SeineMaritime Attractivité. C’est l’occasion de saluer leur travail. C’est aussi une
démonstration que cette loi n’a pas constitué un empêchement majeur pour une action
utile du Département en matière de soutien à l’activité économique. D’autant plus que,
chacun le mesure, la plus forte contribution de notre collectivité dans ce domaine ne
réside pas dans ces dispositifs. Elle reste et restera, en termes financiers, l’engagement au
service du Transmanche, pour plus de 25 millions d’euros par an, là aussi un point de
continuité et d’unanimité de longue date.
Une autre observation : vous présentez la mise en place du dispositif de soutien à la
réhabilitation des zones d’activités économiques. Il aurait été plus juste de parler
d’adaptation. Le soutien aux zones d’activités existait déjà. Sa première version, adoptée
en juin 2016, présentait deux volets : une aide à la création et une aide à la réhabilitation.
Et je pense que le travail d’évolution que vous nous présentez, qui conduit à supprimer le
volet « aide à la création », prend en compte une adaptation aux besoins effectivement
constatés sur les territoires. A cela, sur le fond, il n’y a rien à dire, sinon que nous
pourrions nous passer de cet excès de langage qui consiste à faire passer la suppression
d’un dispositif et l’évolution d’un autre pour la création d’un soutien nouveau. Valoriser
son action est une chose, la survaloriser et rechercher le maximum d’exposition en est
une autre.
Je reviens un instant sur la loi NOTRe. Elle a toutefois apporté une modification
importante dans l’action départementale, notre collectivité ne peut plus en effet attribuer
d’aide directe aux entreprises. Ce qui en soi n’est pas une catastrophe, dès lors que les
dispositifs existants sont relayés par la Région, le Département pouvant, même par
convention, continuer à prendre sa part dans leur financement.
Et c’est sur ce point que j’aurai une question : notre collectivité, jusqu’en 2016,
conduisait un dispositif utile en faveur du commerce et de l’artisanat local avec des
avances remboursables. Elles constituaient un levier et un accélérateur des projets des
artisans et commerçants sur notre territoire. Ce type d’action est d’autant plus précieux
aujourd’hui que le Gouvernement a engagé la suppression du principal levier de soutien
de l’État au commerce et à l’artisanat, le FISAC (le Fonds d’intervention pour les
services, l’artisanat et le commerce).
La loi NOTRe permettait de maintenir un dispositif d’avances remboursables au
commerce, à l’artisanat et aux services, sous réserve évidemment de volontarisme de la
Région. Cela n’a malheureusement pas été le cas. D’où mes questions : quelle serait à

286

Séance du 28 Mars 2019
votre sens l’action de la Région en faveur du commerce et de l’artisanat local susceptible
de relayer ou de compenser la disparition des ARACS (les avances remboursables) ? Les
choix du Gouvernement sur le FISAC ne devraient-ils pas nous inviter à repenser cette
question en lien avec la Région ?
Une toute dernière observation : le dispositif existant en matière de soutien à la
requalification des zones d’activité incluait dans sa version précédente la dimension
développement durable dans le cadre d’un partenariat avec le Groupement des acteurs
normands pour le développement durable en entreprise. Cela n’apparaît plus d’actualité,
sans doute conséquence des choix de la Région qui, en 2016, avait contribué au 10ème
anniversaire de GRANDDE d’une façon malheureusement particulière et liquidatrice, un
gâchis et un contresens.
S’agissant de notre collectivité, nous constatons que si ce partenariat n’existe plus,
l’esprit qu’il a su insuffler semble demeurer au sein de l’aide aux zones d’activité. C’est
du moins affiché comme tel. Mais d’une manière générale, nous constatons aussi, au
travers de votre présentation, que ces questions de développement durable, de
responsabilité sociale et environnementale des entreprises, tout comme d’économie
sociale et solidaire affleurent peu. Pourtant, là aussi, le Département, en raison de ses
compétences, est sans doute à la meilleure place pour porter ces thématiques lorsqu’il
intervient en matière économique. Cet aspect, l’action de notre collectivité en matière
d’économie sociale et solidaire, mériterait lui aussi un bilan d’étape. Oui, nous vous le
rappelons une nouvelle fois, tout en espérant que cet aspect, après avoir évoqué les
éléments de continuité, ne constitue pas le véritable point de rupture. C’est en tout cas un
angle mort de votre présentation.
Bref, assumons ensemble les continuités d’action. Travaillons également à éviter les
ruptures qui fragiliseraient l’avenir, notamment sur le volet de l’économie sociale et
solidaire et plus généralement de la prise en compte de la responsabilité sociale et
environnementale de l’action économique. Ceci étant dit, nous accompagnerons cette
délibération et l’évolution somme toute technique qu’elle apporte. Je vous remercie de
votre attention.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Lejeune.
M. LEJEUNE. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais m’associer à ce qui a été dit sur
cette délibération qui s’inscrit, bien sûr, dans la continuité des différentes assemblées qui
se sont succédé depuis des dizaines d’années.
Je voudrais simplement vous dire combien il est important, aujourd’hui plus que jamais,
de soutenir le commerce de proximité dans nos petites et moyennes communes. C’est un
véritable drame lorsque les commerces ferment les uns après les autres alors qu’on ne
sait pas très bien jusqu’où cela va aller. L’action programmée par le Département est
donc particulièrement utile aujourd’hui dans ce domaine.
Je voudrais aussi saluer Seine-Maritime Attractivité qui est notre bras armé, qui s’est mis
en place en l’espace de 18 mois à peu près et ce n’était pas un mince challenge quand
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même de réunir l’économie, le tourisme et l’Agence technique départementale (ATD). Je
voudrais saluer le travail effectué par SMA parce que ce sont des jeunes gens qui
travaillent beaucoup et qui sont très compétents. Je voudrais, à l’occasion de ce rapport,
les saluer, les encourager et leur manifester toute notre estime.
Voilà, je voulais dire que ce rapport va dans le bon sens et, bien entendu, je le
soutiendrai.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Lejeune. M. Coriton.
M. CORITON. - Merci, Monsieur le Président. Juste une question qui fait écho à ce que
Michel Lejeune vient de dire sur le soutien aux commerces de proximité. Dans la
délibération, il est bien évidemment écrit que le dispositif va s’élargir à l’ensemble des
communes rurales du département qui sont fixées par une liste établie par les services de
l’État, je crois.
Ma question est la suivante : on a évoqué les communes nouvelles qui, pour certaines, ne
maintiendront pas les communes déléguées, mais pour d’autres les garderont et auront le
droit de les garder lors du prochain mandat. Il y a quand même un certain nombre de ces
communes déléguées qui sont qualifiées comme rurales aujourd’hui. Aussi, pour éviter
de reproduire ce qui s’est passé concernant le fonds départemental de péréquation de la
taxe professionnelle, c’est-à-dire mesurer un écueil en cours de route et devoir délibérer à
nouveau pour réintégrer ces communes nouvelles, je souhaiterais savoir si la liste prévoit
bien que les communes déléguées, à partir du moment où elles sont considérées comme
rurales, pourront être éligibles à cette aide.
M. LE PRESIDENT. - Merci. M. Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Si l’activité économique, donc l’attractivité
économique de nos territoires assemblés sur notre département, doit bien évidemment
être soutenue par les collectivités, reste à déterminer sous quelle forme et quelles en sont
les limites.
Toute cette activité économique, sous ses divers aspects, structure nos territoires et
produit des richesses, des emplois. Elle offre des perspectives d’avenir et donc de métiers
pour nos enfants, notre jeunesse, comme des perspectives d’espoir pour tous ceux qui
sont éloignés de l’emploi comme on dit pudiquement. Nous ne sommes donc pas de ceux
qui disent que le privé c’est l’affaire du privé, du marché, que la puissance publique n’a
pas à s’y ingérer.
Par contre, nous disons que le meilleur moyen de soutenir l’activité, c’est d’agir dans le
cadre de nos compétences publiques et politiques et, notamment, par des services publics
performants et présents, par nos politiques en faveur de la formation, de l’insertion, par
des aménagements de réseaux d’infrastructures partagés, par les politiques d’urbanisme,
les politiques foncières et par des accès facilités aux marchés publics, à la commande
publique sur des bases éthiques de qualité et de proximité.

288

Séance du 28 Mars 2019
Sans oublier un aspect fondamental, trop peu présent selon nous dans les politiques de
notre collectivité, comme nous l’avons plusieurs fois souligné, le soutien aux emplois
menacés par des plans sociaux destructeurs et quelquefois injustifiés.
Nous sommes particulièrement vigilants à ce que la puissance publique, l’argent public
ne viennent pas servir des entreprises aux seules fins d’accroître leurs marges servant à
augmenter les rémunérations de leurs seuls dirigeants ou actionnaires.
Depuis 15 ans, tous les gouvernements successifs se sont illustrés par leurs cadeaux au
secteur privé. Depuis la suppression de la taxe professionnelle la liste est longue.
Résultat, les richesses issues de l’activité économique ne cessent de croître, lesdites
rémunérations patronales et actionnariales battent chaque année des records, pendant que
le pouvoir d’achat des salariés régresse, que la pauvreté, la précarité gagnent du terrain,
que le chômage ne recule pas. Bien entendu, ce constat implacable est à relativiser selon
les secteurs d’activité économique et le type d’entreprise. Raison pour laquelle, ce qui est
ciblé à travers ce rapport d’orientation nous convient : l’artisanat, tout comme les petites
entreprises indépendantes dont le chiffre d’affaires est inférieur à un million d’euros et
les effectifs en dessous de dix salariés, qui font l’objet de propositions d’action et de
réflexion ici. Mais avec une incompréhension relative à l’exception mentionnée à cette
règle pour les entreprises du secteur touristique. Nous ne comprenons pas cette
exception, notamment qu’elle ne soit pas encadrée. Est-ce à dire que le groupe ACCOR,
excusez-moi pour la publicité, pourrait prétendre à être aidé par le dispositif envisagé ?
Nous souhaitons que ce point soit clairement précisé.
Sur un autre volet, celui du soutien à la redynamisation des zones d’activités
économiques, nous souscrivons pleinement aux orientations qui nous sont soumises. Ces
ZAE sont vitales et force est de constater qu’elles ont souvent eu tendance à fleurir au
cours des 25 dernières années, quelquefois sans cohérence, parfois avec imprudence et
souvent au détriment de l’environnement et accompagnées par la destruction de terres
agricoles.
Ce maillage des ZAE, tout comme le traitement des friches qui sont apparues et qui
d’ailleurs se développent, méritent une intervention et cette fois dans le respect des
enjeux environnementaux. C’est bien précisé dans le rapport et c’est heureux. Sauf que
ce soutien à la requalification durable des ZAE comporte deux exceptions de taille que
nous ne pouvons envisager : celles situées sur le territoire de la Métropole rouennaise et
celles situées sur la toute nouvelle Communauté urbaine du Havre. Ce n’est pas une
question de taille, puisque le dispositif prévoit une intervention sur les ZAE, je cite,
« quelle que soit leur taille ». Non, il s’agit bien en l’état de deux exceptions territoriales.
Nous souhaitons revenir sur cette discrimination et nous vous proposons à cet effet un
amendement que nous vous avons remis. D’autant que, comme me l’expliquait mon
collègue Alban Bruneau, lorsque la Communauté urbaine du Havre s’est constituée, on
avait expliqué à ses maires, et en particulier à ceux qui voulaient rester en Communauté
d’agglomération, que la forme retenue n’offrait que des avantages ! Ça commence bien si
quelques semaines après, un nouveau dispositif départemental interdit son accès à la
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Communauté urbaine alors qu’il demeure accessible pour les autres communautés
d’agglomération et les communautés de communes. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Si vous pouviez, Monsieur Barré, présenter votre amendement.
Ensuite, je donnerai la parole à M. Bures.
M. BARRE. - L’amendement, comme on vous l’a dit dans notre intervention, a pour objet
dans la fiche thématique au chapitre numéro 2 « bénéficiaires », par rapport à la rédaction
d’origine « communautés de communes et d’agglomération », de préciser que ça
s’applique aux « Communautés de communes, Communautés d’agglomération,
Communautés urbaines et aux Métropoles ». Après, libre à chacun de solliciter le
Département.
M. LE PRESIDENT. - M. Bures.
M. BURES. - Dans l’ordre, je voudrais répondre à M. Diallo. Nous sommes quelques-uns,
dans cet hémicycle, à être très attachés à la continuité républicaine. Notre ambition,
lorsque nous avons été élus en mars 2015, n’était absolument pas de casser tous les
dispositifs, et encore moins ceux qui fonctionnaient bien. J’ai déjà eu l’occasion de
préciser ici même que, par exemple, les Trophées de l’artisanat, qui ont été créés par
l’ancienne majorité, nous les avons poursuivis en essayant d’améliorer le dispositif. On a
notamment créé une journée de l’artisanat, un marché du goût et on s’est appuyé sur cette
expertise déjà existante des Trophées de l’artisanat que nous avons également complétés
avec les Unions commerciales. On est dans la même logique.
La loi NOTRe a eu le mérite de nous obliger à être créatif, à réfléchir, à tout reprendre à
zéro. Je suis absolument d’accord avec vous sur le fait que l’ARACS, l’aide aux
commerçants, était un dispositif qui fonctionnait très bien. Comment se rend-t-on compte
qu’un dispositif fonctionne bien ? C’est quand il est fortement sollicité et celui-là, on
était autour de la même table, fonctionnait effectivement très bien. La loi NOTRe n’est
pas de notre fait et, pour autant, on a décidé malgré tout de rester pugnace pour ce qui
concerne toutes les questions économiques.
Michel Lejeune parlait tout à l’heure de Seine-Maritime Attractivité. Rien ne nous
obligeait à créer cette agence, qui était assez novatrice au moment où on l’a pensée. Sa
création a demandé beaucoup de travail mais, aujourd’hui, au bout de 18 mois-2 ans
d’existence, elle est vraiment opérationnelle. On va sortir -je fais de la publicité- un petit
catalogue regroupant toute notre offre et on est assez enthousiaste à l’idée que tout ce
qu’on a pu mettre en œuvre fonctionne aujourd’hui. C’est perfectible, on peut toujours
faire mieux, mais je pense qu’on n’a surtout pas voulu « poser les marteaux » et se dire
que finalement ce n’était plus le coeur de notre compétence. Nous ne nous sommes
jamais résolus à nous dire qu’en tant que collectivité des solidarités, nous ne devions
traiter le chômage que sous l’angle des solidarités. On a toujours considéré qu’il valait
mieux avoir un tissu industriel, des entreprises -et je sais que vous partagez le même
point de vue que nous sur ce sujet-, un tissu dynamique aussi grâce au tourisme. Je vais
en parler justement par rapport au groupe ACCOR, puisqu’on a eu un échange à ce sujet.
Une société comme ACCOR n’a absolument pas besoin de nous car elle est en capacité
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de faire des business plans et a une puissance financière telle qu’elle n’a absolument pas
besoin du concours des collectivités. On parle évidemment des acteurs touristiques de
proximité. C’est tout l’intérêt de tout le travail qu’on peut faire au niveau du
Département. Je ne vais pas répondre pour la Région, mais la Région a une puissance de
feu très importante et a vocation, par exemple, à faire venir des entreprises
internationales sur notre territoire. Nous, ce n’est pas notre travail. Nous, nous réalisons
un travail de sur-mesure au quotidien.
On est effectivement d’accord. On ne se hausse pas du col, Monsieur Diallo, en disant :
« moi le premier, j’ai pensé à tel ou tel dispositif ». Nous les avons perfectionnés et on a
aussi créé quelques actions, mais on est de passage et on essaie donc d’apporter notre
pierre à l’édifice. Il nous reste encore deux ans. Je pense qu’on peut être heureux tous
ensemble de se dire que globalement nos dispositifs pour l’attractivité sont aujourd’hui
complets et opérationnels...
Pardon, Monsieur le Président, je n’ai pas répondu à M. Coriton. Il faut aller voir le
préfet. Ça va changer, donc on te donnera le numéro de téléphone.
Pour ce qui est de l’amendement déposé par M. Barré, c’est vrai que nous avons aussi
évoqué ce sujet en Commission. Il se trouve que la Métropole Rouen Normandie a ses
propres dispositifs, Le Havre également. Cela ne nous empêche pas de travailler de
concert pour l’intérêt de notre territoire : la Seine-Maritime et de nos territoires.
Néanmoins, si on peut élargir ce dispositif, si cela vous convient -vous avez bien noté
que c’était un engagement financier de 75.000 € par an et par EPCI-, on est prêt à faire
cet effort et cette modification pour que nous ne puissions pas effectivement être accusés
de discrimination, ce qui est un peu surprenant, parce que quand on parle de la Métropole
de Rouen ou de la Communauté urbaine du Havre, on n’est pas tellement discriminant.
Enfin, je veux dire que ces collectivités sont suffisamment puissantes pour ne pas
forcément avoir besoin de notre concours financier au quotidien sur l’attractivité. Mais
faisons-le pour que nous soyons unanimes sur ce dossier-là.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Monsieur Barré, vous voulez intervenir ?
M. BARRE. - Oui, pour remercier qu’on soit d’accord sur notre proposition d’amendement.
Sur la partie touristique, si, comme vous le dites, le groupe ACCOR n’a pas besoin de
subvention, alors autant le préciser. Parce que je vais vous donner un exemple : il y a
plein de groupes qui n’ont pas besoin du CICE, mais ce n’est pas pour autant qu’ils
redonnent l’argent. Je ne voudrais donc pas que certains puissent utiliser l’argent du
Département alors qu’ils n’en ont pas besoin pour développer des projets, autant
accentuer notre aide vers d’autres personnes.
Si on limite le volume financier -comme on le fait pour les PME, les petites PME, PMI
ou pour l’artisanat- en précisant qu’un groupe de telle taille n’ouvre pas droit aux aides,
on règlera le problème. C’est pour ça qu’on ne comprenait pas cette exception sur le
tourisme. C’est tout.
M. BURES. - Sur la délibération on ne va pas mettre clairement toutes les entreprises...
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M. LE PRESIDENT. - L’amendement qui est proposé consisterait à ce qu’à la fiche
thématique en page 2 de la délibération, concernant les bénéficiaires, qui était rédigée de
la manière suivante : « communautés de communes et d’agglomération », soit rédigée de
la manière suivante : « communautés de communes, communautés d’agglomération,
communautés urbaines, métropoles ». Y a-t-il des oppositions à cet amendement ? Des
abstentions ? A l’unanimité. Merci.
-L’amendement est adopté à l’unanimitéLe rapport amendé est soumis à votre vote. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? A
l’unanimité. Merci.
-La délibération amendée est adoptée à l’unanimité-
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Vu l’article L 1111-10 du CGCT relatif au financement des investissements publics en faveur des
entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) et la nouvelle formulation de l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT) qui en découle,
Vu l’arrêté préfectoral du 22 mai 2018 portant mise à jour de la liste des communes rurales dans le
département de la Seine-Maritime,
Vu sa délibération du 6 décembre 2016 relative à la politique départementale de développement local,
Considérant que la loi NOTRe autorise, par délégation des Établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), le Département à intervenir en matière d’immobilier d’entreprise,
Considérant que la loi NOTRe n’autorise plus le Département à accorder des aides de droit commun
en faveur de la création ou de l’extension d’activités économiques,
Considérant l’amendement déposé par M. Barré, au nom du groupe des élus communistes et
républicains du Front de gauche, tendant à ajouter dans les bénéficiaires du dispositif départemental
de soutien à la réhabilitation des zones d’activités économiques existantes, les communautés
urbaines et les métropoles,
À l’unanimité, décide d’adopter ledit amendement.
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À l’unanimité,
Prend acte des conventions de délégation de la compétence d’octroi des aides à l’immobilier
d’entreprise contractualisées avec les EPCI qui ont été validées par la Commission permanente,
conformément au mandat donné à cette dernière lors de la séance plénière du 6 décembre 2016,
Prend acte des aides à l’immobilier d’entreprise ayant été attribuées par la Commission permanente,
conformément au mandat donné à cette dernière lors de la séance plénière du
6 décembre 2016 et aux conventionnements contractualisés avec les EPCI,
Décide :
- d’adapter le dispositif départemental de soutien aux zones d’activités économiques en le recentrant
sur les seules opérations de requalification et de réhabilitation des zones existantes selon les
modalités décrites dans la fiche thématique annexée à la présente délibération,
- de poursuivre des actions de partenariats avec la Chambre des métiers et de l’artisanat et le réseau
des Chambres consulaires de commerce et d’industrie,
- de donner délégation à la Commission permanente pour mettre en œuvre et ou adapter les
dispositifs en cours, approuver les éventuelles conventions particulières correspondantes, répartir les
crédits qui y seront affectés, et apporter toutes précisions utiles.

Soutien à la réhabilitation des zones d’activités
économiques existantes
Mise à jour : 1er juin 2019

Nature et objectif de l’aide
Le soutien du Département à la requalification durable des zones d’activités économiques (ZAE) industrielles,
tertiaires, artisanales et touristiques existantes a pour objectif d’élever le niveau qualitatif et environnemental de
celles-ci sans consommation d’espaces agricoles supplémentaires, conformément à la démarche « Éviter Réduire,
Compenser » (ERC).

Bénéficiaires
Communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles.
Les zones d’activités commerciales et industrialo-portuaires ne sont pas éligibles au dispositif.

Dépenses éligibles
Toutes les dépenses d’investissement réalisées par une Communauté de communes ou d’agglomération de nature
à élever le niveau qualitatif et environnemental de la zone concernée. Sont notamment visés :
• la signalétique,
• les aménagements paysagers, terrassements et VRD
• les voies de circulations douces si l’EPCI porteur du projet assure la continuité de ces voies en
dehors de la ZAE (dans le cadre du dispositif départemental de droit commun dédié au
développement des circulations cyclables)
• les zones tampons pour les poids-lourds
• les parkings ou garages à vélos
• les équipements mutualisés de récupération des eaux de pluie et de collecte sélective des
déchets
• l’aménagement d’aires de covoiturage et/ou de stationnement partagés,
• l’amélioration de la desserte haut débit (en lien avec Seine-Maritime numérique)
• les éclairages et toute autre opération permettant de réaliser des économies d’énergie
• l’assainissement
• les démolitions et réhabilitation de bâtiments appartenant à l’EPCI
• les locaux de conciergerie sous maîtrise d’ouvrage publique
• les opérations de dépollution légère
• l’assainissement
• les frais d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre directement liés au projet et/ou à
l’accompagnement de la mise en œuvre de certifications et labels (Fredon, Emas, ISO 4001,
ISO 14064, ISO 14069….)

Taux d’intervention, modalités d’attribution
•

•
•
•
•
•

Taux de base : 25 % de la dépense subventionnable ramenée à 20% pour les
intercommunalités dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1.5 fois la moyenne
départementale
Plancher de dépense subventionnable : 20 000 € HT
Plafond de dépense subventionnable : 300 000 € HT
Une seule opération par an et par EPCI, étant précisé que l’opération subventionnable peut
concerner plusieurs zones d’activités différentes.
Dans le cas d’un projet de réhabilitation associé à une extension, la subvention départementale
ne couvrira que les dépenses liées à la réhabilitation de la partie de la zone existante.
Une attention particulière sera accordée à l’amélioration de la qualité écologique des ZAE
(gestion de l’eau, désimperméabilisation, espaces naturels et paysagers…), mais aussi à la
prise en compte des problématiques de mobilité et d’accès aux services des salariés des
entreprises de la zone concernée.

Soutien à la réhabilitation des zones d’activités
économiques existantes
Mise à jour : 1er juin 2019

Pièces à fournir au dépôt du dossier
•
•

•

délibération du maître d’ouvrage
plan de financement prévisionnel et notice explicative du projet détaillant les objectifs qualitatifs
visés par le projet de requalification et les actions prenant en compte les enjeux de la
biodiversité, de l’écologie et de la démarche ERC
devis définitifs détaillés ou résultats des procédures de mise en concurrence pour les
opérations supérieures à 90 000 € HT

Direction de référence
Direction de la cohésion des territoires
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ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT EN QUALITE DE MEMBRE FONDATEUR DE
L'ASSOCIATION ROUEN-NORMANDIE 2028 - CAPITALE EUROPEENNE DE LA
CULTURE

M. LE PRESIDENT. - Le rapport n°3.9 : Engagement du Département en qualité de membre
fondateur de l’association Rouen-Normandie 2028 - Capitale Européenne de la culture
est à l’affichage. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Unanimité. Ça nous renvoie à
2028, gouverner c’est prévoir.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

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

ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT EN QUALITÉ DE MEMBRE FONDATEUR DE L'ASSOCIATION
ROUEN-NORMANDIE 2028 - CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE
__________
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 politique départementale arrêtée par la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du
4 octobre 2016 portant sur la « dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la
politique culturelle départementale 2017-2022 »,
Considérant qu’une association va être créée pour porter le projet de labellisation de la ville de Rouen
au titre de Capitale Européenne de la Culture,
Considérant que l’engagement du Département en qualité de membre fondateur de l’association
Rouen-Normandie 2028 – Capitale Européenne de la Culture s’inscrit pleinement dans le cadre de
l’axe 1 de sa politique culturelle – Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et
touristique, et encourager le développement des industries culturelles et créatives,
À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser le Département à avoir la qualité de membre fondateur de l’association Rouen-Normandie
2028 – Capitale Européenne de la Culture,
- de donner délégation à la Commission permanente pour adopter les statuts définitifs de l’association
et verser la cotisation correspondante.

298

Séance du 28 Mars 2019
EPCC TERRES DE PAROLE - SEINE-MARITIME - NORMANDIE - MODIFICATIONS
STATUTAIRES ET VERSEMENT DU SOLDE DE LA CONTRIBUTION
DEPARTEMENTALE 2019

M. LE PRESIDENT. - Nous passons au rapport n°3.10 : EPCC Terres de paroles - SeineMaritime-Normandie - Modifications statutaires et versement du solde de la contribution,
Madame Masset.
MME MASSET, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Mes chers collègues, à travers ce rapport, il vous est proposé d’adopter quelques
modifications statutaires et d’autoriser le versement du solde de la contribution
départementale à l’EPCC Terres de paroles - Seine-Maritime - Normandie pour la mise
en œuvre d’une nouvelle version, à compter de 2019, de son festival.
Cette nouvelle version nous semble nécessaire, car après trois années de fonctionnement,
nous avons cherché à savoir si les thématiques du festival, sa programmation, son
organisation, sa durée, sa période, son déroulement correspondaient aux attentes du
public.
Nous avons confié une étude du public à l’Observatoire départemental sur la période
2015-2018. Cette étude a mis en exergue plusieurs éléments liés à la fois aux limites et
au potentiel de cet évènement en termes d’attractivité.
Au-delà de la fréquentation d’un public déjà très initié à la culture livresque et au monde
de l’art en général, l’enjeu des prochaines éditions est de parvenir à une offre culturelle
plus large, propre à toucher un public plus nombreux, moins « expert », davantage en
phase avec nos priorités en termes d’irrigation du territoire, de lien avec les habitants,
de valorisation du patrimoine culturel et naturel de la collectivité.
Fort de ces constats et orientations, le Département a pris le temps de réétudier son
positionnement, de définir de nouvelles perspectives pour les éditions à venir. C’est sur
ces observations et pistes d’évolution que l’EPCC Terres de Paroles – Seine-Maritime –
Normandie s’est appuyé pour adopter un nouveau cahier des charges. Ce cahier des
charges a été proposé au conseil d’administration au mois de janvier et y figurent les
points suivants :
- le souhait d’une irrigation culturelle du territoire et d’une offre plus accessible pour
accroitre la fréquentation et diversifier davantage la composition des publics,
- par voie de conséquence, une action culturelle attractive pour les jeunes publics et ceux
éloignés des milieux culturels,
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- une programmation festive et élargie en lien avec tous les acteurs du territoire en
s’appuyant sur une collaboration étroite avec des conseillers techniques et les
représentants de la chaine du livre,
- une plus grande synergie des actions de l’EPPC avec celles des directions du
Département, tel que le précisera le Schéma de la lecture publique que l’on vous
présentera au mois de juin.
La prochaine édition du festival s’étendra sur trois à quatre semaines à l’automne et
entrera en résonnance avec la rentrée littéraire. Dans l’attente, l’ensemble des objectifs
que je viens d’indiquer donne lieu à des modifications statutaires, c’est l’objet du
rapport que vous avez, portant sur :
- la suppression du montant alloué par le Département à la communication de
l’évènement,
- le recours à l’expertise et à la compétence de conseils artistiques extérieurs pour les
différentes disciplines qui figureront dans la programmation,
- le montant de la contribution du Conseil départemental.
Dans le détail, les apports et contributions pour 2019 seraient de l’ordre de :
- 600 000 € pour le Département,
- 2 000 € pour la commune de Duclair,
- 2 000 € pour la commune de Terre-de-Caux,
- 10 000 € pour la commune du Havre.
Les participations de la Région et de la DRAC s’élèvent, dans la continuité précédente, à
60 000 € et 30 000 €. A cela s’ajoutera les fruits des opérations de mécénat et les autres
contributions privées, ainsi que la billetterie des spectacles. La participation financière
du Département a certes été réduite mais les prestations que réalise notre collectivité
pour le compte de l’EPCC sont en large développement. Elles concernent la
communication de l’évènement, sa logistique, l’information des publics. A titre
d’exemple, pour la première fois, le programme du festival sera diffusé à l’ensemble des
foyers de la Seine-Maritime sous forme de cahier inclus dans le magazine départemental,
soit 650 000 exemplaires contre 40 000 lors des éditions passées.
Je tiens enfin à insister sur le fait que la reformulation de cette offre culturelle que
représente l’EPCC Terres de Paroles dans ses principales composantes, ne remet en
aucun cas en cause son existence, dans la mesure où il participe indéniablement, comme
d’autres manifestations, à façonner l’identité culturelle de notre territoire départemental
et à étendre son rayonnement.
Ainsi, afin de permettre à l’EPCC de mettre en œuvre son projet culturel pour 2019, il
vous est proposé de procéder au versement de la somme de 200 000 € correspondant au
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solde de la contribution départementale fixée à 600 000 € pour 2019. Je vous remercie
pour votre attention.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Il y aura aussi à désigner six Conseillers départementaux et
trois personnalités qualifiées qui siègeront au sein du conseil d’administration. Je vais
juste déjà vous donner les propositions pour les six Conseillers départementaux :
Mme Masset, M. Teissère, Mme Caron, M. Bures, M. Lemaire, Mme Allais et les trois
personnalités qualifiées : M. Matthieu de Montchalin, M. Jean-François Driant et
M. Dominique Panchèvre. Monsieur Rouly, vous avez la parole.
M. ROULY. - Monsieur le Président, on prend acte des évolutions évoquées qui sont pour
partie le fruit d’une analyse pragmatique et en même temps d’une volonté politique que
nous ne contredisons pas quand elle prend acte de l’expérience et s’engage vers les
territoires.
Simplement on a deux sujets d’interrogation au moins à ce stade. Le premier c’est le
volume financier dans la mesure où on est là et ça a été évoqué à l’instant, sur un format
très minimaliste par rapport à celui qui prévalait jusqu’ici dans l’engagement de la
collectivité départementale, alors même que des ambitions importantes restent affichées
en direction des territoires. On a le sentiment que puisque comme toujours c’est une
question de choix, il aurait été préférable que par exemple l’argent consacré à la
restauration des patrimoines privés, qui a fait l’objet ici déjà de vives débats, puisse
abonder l’engagement du Département dans l’EPCC et qu’au lieu des 600.000 € qui nous
sont présentés de façon statutaire et donc pérenne, on ait un engagement pérennisé au
niveau qui était le précédent, c’est-à-dire 800.000 €. On fait beaucoup de choses avec cet
argent là.
Deuxième élément et qui est un peu lié d’ailleurs, c’est l’interrogation sur l’ambition
véritable et en particulier celle des partenaires de la collectivité. On parle d’un EPCC qui
historiquement avait beaucoup de sens dans le rassemblement qu’il permettait de la
Région, du Département de l’Eure et du Département de la Seine-Maritime. On a vu
sortir progressivement et la Région et le Département de l’Eure. Les partenariats qui
demeurent aujourd’hui sont tout à fait bon à prendre mais simplement ça pose question
sur le sens même, encore une fois, d’un établissement public de coopération culturelle,
parce que la notion de coopération pour le moins apparaît un peu déséquilibrée dans le
montage actuel et nous aimerions disposer d’une vision peut-être plus ambitieuse sur la
volonté du Département d’aller soit chercher d’autres partenaires, soit d’engager
davantage les partenaires actuels.
Voilà à ce stade les réserves que nous émettons qui logiquement devraient nous conduire
à nous abstenir sur ce rapport. Il ne s’agit évidemment pas de voter contre ce projet, je
l’ai dit, qui entérine et préserve un certain nombre d’orientations passées tout en initiant
quelques nouvelles orientations, mais il s’agit de considérer précisément que pour tenir
ces orientations, la cohérence voudrait qu’on y mette à la fois plus de moyens au niveau
du Département et plus de moyens au niveau des partenaires ou en tout cas plus de
partenaires. Merci à vous.
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M. LE PRESIDENT. - Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? Je n’en vois pas. Je vais donc
donner la parole à Charlotte Masset.
MME MASSET. - Pour répondre aux interrogations de M. Rouly, d’abord sur le volume
financier et sur la pérennité, puisque vous mettez les deux en lien, il me semble
qu’investir dans le patrimoine privé est tout aussi pérenne, voire plus, qu’investir dans
des manifestations culturelles, puisqu’évidemment des moyens dans la pierre sont
durables au-delà de nous-mêmes.
Ensuite, ce qui nous intéresse ce n’est pas que le volume financier, c’est aussi le volume
des publics. Il s’avère qu’avec les moyens qui étaient alloués depuis trois ans au festival
qui était plutôt à destination d’un public dit expert ou initié en matière culturelle, celui-ci
ne drainait finalement que peu de public. Notre ambition existe, puisqu’elle est de
toucher davantage de public et on espère pouvoir faire un bilan extrêmement positif à la
fin de cette édition. Donc, avec moins de moyens toucher davantage de personnes, avec
un festival plus accessible.
Pourquoi a-t-on besoin aussi d’un peu moins de moyens ? C’est parce qu’on réduit les
frais de fonctionnement pour être davantage comparable à d’autres manifestations du
même type au niveau national. On a fait une étude de benchmark là-dessus. On a pris des
dispositions comme le fait de travailler davantage avec les dispositifs existants du
Département, de rapatrier les équipes, ici, sur le site de l’hôtel du Département. Tout un
ensemble de décisions qui nous permettent, avec des moyens financiers certes moindres,
d’avoir des ambitions plus importantes en termes de public.
Deuxième question, les partenariats et l’aspect coopération, là aussi je ne sais pas si
l’ambition c’est d’avoir le plus de partenaires possibles autour de la table de l’EPCC ou
si c’est d’avoir un maximum de communes qui accueillent les manifestations qu’on va
proposer. Nous, on s’oriente d’abord par rapport à notre territoire avec l’idée de toucher
beaucoup de communes, avec beaucoup de propositions. Comme elles ne sont pas tout à
fait finalisées, on va attendre un peu avant de vous en parler mais c’est vrai que notre
ambition première ce sont les publics et les territoires avant d’être sur les coopérations à
envisager dans l’EPCC. On a déjà une coopération qui regroupe le Département et des
communes et c’est très innovant d’ailleurs, parce qu’on est le seul EPCC à avoir ce
fonctionnement qui met dans le tour de table les communes qui accueillent le festival,
pour partie évidemment, puisqu’il n’y en a que trois.
Voilà ce que je peux répondre à ce stade sur vos interrogations. Merci pour votre
attention.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Il y aura d’ailleurs une conférence de presse la semaine
prochaine où nous présenterons l’édition 2019. Pas d’autres questions ? Je soumets donc
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ce rapport au vote. Y a-t-il des oppositions à ce rapport n°3.10 ? Non. Des abstentions ?
Le groupe socialiste. Je vous remercie. La délibération est adoptée.
-La majorité départementale, le groupe des élus communistes et républicains du Front de
gauche, le groupe « Agir ensemble au Département » et le groupe « Agir avec l’écologie au
Département » votent pour-Le groupe « Pour les Seinomarins » s’abstient-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10

EPCC TERRES DE PAROLES - SEINE-MARITIME - NORMANDIE - MODIFICATIONS
STATUTAIRES ET VERSEMENT DU SOLDE DE LA CONTRIBUTION DÉPARTEMENTALE 2019
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1431-1 et suivants et
R. 1431-1 et suivants,
Vu la politique départementale arrêtée par la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du
4 octobre 2016 portant sur la « dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la
politique culturelle départementale 2017-2022 »,
Vu l’adhésion statutaire du Département à l’Établissement Public de Coopération Culturelle Terres de
Paroles – Seine-Maritime – Normandie entérinée par l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2017,
Vu la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 approuvant le budget primitif
de l’exercice 2019,
Vu la délibération du conseil d’administration de l’EPCC du 7 janvier 2019 décidant d’adopter les
statuts modifiés de l’EPCC Terres de Paroles – Seine-Maritime – Normandie,
Vu la délibération n° 3.14 de la Commission permanente du 28 janvier 2019 décidant de verser à
l’EPCC Terres de Paroles – Seine-Maritime – Normandie une avance de 400 000 € sur la participation
statutaire 2019 du département de la Seine-Maritime,
Considérant que la volonté du Département est de prioriser sa politique vers :
- les publics relevant de ses compétences (collégiens, personnes éloignées socialement et/ou
géographiquement de l'offre culturelle),
- les missions expressément dévolues par la loi (lecture publique, enseignements et éducation
artistiques, archives départementales, solidarités),
- l'irrigation culturelle du territoire par le soutien aux acteurs locaux, le travail concerté avec les acteurs
de la chaîne du livre,
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- la valorisation des sites et musées départementaux et du patrimoine culturel et naturel de la SeineMaritime,
À l’exception de Mme BLONDEL, M. BOUILLON, Mme CANU, M. CAREL (pouvoir à M. MARIE), Mme
de CINTRE (pouvoir à M. DELESQUE), M. CORITON (pouvoir à M. BOUILLON), M. COUTEY,
M. DELESQUE, M. DIALLO, Mme DIALLO, M. DUBOST (pouvoir à Mme BLONDEL), Mme DUTARTE
(pouvoir à M. DIALLO), Mme FOLLET, Mme GOUJON, M. LAMIRAY (pouvoir à Mme LARGILLET),
Mme LARGILLET, Mme LESAGE (pouvoir à Mme GOUJON), Mme LE VERN (pouvoir à M.
REGNIER), Mme MANZANARES (pouvoir à Mme CANU), M. MARCHE (pouvoir à M. COUTEY), M.
MARIE, Mme MEZRAR (pouvoir à Mme DIALLO), M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M.
RAGACHE (pouvoir à M. ROULY), M. REGNIER et M. ROULY qui s’abstiennent ;
Décide :
- d’adopter les nouveaux statuts de l’EPCC ci-annexés (10 pages),
- de désigner les 6 représentants du Conseil départemental de la Seine-Maritime siégeant au conseil
d’administration de l’EPCC (1er collège) dont les noms figurent ci-après :
•
•
•
•
•
•

Mme Masset,
M. Teissère,
Mme Caron,
M. Bures,
M. Lemaire,
Mme Allais.

- de désigner les 3 personnalités qualifiées siégeant au conseil d’administration de l’EPCC (3ème
collège) dont les noms figurent ci-après :
•
•
•

M. Matthieu de Montchalin,
M. Jean-François Driant,
M. Dominique Panchèvre

- de procéder au versement du solde de la contribution départementale 2019, soit 200 000 €. Cette
somme sera imputée sur le chapitre 65 article 6568 fonction 311 du budget départemental.
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DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA COMMISSION PERMANENTE
POUR LES DEMANDES DE MAINTIEN DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF D'ALLONGEMENT DE DETTE MIS EN PLACE
PAR LA BANQUE DES TERRITOIRES

LE PRESIDENT. - Le rapport n°3.11 : Délégation du Conseil départemental à la Commission
permanente pour les demandes de maintien de la garantie départementale dans le cadre
du dispositif d’allongement de dette mis en place par la Banque des territoires était à
l’affichage. Pas de demande de prise de parole ? Pas d’opposition ? Pas d’abstention ?
Unanimité.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

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

DÉLÉGATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À LA COMMISSION PERMANENTE POUR LES
DEMANDES DE MAINTIEN DE LA GARANTIE DÉPARTEMENTALE DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF D'ALLONGEMENT DE DETTE MIS EN PLACE PAR LA BANQUE 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 :
¾

les articles L. 3211-2, L. 3231-4 et L. 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales,

¾

la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 5 décembre 2016 « pour une politique
départementale en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du
Département, solidarité sociale et solidarité territoriale »,

¾

la délibération du Conseil départemental n° 3.4 du 6 décembre 2016 portant délégations à la
Commission permanente dans l’intervalle de ses réunions, de l’ensemble de ses attributions,
sauf exceptions,

Considérant :
¾ qu’un nouveau dispositif a été instauré par la Banque des Territoires visant à allonger une partie
de la dette des organismes d’habitations à loyer modéré (HLM),
¾ que 10 demandes de maintien de la garantie départementale ont été déposées à ce jour dans
le cadre de ce dispositif dont celle de l’office public de l’habitat (OPH) de la Seine-Maritime
présentée devant le Conseil départemental du 10 décembre 2018 et dont le maintien de la
garantie a été adopté par délibération n° 3.12,
¾ que ces demandes reposent sur un nouveau dispositif et la Commission permanente n’est pas
compétente pour délibérer sur « des rapports fixant les nouvelles politiques, les choix
stratégiques, les orientations (…) du Département » conformément à la délibération de
délégation susvisée,
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À l’unanimité,
Décide :

ARTICLE 1 :

Le Conseil départemental délègue à la Commission permanente l’examen des
demandes de maintien de la garantie départementale dans le cadre du dispositif
d’allongement de dette mis en place par la Banque des Territoires au profit des
organismes HLM.

ARTICLE 2 :

La Commission permanente devra délibérer sur ces demandes en tenant compte :

ARTICLE 3 :

•

de l’analyse financière des comptes des organismes HLM,

•

des nouvelles caractéristiques financières des prêts après l’allongement de la
dette.

Le nouveau dispositif de garantie d’emprunt susceptible d’être adopté à cette même
séance ne s’applique pas à ces demandes.
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PROPOSITION DE MISE EN PLACE DE NOUVELLES COOPERATIONS
INTERNATIONALES - LIBAN ET ESTONIE

M. LE PRESIDENT. - Nous arrivons au rapport n°3.12 : Proposition de mise en place de
nouvelles coopérations internationales, Monsieur Teissère.
M. TEISSERE, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, chers collègues, fort de son expérience en matière de
coopérations internationales au Burkina Faso depuis 40 ans et en Tunisie depuis 2011,
et de leurs impacts positifs sur les populations et les structures administratives et
techniques des régions concernées, le Département de la Seine-Maritime souhaite
aujourd’hui prolonger sa politique dans ce domaine en développant un volet plus
international de sa coopération en complément des actions de solidarité qu’il porte
aujourd’hui en Afrique.
Conscient que les actions internationales ne sont pas une compétence départementale
mais convaincu que la coopération évolue, qu’elle s’étend, qu’elle change de forme, il
nous est apparu pragmatique de saisir l’opportunité de prolonger nos politiques
publiques locales par des échanges thématiques avec d’autres pays. Il faut le dire, la
politique de coopération d’une collectivité est porteuse d’une valeur symbolique forte
illustrant les principes qu’elle défend. Elle renforce la présence et le positionnement du
Département dans les grands débats nationaux. Elle est source d’enrichissement des
politiques publiques, notamment autour du collège et de l’éducation. Elle donne une
opportunité de mobiliser des directions de métier dans des logiques à la fois de
valorisation des savoir-faire des agents, mais aussi d’apprentissage.
Alors qu’elle poursuivait à son origine l’objectif de contribuer à un développement
social et économique mondial plus équilibré, la coopération entre les peuples s’exprime
aujourd’hui de plus en plus par une démarche des collectivités ou des actions plus
transversales impliquant davantage de services et d’élus locaux.
Ainsi, c’est en s’interrogeant sur ce que pourrait être l’action internationale de notre
collectivité, pour l’intensifier mais également pour la diversifier, que le questionnement
sur la mise en place de nouvelles coopérations a vu le jour en 2018.
A la suite de notre volonté, un choix devait s’opérer rapidement, mais pas n’importe
comment. Nous avons mené, au fil de l’année 2018, une démarche exploratoire. Après
réalisation d’un benchmark faisant apparaître les atouts et opportunités de différents
territoires possibles, un diagnostic en somme a été fait. L’équation était simple : nous
souhaitions développer des actions internationales transversales avec un fort écho sur
nos politiques départementales et cela dans un contexte budgétaire contraint induisant
donc un coût qui devait être nécessairement faible.
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Compte tenu de ces deux prérequis, deux territoires ont été pré-identifiés : le Liban et
l’Estonie. Les missions exploratoires qui se sont déroulées, en octobre et novembre
derniers, ont permis d’approfondir les enjeux et les intérêts à coopérer avec deux pays
totalement différents autant d’un point de vue géographique que culturel.
S’agissant du Liban, comme le précise le rapport, l'arrivée massive des réfugiés syriens à
partir de 2011 a engendré des problèmes majeurs dans ce pays. Je vous rappelle
simplement qu’il existe aujourd’hui quatre millions de Libanais dont un million vit en
dessous du seuil de pauvreté. On y ajoute 1,5 million de Syriens, plus
500.000 Palestiniens.
L'impact de l'augmentation de la population s'est fait sentir en termes économiques,
environnementaux, sociaux et sécuritaires. L’engagement d’une action internationale du
Département de la Seine-Maritime dans ces domaines pré-fléchés avec le Liban reste à
approfondir mais revêt deux intérêts. Le premier sur l'aspect technique, cette
coopération sera facilitée par la proximité culturelle et linguistique, par la présence
d'acteurs de bon niveau et par la possibilité d'une relation réellement partenariale.
Deuxièmement sur le plan politique, la présence du Département au Liban témoignera
d'un engagement fort de la collectivité, notamment sur des thématiques de paix, de
décentralisation par l’appui au renforcement des autorités locales au niveau mondial et
de dialogue interculturel.
La phase de benchmark exploratoire a permis d’envisager que cette coopération avec le
Liban puisse se décliner avec d’autres collectivités françaises telles que les
Départements des Yvelines et de l'Aude qui ont déjà des engagements dans ce pays. Elle
aurait pour objectif, mes chers collègues, d’accompagner les élus et les techniciens des
municipalités localement.
L'implication du département de la Seine-Maritime se concrétiserait sous forme
d’échanges de pratiques entre professionnels et élus et de mise en œuvre d’actions de
formation sur des thématiques ciblées telles que l'environnement, la jeunesse, le
patrimoine, l'enfance, la sécurité. Ce projet est estimé à 15.000 € par an.
S’agissant de l’Estonie, ce pays nous intéresse par son côté novateur dans une Europe
toujours en quête de progrès techniques. Je vous rappelle que l’Estonie compte
1,3 million d’habitants, comme le département de la Seine-Maritime. D’ailleurs, durant
cette phase d’exploration et d’études, nous y sommes allés avec M. Thorel et
M. Delecluse, de la DSI.
Pionnière en matière d’e-administration, l'Estonie a mis en place un système de
dématérialisation de ses services publics très performant initié dans les années 90 et qui
n'a eu de cesse d'évoluer depuis. Ce pays est aujourd'hui considéré comme le modèle de
l'e-administration, grâce à sa capacité à simplifier les démarches administratives de ses
usagers.
Dans une France où les services administratifs sont souvent décriés et la lenteur
administrative pointée du doigt, s’inspirer d’un pays où 99% de ses services publics sont
accessibles en ligne nous paraissait être une réelle opportunité d’ouverture de notre
collectivité à l’international. Surtout ce qui nous intéresse c’est de comprendre comment

320

Séance du 28 Mars 2019
ce pays a réussi à concilier les relations humaines entre son administration et ses
habitants avec l’usage des technologies de la communication. Ce sujet est, en effet, au
cœur de nos préoccupations actuelles : une administration plus performante mais qui
reste avec des valeurs humaines.
Ce partenariat coopératif moins traditionnel, porte donc un caractère plus innovant.
Simple spectateur d’un pays regardé par beaucoup avec intérêt, le Département a
souhaité être acteur et afficher un positionnement résolument tourné vers l’Europe et la
transition numérique. Cette coopération répond en tout point à la transversalité
recherchée et à la mobilisation des services départementaux dans des projets de
développement, de valorisation et de transformation des pratiques. Même si les sujets
restent à identifier, la thématique éducative semble se dessiner et se préciser au travers
de projets d’échanges qui pourraient prendre vie dans le cadre du CRED76.
Vous l’avez compris, mes chers collègues, nous sommes dans une coopération en mode
projet. Il est à noter que tel projet devrait être validé par les partenaires pressentis en
Seine-Maritime, comme en Estonie.
Mes chers collègues, les deux coopérations qui vous sont proposées visent un même
objectif : celui de développer des échanges entre élus et administration autour de valeurs
ou de projets auxquels nous sommes attachés. La dynamique qui m’anime n’est pas de
faire une coopération pour une coopération mais de profiter de notre savoir-faire. La
politique de coopération d’une collectivité constitue une marque qui dépend des enjeux
et des priorités que l’exécutif s’est fixés. La façon dont notre collectivité tisse son action
internationale depuis longtemps donne du sens à son ancrage local et est porteuse d’une
valeur symbolique forte illustrant les principes qu’elle défend. De nouveaux liens de
coopération ne peuvent que constituer une source d’enrichissement des politiques
publiques.
Je forme donc, ici, le vœu que ces deux nouvelles coopérations s’accompagnent de beaux
projets d’intérêt mutuel et aient une longévité aussi remarquable que celle que nous
fêtons cette année avec le Burkina Faso et nos 40 ans de coopération avec ce pays ami.
Merci à Mme Fleur Ferry, responsable de la cellule coopération internationale au
Département pour son travail de prospection, de recherche mais aussi pour son
professionnalisme incontestable dans la préparation de ces nouveaux dossiers.
Naturellement, il s’agit aujourd’hui de solliciter auprès de notre assemblée un accord de
principe à l’engagement d’un travail coopératif avec le Liban et l’Estonie, travail dont je
ne manquerai pas de vous faire partager le programme à l’occasion de l’une de nos
prochaines séances.
Je dirai tout d’abord en estonien : täname teid tähelepanu eest. Je dirai dans la langue
officielle du Liban, en arabe : shukran. Je dirai en anglais, puisque 30% de la population
libanaise parlent anglais : thank you for your attention...
-RiresEt je dirai puisque 45% de la population au Liban parlent français : je vous remercie de
votre attention.
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-ApplaudissementsM. LE PRESIDENT. - M. Barré a demandé la parole. En français.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. J’allais commencer mon intervention en
remerciant Patrick Teissère pour ce long exposé sur la coopération internationale et lui
dire que je n’avais pas son niveau de polyglotte, donc que je continuerai à m’exprimer du
début jusqu’à la fin de mon intervention en français.
Ça va dans le bon sens. On avait deux coopérations internationales : le Burkina Faso et la
Tunisie. Rajouter deux coopérations internationales, notre groupe trouve que c’est une
bonne chose. Deux pays, avec deux symboles, je commencerai par l’Estonie, ce que l’on
pourrait appeler « l’e.estonie » car nous avons beaucoup à apprendre d’eux sur les
démarches administratives, le développement du numérique et peut-être échanger avec
nos collégiens dans le cadre de cette coopération.
Sur le Liban, comme vous l’avez dit, c’est un pays fragile. Par contre, quelle belle leçon
nous allons apprendre d’eux : 4 millions d’habitants, 2 millions d’immigrés. Je pense
qu’on a beaucoup à apprendre de ce pays à ce sujet. Vous avez parlé de notre savoir-faire
français, je crois que sur le savoir-être on va avoir beaucoup à apprendre du Liban.
Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci. M. Rouly.
M. ROULY. - Oui, Monsieur le Président. Je veux ajouter mes compliments et ceux du
groupe que je préside, à la fois pour notre collègue qui nous a fait une belle présentation
sur le plan technique et sur le plan humain et puis, il l’a dit également, pour les services
qui sont derrière ce travail. J’ai eu la charge, à une époque, de la coopération
décentralisée quand j’étais ici vice-président. Je les connais et je pense que c’est heureux
de pouvoir effectivement assurer une forme de continuité dans l’esprit, c’est-à-dire la
continuité des projets que nous avions initiés par-delà d’ailleurs les décennies avec le
Burkina Faso et plus récemment avec la Tunisie et puis une continuité aussi dans l’idée
d’aller justement au-delà de ces deux territoires et d’avoir des formes de coopération qui
couvrent un spectre très large et qui valorisent -c’est le point que je veux soulignerl’engagement de l’ensemble des services de la collectivité départementale, parce que ce
qui vient de nous être présenté est quelque chose qui, je crois, a et aura des retombées
intéressantes dans le travail qui est mené et le sens aussi des efforts qui sont demandés,
donc l’implication dans ce cadre-là. Bravo et merci et, bien sûr, nous voterons pour ce
rapport.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Pas d’autres interventions ? Je soumets donc à votre
approbation cette proposition de mise en place de deux nouvelles coopérations
internationales avec le Liban et l’Estonie. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des
abstentions ? Non plus. 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 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.12

PROPOSITION DE MISE EN PLACE DE NOUVELLES COOPÉRATIONS INTERNATIONALES LIBAN ET ESTONIE
__________
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° 3.4 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif
2019,
À l’unanimité,
Décide :
- de valider le principe de s’associer au projet triennal de renforcement des municipalités libanaises,
porté par le bureau technique des villes libanaises aux côtés des départements de l’Aude et des
Yvelines,
- de valider le principe de poursuivre la réflexion sur la définition d’un projet autour du CRED, en
réfléchissant à des parcours numériques, mobilisant la direction des collèges et de l’éducation, la
direction des systèmes d’information et des partenaires estoniens,
- de donner délégation à la Commission permanente pour valider les documents ultérieurs qui
découleront de ces deux démarches : feuilles de route, conventionnements éventuels, etc.
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PARRAINAGE MILITAIRE PAR LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DE LA FREGATE NORMANDIE DE LA MARINE NATIONALE ET ADHESION A
L'ASSOCIATION DES VILLES MARRAINES
M. LE PRESIDENT. - Le rapport n°3.13 : Parrainage militaire par le Département de la
Seine-Maritime de la Frégate Normandie de la Marine Nationale et adhésion à
l’Association des villes marraines est rapporté par M. Jean-François Bures.
M. BURES, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Chers collègues, apporter un soutien à nos forces armées est plus que jamais important
aux yeux de celles et ceux qui consacrent leur vie à défendre notre pays et nos valeurs.
Vouée à défendre les intérêts de notre nation aux quatre coins du globe, rappelons que la
France est le deuxième domaine maritime au monde, la Marine Nationale vient en aide
aux navires en difficultés, lutte contre les trafics illégaux, lutte contre la pollution en
mer, s’implique dans des coopérations et des missions humanitaires et surveille les flux
migratoires.
S'inscrivant dans une tradition séculaire de parrainage, il vous est proposé aujourd'hui
d'affirmer notre soutien à la Marine Nationale par un jumelage avec un bâtiment de ce
corps de l'armée française.
Le territoire national compte 152 collectivités, communes et départements, qui
parrainent une unité militaire opérationnelle des forces armées.
Une procédure d'agrément est soumise à des critères très stricts. La première étape
consistait à solliciter l'accord préalable du Chef de l'État Major de la Marine Nationale,
l'Amiral Christophe Prazuck. Cette démarche a été réalisée le 14 février dernier. Par
courrier du 21 mars 2019, l'État Major y a répondu favorablement et a proposé que le
Département de la Seine-Maritime parraine la frégate multi-missions "Normandie",
sixième frégate anti-sous-marine du programme FREMM, lancé par la France et l’Italie.
En construction depuis 2014, la frégate Normandie a été mise à l’eau en février 2018 et
effectue actuellement ses premiers essais. Son équipage est constitué de 75 marins.
Le parrainage militaire de ce navire bénéficiera en premier lieu aux collégiens de la
Seine-Maritime de par sa vocation à éveiller nos jeunes aux grands enjeux du monde
contemporain tels que la défense de nos frontières et la gestion des crises humanitaires.
Les collèges seront appelés à candidater pour bénéficier d'une priorité à l'embarquement
sur le navire lors sa venue dans nos ports, des escales qui, au vu du retour d'expérience
des villes marraines, créent un engouement certain des habitants.
De plus, la septième édition de l'Armada, qui se déroulera du 6 au 16 juin 2019 à Rouen,
constituera le cadre idéal pour faire du Département de la Seine-Maritime la collectivité
marraine de la frégate Normandie, d’autant qu’il est à souligner que l’hôtel du
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département accueillera, le vendredi 14 juin, le congrès national des villes marraines des
forces armées.
Cette association réunit l'ensemble des collectivités territoriales qui parrainent une unité
opérationnelle des forces armées. Précisons qu’elle est indépendante. Depuis sa création
en 1986, elle a défini un concept en matière de parrainage, en étroite concertation avec
l'autorité militaire. Du soldat à l'élu de la Nation, le parrainage militaire reste fidèle à la
conception française et républicaine de la Défense. L'Association des Villes Marraines
est l'expression institutionnelle du soutien moral de la Nation à ses forces armées.
La procédure de parrainage doit s'effectuer sous son égide. Pour une collectivité,
devenir marraine d'une unité militaire est un processus volontaire, contraignant et peut
s'avérer parfois long. L'Association des Villes Marraines assiste les élus locaux tout au
long de leur démarche auprès de l'autorité militaire et leur apporte toute l’expertise de
trente-deux années. Or, dans l'hypothèse d’un agrément du Département par les
autorités militaires, l’adhésion à cette association présenterait l’avantage de pouvoir
faciliter les échanges avec d’autres départements ou villes dans le but de créer des
évènements attractifs autour des relations entre les collectivités et la marine nationale.
L’Association se portera formellement garante auprès de l’autorité militaire de la pleine
et entière motivation des élus et du respect des procédures en vigueur. Le parrainage
militaire d'un bâtiment de la Marine Nationale engendre quelques dépenses toutefois,
mais relatives. Concrètement, elles consistent en la fourniture ponctuelle d'une charte
réalisée sur des parchemins ainsi que de deux écus de bois frappés de l'emblème de
bronze de l'Association et en la réalisation d'une plaque de cuivre inaugurée au sein de
l'unité filleule. À cela s'ajoute l'adhésion à l'association des villes marraines, dont la
cotisation s'élève à 4.000 € par an.
Cependant l’étape indispensable à la validation de la procédure de parrainage consiste
en un vote unanime de l’Assemblée départementale en faveur de ce parrainage militaire.
Elle est la condition sine qua none sans laquelle le Département ne pourra pas être
agréé.
C'est pourquoi, mes chers collègues, pour la Seine-Maritime, forte de ses 130 kilomètres
de littoral, de son histoire et de son attachement à la marine dont elle tire son nom et sa
fierté, pour ses habitants sans clivage politique ou distinction partisane, soyons unis afin
d’envoyer ensemble un message fort de soutien à notre armée.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Monsieur Bouillon, vous avez la parole.
M. BOUILLON. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais saluer cette initiative, à la fois
comme élu d’un département dont vous avez rappelé ce que révèle l’importance de la
mer, mais aussi comme capitaine de frégate dans la Marine Nationale dans la réserve
citoyenne. J'ai eu la chance, l’année dernière, de faire une formation à l’école militaire au
centre stratégique de la Marine Nationale où avec plusieurs élus ou responsables
d’administrations on a pu, en effet, vérifier in concreto l’importance de la mer pour un
pays comme le nôtre.

325

Séance du 28 Mars 2019

C’est vrai qu’on se doit d’avoir une ambition maritime. Il y a un certain nombre de
décisions qui ont été prises, récentes et qui vont dans le bon sens. Je trouve que ce que
vous nous proposez là contribue, en effet, à travers la participation des collégiens, à ce
que cette dimension maritime, cette ambition, soient présentes dans tous les esprits, parce
que malheureusement peu de Français connaissent l’importance de la mer. On a la
chance, avec notre ZEE qui est la deuxième du monde, de faire que le soleil ne se couche
jamais sur la France. Il y a des enjeux à la fois en termes stratégiques, en termes de
défense, mais aussi en termes de développement durable, en termes de biodiversité, en
termes économiques. On a là un formidable gisement pour notre pays et je pense que tout
ce qui concourt à mettre en exergue ces atouts fera que demain des décideurs, des
responsables, quel que soit leur niveau, et surtout les futurs responsables prennent les
bonnes décisions. Je trouve donc que cette initiative va parfaitement dans le bon sens.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Y a-t-il d’autres interventions ? Je n’en vois pas.
M. Bures ? Non. J’attends le vote, mais je pense que ce vote sera unanime et par avance
merci à vous. C’est à mes yeux important. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je
n’en vois pas. 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 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13

PARRAINAGE MILITAIRE PAR LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME DE LA FRÉGATE
NORMANDIE DE LA MARINE NATIONALE ET ADHÉSION À L'ASSOCIATION DES VILLES
MARRAINES
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Présents : Mme ALLAIS, M. BARRE, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND,
Mme BLONDEL, Mme BOTTE, M. BOUILLON, Mme BROHY, M. BURES, Mme CANU,
Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, M. COUTEY, Mme DEPITRE,
M. DIALLO,
Mme DIALLO,
M. DUVAL,
Mme FOLLET,
M. GAUTIER,
Mme GOUJON,
Mme LARGILLET, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE, Mme LORAND-PASQUIER,
Mme LUCOT-AVRIL, M. MARIE, MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE, M. METOT,
Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICA-GUEROUT, M. REGNIER, M. ROULY, M. ROUSSELIN,
Mme SINEAU-PATRY,
M. TASSERIE,
M. TEISSERE,
Mme THIBAUDEAU-RAINOT,
Mme VANDECANDELAERE et Mme VIEUBLE.
Excusés : M. BEAUCHE (pouvoir à M. TASSERIE), M. BRUNEAU (pouvoir à M. BARRE), M. CAREL
(pouvoir à M. MARIE), Mme de CINTRE, M. CORITON (pouvoir à M. BOUILLON), Mme COUPPEY
(pouvoir à Mme THIBAUDEAU-RAINOT), M. DELESQUE, M. DUBOST (pouvoir à Mme BLONDEL),
Mme DURANDE, Mme DUTARTE (pouvoir à M. DIALLO), Mme FIRMIN LE BODO (pouvoir à
M. CHAUVET), Mme FLAVIGNY (pouvoir à M. BELLANGER), M. HAUGUEL (pouvoir à
Mme COTTEREAU), Mme HERVE (pouvoir à Mme BOTTE), M. LAMIRAY (pouvoir à
Mme LARGILLET), M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme LESAGE (pouvoir à
Mme GOUJON), Mme LE VERN (pouvoir à M. REGNIER), Mme MANZANARES (pouvoir à
Mme CANU), M. MARCHE (pouvoir à M. COUTEY), Mme MEZRAR (pouvoir à Mme DIALLO),
M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE (pouvoir à M. ROULY), Mme TESSIER
(pouvoir à M. BAZILLE) et M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à Mme MASSET).
Vu la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 approuvant le budget primitif
de l’exercice 2019,
Considérant l’attachement porté par les élus du Département aux forces armées du pays,
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Considérant la longue tradition française de parrainage militaire des unités opérationnelles des forces
armées,
Considérant la mise en service récente de la frégate anti-sous-marine « Normandie »,
Considérant l’accord donné par le Chef d’État-Major de la Marine pour le parrainage militaire par le
Département de la Seine-Maritime de la frégate anti-sous-marine « Normandie »,
Considérant les dépenses à engager pour parrainer une unité opérationnelle dont le détail figure au
rapport de présentation de la présente délibération,
À l’unanimité,
Décide :
- de parrainer la Frégate anti-sous-marine « Normandie »,
- d’autoriser le Président du Département à conduire toutes démarches utiles dans ce sens,
- d’adhérer à l’Association des Villes Marraines des forces armées et de verser dans ce cadre à ladite
association une cotisation de 4 000 € pour l’année 2019 sur le chapitre 011, article 6281, fonction
0202,
- d’accorder une subvention d’un montant de 3 150 € pour le soutien au parrainage sur le chapitre 65,
article 6574, fonction 94.
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DECISION MODIFICATIVE N°1 DE L'EXERCICE 2019
RAPPORT SPECIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DECISION MODIFICATIVE N°1 DE 2019

M. LE PRESIDENT. - Il nous reste à étudier, comme le veut la tradition, les rapports
budgétaires très modestes : une décision modificative n° 1 et le rapport spécifique des
autorisations de programme et autorisations d’engagement – Décision modification n° 1
de 2019. Nous avons toujours pour habitude de présenter les deux rapports en même
temps. Bien sûr, il y aura un vote séparé. Il s’agit des rapports n° 3.6 et 3.7, c’est
M. Merville qui rapporte.
M. MERVILLE, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous propose d’examiner cette décision
modificative n°1 de notre budget. Elle porte sur le BP et sur quatre budgets annexes.
C’est une augmentation extrêmement limitée de nos dépenses et recettes. En effet, sur un
budget de 1,7 milliard d’euros, elle porte sur 700 000 €, c’est-à-dire 0,04 % du budget.
C’est donc plutôt un ajustement de nos prévisions budgétaires que le financement
d’actions complémentaires de grande ampleur. Rassurez-vous, on parraine un bateau,
on n’achète pas de bateau avec cette décision modificative.
En fonctionnement, il vous est proposé en recette de prendre en compte une subvention
de 169 000 € pour le financement d’une étude dans le cadre de notre coopération avec la
Région d’El Kef en Tunisie.
S’agissant des dépenses, il vous est proposé de procéder à des ajustements budgétaires
pour l’APA, le RSA, la politique de lutte contre les frelons asiatiques ainsi que pour la
prise en charge d’un certain nombre de dépenses de faible montant, par exemple,
l’élaboration du schéma des mobilités et des itinérances douces pour le grand site des
falaises d’Étretat.
En ce qui concerne l’investissement, il est notamment proposé d’inscrire une dépense de
465 000 € pour l’acquisition du golf de Jumièges. On en a parlé tout à l’heure.
Par ailleurs, les mouvements de dépenses et de recettes sont enregistrés pour le projet
d’accès à l’eau que nous engageons en faveur de la province du Bam au Burkina Faso.
L’équilibre de cette décision modificative n° 1 est obtenu en outre par une reprise sur
dépenses imprévues de 21 700 € en investissement et de 113 450 € en fonctionnement. Le
détail de cette décision modificative vous est présenté dans le rapport mais je suis prêt à
répondre à vos questions si besoin.
S’agissant maintenant du rapport n° 3.7 relatif aux autorisations de programme et
d’engagement, il vous est proposé d’ajuster le montant de ces autorisations de
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1 770 400 € pour le programme d’investissement et 241 500 € pour nos engagements en
fonctionnement. Là encore, le détail de cette proposition vous a été transmis à l’appui de
la délibération.
Je ne reviens pas sur le rapport n° 3.5 qui est un rapport qui existe depuis quelques
années dans un souci de transparence. Avant, au moment des décisions modificatives ou
du budget, il y avait des compléments financiers qui font maintenant l’objet d’un rapport
spécifique. Là aussi, il a été vu en commission des finances, il n’y a pas eu
d’interrogations particulières. Il peut toujours y en avoir. S’il y en a, je m’efforcerai de
répondre aux questions.
Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, cette décision modificative et ces
rapports que j’ai l’honneur de vous présenter qui sont, comme je l’ai dit, très peu
importants.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Merville, en vous précisant que nous avons déjà
adopté le rapport n° 3.5. M. Barré a demandé la parole.
M. BARRE. - Monsieur le Président, rassurez-vous, je souhaite simplement vous préciser
notre vote, on ne vous demandera pas beaucoup de détails. Nous avons voté contre le
budget primitif, nous voterons donc contre cette décision modificative. Comme cela a été
dit, c’est un ajustement, plus 0,04 %, 169 000 € en fonctionnement mais, pour nous, il
n’y a pas de changement de cap par rapport au budget primitif malgré, malheureusement,
le grand débat qui s’est instauré.
Je voudrais simplement signaler peut-être que sur les 169 000 € il y a 100 000 € pour
lutter contre le frelon asiatique sur lesquels nous sommes favorables et les actions en
faveur des personnes âgées. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Pas d’autres demandes de prise de parole ? M. Rouly.
M. ROULY. - C’est juste une explication de vote. On va s’abstenir sur cette décision
modificative, considérant à la fois qu’elle comporte évidemment des ajouts intéressants
contre lesquels nous n’allons pas nous opposer mais que pour l’essentiel, bien sûr, d’une
part, elle ne modifie pas significativement le budget voté en décembre et contre lequel
nous avons voté et d’autre part, en vérité d’une certaine façon, elle renforce
l’argumentaire que nous avions développé à l’époque, considérant qu’il y a des
possibilités d’action et qu’elles ne sont pas utilisées dans un sens qui nous convient.
Donc abstention sur la décision modificative et en l’occurrence sur les autorisations de
programme et autorisations d’engagement, je le dis aussi dans le même esprit. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Pas d’autres interventions ? Sur le rapport n° 3.6 :
Décision modificative n° 1 de l’exercice 2019, y a-t-il des avis contraires ? Le groupe
communiste. Abstentions ? Le groupe socialiste. Je vous remercie.
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-Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche vote contre-Le groupe « Pour les Seinomarins » s’abstient-La majorité départementale, le groupe « Agir ensemble au Département » et le groupe
« Agir pour l’écologie au Département » votent pour-La délibération est adoptéeSur le rapport n° 3.7 : Rapport spécifique des autorisations de programme et autorisations
d’engagement, des oppositions ? Le groupe communiste. Abstentions ? Excusez-moi, je
n’ai pas vu. M. Barré.
M. BARRE. - Juste une explication du vote, nous ne prendrons pas part au vote.
M. LE PRESIDENT. - D’accord. Donc sur le rapport n° 3.7 le groupe communiste ne prend
pas part au vote. Y a-t-il des avis contraires ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Le
groupe socialiste, je crois que vous vous abstenez, non ? Je posais la question pour
savoir. Donc abstention du groupe socialiste. La délibération n° 3.7 est adoptée.
-Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche ne prend pas part au
vote-Le groupe « Pour les Seinomarins » s’abstient-La majorité départementale, le groupe « Agir ensemble au Département » et le groupe
« Agir pour l’écologie au Département » votent pour-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

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

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DE L'EXERCICE 2019
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article L. 3312-1 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 3.4 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif
2019,
Considérant la nécessité d’ajuster le budget primitif 2019,
À l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BEAUCHE (pouvoir à M. TASSERIE),
M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY, M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY,
M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY (pouvoir à Mme THIBAUDEAU-RAINOT),
Mme DEPITRE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO (pouvoir à M. CHAUVET), Mme FLAVIGNY
(pouvoir à M. BELLANGER), M. GAUTIER, M. HAUGUEL (pouvoir à Mme COTTEREAU),
Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE, M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE),
Mme LORAND-PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE,
M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAUPATRY, M. TASSERIE, M. TEISSERE, Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAURAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à Mme MASSET), Mme VANDECANDELAERE et
Mme VIEUBLE ;
Ont voté contre : M. BARRE, Mme BOTTE,
Mme HERVE (pouvoir à Mme BOTTE) ;

M.

BRUNEAU

(pouvoir

à

M.

BARRE)

et

Se sont abstenus : Mme BLONDEL, M. BOUILLON, Mme CANU, M. CAREL (pouvoir à M. MARIE),
M. CORITON (pouvoir à M. BOUILLON), M. COUTEY, M. DIALLO, Mme DIALLO, M. DUBOST
(pouvoir à Mme BLONDEL), Mme DUTARTE (pouvoir à M. DIALLO), Mme FOLLET, Mme GOUJON,
M. LAMIRAY (pouvoir à Mme LARGILLET), Mme LARGILLET, Mme LESAGE (pouvoir à
Mme GOUJON), Mme LE VERN (pouvoir à M. REGNIER), Mme MANZANARES (pouvoir à
Mme CANU), M. MARCHE (pouvoir à M. COUTEY), M. MARIE, Mme MEZRAR (pouvoir à
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Mme DIALLO), M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE (pouvoir à M. ROULY),
M. REGNIER et M. ROULY;
Décide :
− d’arrêter la décision modificative n° 1 de l'exercice 2019, sur le budget principal, en dépenses et
recettes à 704 550 €, dont 535 500 € en section d’investissement et 169 050 € en section de
fonctionnement,
− d’arrêter la décision modificative n° 1 de l'exercice 2019, sur le budget annexe du parc de Clères,
en dépenses et recettes à 10 € en section de fonctionnement,
− d’arrêter la décision modificative n° 1 de l'exercice 2019, sur le budget annexe de la crèche
départementale, en dépenses et recettes à 10 € en section de fonctionnement,
− d’arrêter la décision modificative n° 1 de l'exercice 2019, sur le budget annexe du parc
départemental, en dépenses et recettes à 10 € en section de fonctionnement,
− d’arrêter la décision modificative n° 1 de l'exercice 2019, sur le budget annexe du laboratoire
agrovétérinaire, en dépenses et recettes à 10 € en section de fonctionnement.
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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)

1.283.249,00 Nombre de
de surface utile de bâtiments (4)
5.659,12 Nombre d’organismes de coopération auxquels
appartient le département

327.923
8

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

Valeurs par habitant pour le
département
(population DGF)

Financier
614.340.158

714.784.514

Moyennes nationales du
potentiel financier par
catégorie (2)

558,35

565,43

(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.

Page 4

Moyennes nationales

976,12
443,22
1.079,28
84,27
851,28
121,91
17,69%
98,79%

986,00
350,00
1053,00
77,00
499,00
99,00
19,20%
0,00%

7,81%
78,87%

31,17%
49,26%
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en
investissement et en fonctionnement, et, en section d’investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT

C1

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

Recettes

Solde d’exécution ou
résultat reporté

TOTAL DU BUDGET

0,00

0,00

Investissement

0,00

0,00

Fonctionnement

0,00

0,00

Résultat ou solde (A)
(3)

0,00

A1

0,00

(1)

0,00

A2

0,00

(2)

0,00

A3

0,00

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

RESTES A REALISER N-1
Dépenses

Recettes

Solde (B)

TOTAL des RAR

I + II

0,00

III + IV

0,00

B1

0,00

Investissement

I

0,00

III

0,00

B2

0,00

Fonctionnement

II

0,00

IV

0,00

B3

0,00

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

A1 + B1

0,00

Investissement

A2 + B2

0,00

Fonctionnement

A3 + B3

0,00

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

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

C2

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

Libellé

Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(I)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(II)

0,00

011

Charges à caractère général (3)

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (3)

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

65

Autres charges de gestion courante (3)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles (3)

0,00

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

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

C3

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

Libellé

Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(III)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(IV)

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

731

Impositions directes

0,00

74

Dotations, subventions et participations (3)

0,00

75

Autres produits de gestion courante (3)

0,00

013

Atténuations de charges (3)

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels (3)

0,00

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

II

VUE D’ENSEMBLE

A1
DEPENSES

V
O
T
E

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

535 500,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

535 500,00

+

+

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

535 500,00

(2)

535 500,00

DEPENSES
V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget

169 050,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

169 050,00

+

+

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)

=
169 050,00

169 050,00

704 550,00

704 550,00

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

535 500,00

0,00

535 500,00

535 500,00

0,00

535 500,00

Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget

169 050,00

0,00

169 050,00

169 050,00

0,00

169 050,00

Total budget
(hors RAR N-1 et
reports)

704 550,00

0,00

704 550,00

704 550,00

0,00

704 550,00

(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

3 726 667,36

0,00

-30 000,00

-30 000,00

3 696 667,36

204) (y compris programmes) (8)
204

Subventions d'équipement versées (8)

82 869 812,79

0,00

592 200,00

592 200,00

83 462 012,79

21

Immobilisations corporelles (y compris

9 500 785,10

0,00

-35 000,00

-35 000,00

9 465 785,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 562 658,17

0,00

30 000,00

30 000,00

94 592 658,17

190 659 923,42

0,00

557 200,00

557 200,00

191 217 123,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

214 777 000,00

0,00

0,00

0,00

214 777 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

programmes) (6)
22

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

23

Immobilisations en cours (y compris
programmes) (8)

Total des dépenses d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d'investissement (8)

16

Emprunts et dettes assimilées

18

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

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (8)

2 342 600,00

0,00

0,00

0,00

2 342 600,00

020

Dépenses imprévues

2 471 803,50

-21 700,00

-21 700,00

2 450 103,50

Total des dépenses financières

219 597 403,50

0,00

-21 700,00

-21 700,00

219 575 703,50

412 000,00

0,00

0,00

0,00

412 000,00

410 669 326,92

0,00

535 500,00

535 500,00

411 204 826,92

19 425 000,00

0,00

0,00

19 425 000,00

Opérations patrimoniales (7)

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

20 425 000,00

0,00

0,00

20 425 000,00

TOTAL

431 094 326,92

535 500,00

535 500,00

431 629 826,92

45…

Total des opé. pour compte de tiers
(6)

Total des dépenses réelles d’investissement

040

Opérations ordre transf. entre
sections (7)

041

0,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

431 629 826,92

=

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

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

.

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf 138) (11)

16

Emprunts et dettes assimilées (4)

20
204

20 587 914,92

0,00

535 500,00

535 500,00

21 123 414,92

150 000 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000 000,00

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'équipement versées (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (5) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (11)

2 750 000,00

0,00

0,00

0,00

2 750 000,00

173 337 914,92

0,00

535 500,00

535 500,00

173 873 414,92

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

100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000 000,00

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)

1 850 412,00

0,00

0,00

0,00

1 850 412,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

Total des recettes financières
45…

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

115 350 412,00

0,00

0,00

0,00

115 350 412,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

289 138 326,92

0,00

535 500,00

535 500,00

289 673 826,92

15 000 000,00

0,00

0,00

15 000 000,00

125 956 000,00

0,00

0,00

125 956 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

141 956 000,00

0,00

0,00

141 956 000,00

535 500,00

535 500,00

431 629 826,92

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

431 094 326,92

0,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

431 629 826,92

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)

121 531 000,00

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

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

56 144 478,42

0,00

254 800,00

254 800,00

56 399 278,42

221 624 660,00

0,00

0,00

0,00

221 624 660,00

12 337 000,00

0,00

0,00

0,00

12 337 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Allocation personnalisée d'autonomie

134 571 000,00

0,00

-247 000,00

-247 000,00

134 324 000,00

Revenu de solidarité active

267 663 200,00

0,00

-72 330,00

-72 330,00

267 590 870,00

Autres charges de gestion

541 787 188,28

0,00

347 030,00

347 030,00

542 134 218,28

646 340,00

0,00

0,00

0,00

646 340,00

1 234 773 866,70

0,00

282 500,00

282 500,00

1 235 056 366,70

24 253 000,00

0,00

0,00

0,00

24 253 000,00

0,00

0,00

0,00

3 666 880,00

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)

3 666 880,00

68

Dotations amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

2 076 327,80

-113 450,00

-113 450,00

1 962 877,80

169 050,00

169 050,00

1 264 939 124,50

15 000 000,00

0,00

0,00

15 000 000,00

125 956 000,00

0,00

0,00

125 956 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 956 000,00

0,00

0,00

140 956 000,00

169 050,00

169 050,00

1 405 895 124,50

provisions (5)
022

Dépenses imprévues

Total des dépenses réelles de

1 264 770 074,50

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

1 405 726 074,50

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 405 895 124,50

=

(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)

1 480 400,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

30 000,00

0,00

0,00

0,00

1 480 400,00
30 000,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

50 536 000,00

0,00

0,00

0,00

50 536 000,00

017

Revenu de solidarité active

2 560 000,00

0,00

0,00

0,00

2 560 000,00

70

Prod. services, domaine, ventes

1 901 499,10

0,00

0,00

0,00

1 901 499,10

diverses
73

Impôts et taxes (sauf 731)

470 962 829,00

0,00

0,00

0,00

470 962 829,00

731

Impositions directes

568 758 125,00

0,00

0,00

0,00

568 758 125,00

74

Dotations, subventions et

244 579 930,43

0,00

169 050,00

169 050,00

244 748 980,43

41 073 290,97

0,00

0,00

0,00

41 073 290,97

1 381 882 074,50

0,00

169 050,00

169 050,00

1 382 051 124,50

655 000,00

0,00

0,00

0,00

655 000,00

0,00

0,00

0,00

1 014 000,00

0,00

0,00

2 750 000,00

169 050,00

169 050,00

1 386 470 124,50

19 425 000,00

0,00

0,00

19 425 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 425 000,00

0,00

0,00

19 425 000,00

169 050,00

169 050,00

1 405 895 124,50

participations (6)
75

Autres produits de gestion
courante (6)

Total des recettes de gestion courante
76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels (6)

1 014 000,00

78

Reprises amortissements et

2 750 000,00

provisions (6)
Total des recettes réelles de fonctionnement

042

Opérations ordre transf. entre

1 386 301 074,50

0,00

sections (4)
043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

TOTAL

1 405 726 074,50

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 405 895 124,50

=

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

121 531 000,00

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

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

II

BALANCE GENERALE – DEPENSES

B1

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

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

0,00

20

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

-30 000,00

0,00

-30 000,00

204

Subventions d'équipement versées (3) (7)

592 200,00

0,00

592 200,00

21

Immobilisations corporelles (3) (7)

-35 000,00

0,00

-35 000,00

22

Immobilisations reçues en affectation (3) (7)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (3) (7)

30 000,00

0,00

30 000,00

(6)

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (7)

0,00

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations (reprises)

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

198

Neutralisation des amortissements

0,00

0,00

45

Total des opérations pour compte de tiers (4)

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-21 700,00

Dépenses d’investissement –Total

-21 700,00

535 500,00

0,00

535 500,00
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

535 500,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT
011

Charges à caractère général (8)

012

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

254 800,00

254 800,00

Charges de personnel et frais assimilés (8)

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

-247 000,00

-247 000,00

017

Revenu de solidarité active

-72 330,00

-72 330,00

60

Achats et variation des stocks

65

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

347 030,00

0,00

0,00

0,00

347 030,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (8)

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions (8)

0,00

0,00

0,00

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

0,00

-113 450,00

-113 450,00
0,00

Dépenses de fonctionnement –Total

169 050,00

0,00

0,00

169 050,00
+

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).

Page 14

169 050,00

Département de Seine-Maritime - Budget principal - DM - 2019
(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)

13

Subventions d'investissement (6)

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (6)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (6)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (6)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (6)

0,00

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations

0,00

0,00

45

Opérations pour compte de tiers (3)

0,00

0,00

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

535 500,00

0,00

535 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4)

(5)

0,00

0,00

0,00

Recettes d’investissement –Total

0,00

535 500,00

0,00

535 500,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

535 500,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges (7)

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (7)

169 050,00

169 050,00

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

0,00

0,00

0,00

Recettes de fonctionnement –Total

169 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169 050,00
+

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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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE

A

DEPENSES
Nature

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Pour information
Crédits gérés dans
le cadre d’une AP

Pour information
Crédits gérés hors
AP

TOTAL

IV = I + II + III

III

TOTAL

431 094 326,92

0,00

535 500,00

535 500,00

557 200,00

-21 700,00

431 629 826,92

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

107 790 110,63

0,00

-35 000,00

-35 000,00

-35 000,00

0,00

107 755 110,63

- 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)

107 790 110,63

0,00

-35 000,00

-35 000,00

-35 000,00

0,00

107 755 110,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 869 812,79

0,00

592 200,00

592 200,00

592 200,00

0,00

83 462 012,79

219 597 403,50

0,00

-21 700,00

-21 700,00

-21 700,00

219 575 703,50

412 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

412 000,00

19 425 000,00

0,00

0,00

0,00

19 425 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

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

0,00

Total des dépenses d’investissement cumulées

431 629 826,92

Dépenses des équipements non
départementaux (détail en III-A2)
Dépenses financières (détail en III-A3)
Opérations pour compte de tiers (détail
en III-A5)
040 Opérations ordre transf. entre
sections (détail en III-A6)
041 Opérations patrimoniales (détail en
III-A7)

(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) 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.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE

A

RECETTES
Nature

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

TOTAL

431 094 326,92

0,00

535 500,00

535 500,00

431 629 826,92

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)

173 337 914,92

0,00

535 500,00

535 500,00

173 873 414,92

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

450 000,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

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

115 350 412,00

0,00

0,00

0,00

115 350 412,00

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

125 956 000,00

0,00

0,00

125 956 000,00

041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

021 Virement de la section de fonctionnement

15 000 000,00

0,00

0,00

15 000 000,00

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (4)

0,00

Affectation au compte 1068 (5)

0,00

Total des recettes d’investissement cumulées

431 629 826,92

(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) 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.
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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

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (4)

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP

Crédits gérés
hors AP

107 790 110,63

0,00

-35 000,00

-35 000,00

-35 000,00

0,00

Immobilisations
incorporelles (sauf 204)

3 726 667,36

0,00

-30 000,00

-30 000,00

-30 000,00

0,00

1 552 995,12

0,00

-30 000,00

-30 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

-35 000,00

0,00

2031

Frais d'études

2033

Frais d'insertion

2051

Concessions, droits similaires

2 153 672,24

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

9 500 785,10

0,00

-35 000,00

-35 000,00

2111

Terrains nus

623 700,00

0,00

0,00

0,00

2117

Bois et forêts

130 000,00

0,00

0,00

0,00

2118

Autres terrains

75 000,00

0,00

465 000,00

465 000,00

2128

Autres
agencements
aménagements

et

333 000,00

0,00

0,00

0,00

21313

Bâtiments
médico-sociaux

et

627 187,50

0,00

-500 000,00

-500 000,00

21351

Bâtiments publics

2157

Matériel et outillage technique

216

sociaux

932 000,00

0,00

0,00

0,00

2 430 637,60

0,00

0,00

0,00

Collections et oeuvres d'art

39 000,00

0,00

0,00

0,00

2182

Matériel de transport

40 000,00

0,00

0,00

0,00

21831

Matériel informatique scolaire

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21838

Autre matériel informatique

1 299 260,00

0,00

0,00

0,00

21841

Matériel de bureau et mobilier
scolaire

525 000,00

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

123 000,00

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

94 562 658,17

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

2312

Agencements et aménagements
de terrains

193 000,00

0,00

0,00

0,00

231311

Bâtiments administratifs

371 000,00

0,00

0,00

0,00

231312

Bâtiments scolaires

770 000,00

0,00

0,00

0,00

231313

Bâtiments
médico-sociaux

10 000,00

0,00

0,00

0,00

231314

Bâtiments culturels et sportifs

547 113,75

0,00

0,00

0,00

231318

Autres bâtiments publics

960 000,00

0,00

0,00

0,00

231351

Bâtiments publics

5 333 227,28

0,00

30 000,00

30 000,00

2314

Constructions sur sol d'autrui

23151

Réseaux de voirie

23152

sociaux

et

4 383 073,01

0,00

0,00

0,00

34 037 000,00

0,00

0,00

0,00

Installations de voirie

3 479 390,50

0,00

0,00

0,00

23153

Réseaux divers

2 197 706,81

0,00

0,00

0,00

23157

Matériel et outillage technique

8 752 337,99

0,00

0,00

0,00

2316

Restaur. des collections oeuvres
art

15 000,00

0,00

0,00

0,00

2317312

Bâtiments scolaires

20 000 000,00

0,00

0,00

0,00

231735

Installations
agencements

générales,

7 427 600,00

0,00

0,00

0,00

23181

Installations
agencements et

générales,

50 000,00

0,00

0,00

0,00

23183

Matériel informatique

23188

Autres

232
238

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations incorporelles en
cours

2 869 016,69

0,00

0,00

0,00

Avances
commandes
corporelles

3 107 192,14

0,00

0,00

0,00

immo
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(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses

A1.2

RMI DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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0,00

0,00

0,00
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

A1.3

Vue d’ensemble des chapitres de programmes d’équipement (1)
N°
progr.

Libellé du programme

TOTAL

N° AP (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

0,00

Vote de
l'assemblée

0,00

(1) Les programmes d’équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.
(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d’équipement est afférent à une AP.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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0,00

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
0,00

Crédits gérés
hors AP
0,00

Département de Seine-Maritime - Budget principal - DM - 2019

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.4

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.5

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES

A2

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

204

Subventions
versées (4)

d'équipement

82 869 812,79

0,00

592 200,00

592 200,00

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
Autres org pub - Bât. et installations
Privé : Bien mobilier, matériel
Privé : Bâtiments, installations
Subv.Scol : Bâtiments, installations

2 000 000,00
36 000,00
205 400,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

29 400,00
2 428 349,89
36 816 069,65
9 786,00
13 611 203,32
70 000,00
1 854 996,16
248 000,00
865 657,90
12 566 860,44
100 000,00
2 371 973,36
8 511 116,07
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
592 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
592 200,00
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
204182
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

219 597 403,50

0,00

-21 700,00

-21 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'investissement

6 000,00

0,00

0,00

0,00

1324
1326
1328

Subv. non transf. Communes
Subv. non transf. Autres E.P.L.
Autres subventions d'équip. non transf.

0,00
3 000,00
3 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

214 777 000,00

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

86 282 000,00
28 495 000,00
0,00
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

2 342 600,00

0,00

0,00

0,00

2743
2748
275
27638
2764

Prêts au personnel
Autres prêts
Dépôts et cautionnements versés
Créance Autres établissements publics
Créances/particuliers, pers. droit privé

60 000,00
2 205 000,00
5 000,00
7 600,00
65 000,00

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

2 471 803,50

-21 700,00

-21 700,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

13

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT

A4.1

RECETTES D’EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

TOTAL

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

173 337 914,92

0,00

535 500,00

535 500,00

13

Subventions d'investissement (sauf
138)

20 587 914,92

0,00

535 500,00

535 500,00

1311
1312
1313
1314
1316
13172
13178
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 fonds européens
Autres subventions d'équipement
transf.
Subv. non transf. Etat, établ. nationaux
Subv. non transf. Régions
Subv. non transf. Communes
Autres subventions d'équip. non transf.
D.G.E. transférable
Dot.
Dép.
équip.
Collèges
transférables
Autres fonds équip. transférables
Amendes radars automatiques et de
police

502 000,00
2 855 927,50
1 612 000,00
52 000,00
612 500,00
0,00
350 000,00
360 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

535 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

535 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

601 623,00
1 605 000,00
1 776 364,42
520 000,00
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

200 000,00
940 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1321
1322
1324
1328
1331
1332
1338
1345
16

Emprunts et dettes assimilées (5)

150 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1641

Emprunts en euros

150 000 000,00

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)

22

Immobilisations
affectation (4)

23
23151
2317312
238

d'équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations en cours (4)

2 750 000,00

0,00

0,00

0,00

Réseaux de voirie
Bâtiments scolaires
Avances commandes immo corporelles

0,00
0,00
2 750 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

reçues

en

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES

A4.2

RECETTES RMI
Chap. /
art. (1)
010

Libellé

Revenu minimum d'insertion

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président
0,00

Vote de
l'assemblée
0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA
Chap. /
art. (1)
018

Libellé

Revenu de solidarité active

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

A4.3

Recettes financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL

115 350 412,00

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

100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

16449
166

Opérations de tirage ligne trésorerie
Refinancement de dette

0,00
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

1 850 412,00

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
208 412,00
1 530 000,00
2 000,00
50 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

2 500 000,00

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 – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

A6

Libellé

Chap. /
art. (1)
040

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

DEPENSES (2)

19 425 000,00

0,00

0,00

13911

Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.

235 000,00

0,00

0,00

13912

Sub. transf cpte résult. Régions

89 000,00

0,00

0,00

13914

Sub. transf cpte résult. Communes

38 000,00

0,00

0,00

13916

Sub. transf cpte résult. Autres EPL

3 000,00

0,00

0,00

139172

Sub. transf cpte résult.FEDER

80 000,00

0,00

0,00

139178

Autres fonds européens

3 000,00

0,00

0,00

13918

Autres Sub. Transf équipement

127 000,00

0,00

0,00

13931

Sub. transf cpte résult. D.G.E.

1 650 000,00

0,00

0,00

13932

Sub. transf cpte résult. DDEC

2 200 000,00

0,00

0,00

198

Neutralisation des amortissements

15 000 000,00

0,00

0,00

125 956 000,00

0,00

0,00

28031

040
Frais d'études

RECETTES (2)

14 000,00

0,00

0,00

28033

Frais d'insertion

12 000,00

0,00

0,00

5 750 000,00

0,00

0,00

2804112

Subv. Etat : Bâtiments, installations

2804121

Subv.Régions : Bien mobilier, matériel

2804122

Subv. Régions : Bâtiments, installations

2804131

Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel

2804132

29 000,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

Subv. Dpt : Bâtiments, installations

5 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

2804141

Subv.Cne : Bien mobilier, matériel

638 000,00

0,00

0,00

2804142

Subv.Cne : Bâtiments, installations

48 100 000,00

0,00

0,00

2804151

Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel

10 000,00

0,00

0,00

2804152

Subv. Grpt : Bâtiments, installations

1 100 000,00

0,00

0,00

2804162

Subv. SPIC : Bâtiments, installations

4 690 000,00

0,00

0,00

28041712

CDE : Bâtiments, installations

23 000,00

0,00

0,00

28041722

CCAS : Bâtiments, installations

100 000,00

0,00

0,00

28041781

Autres EPL: Bien mobilier, matériel

70 000,00

0,00

0,00

28041782

Autres EPL: Bâtiments, installations

12 275 000,00

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

1 930 000,00

0,00

0,00

280422

Privé - Bâtiments et installations

3 500 000,00

0,00

0,00

280432

Subv.Scol : Bâtiments, installations

1 110 000,00

0,00

0,00

2804412

Sub nat org pub - Bât. et installations

110 000,00

0,00

0,00

28051

Concessions et droits similaires

3 135 000,00

0,00

0,00

281311

Bâtiments administratifs

3 840 000,00

0,00

0,00

281312

Bâtiments scolaires

1 750 000,00

0,00

0,00

281313

Bâtiments sociaux et médico-sociaux

2 050 000,00

0,00

0,00

281314

Bâtiments culturels et sportifs

2 080 000,00

0,00

0,00

495 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

3 600 000,00

0,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

281318

Autres bâtiments publics

281328

Autres bâtiments privés

281351

Bâtiments publics

281352

Bâtiments privés

2814

Constructions sur sol d'autrui

28157

Matériel et outillage techniques

28158

Autres inst.,matériel,outil. techniques

2817312

Bâtiments scolaires (m. à dispo)

281735

Installations générales (m. à dispo)

28181

Installations générales, aménagt divers

643 500,00

0,00

0,00

2 580 000,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

15 000 000,00

0,00

0,00

3 200 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

28182

Matériel de transport

800 000,00

0,00

0,00

281831

Matériel informatique scolaire

1 500 000,00

0,00

0,00

281838

Autre matériel informatique

1 045 000,00

0,00

0,00

281841

Matériel de bureau et mobilier scolaire

515 000,00

0,00

0,00
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Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

281848

Autres matériels de bureau et mobiliers

370 000,00

0,00

0,00

28185

Matériel de téléphonie

130 000,00

0,00

0,00

28188

Autres immo. corporelles

2 990 000,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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III

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

2111

Terrains nus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

23151

Réseaux de voirie

2317312

Bâtiments scolaires

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

2748

Autres prêts

1 000 000,00

0,00

0,00

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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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

B

DEPENSES
Chap.

Libellé

DEPENSES DE L’EXERCICE (Détail en III-B1)
011

Charges à caractère général (5)

012

Charges de personnel et frais assimilés (5)

014

Atténuations de produits

015

Revenu minimum d'insertion

016

Allocation personnalisée d'autonomie

017

Revenu de solidarité active

65

Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles (5)

68

Dotations amortissements et provisions (5)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

042

Opérations ordre transf. entre sections

043

Opérations ordre intérieur de la section

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)
III

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE

Pour information
Crédits gérés
hors AE

1 405 726 074,50

0,00

169 050,00

169 050,00

72 450,00

96 600,00

72 450,00

Total

IV = I + II + III
1 405 895 124,50

56 144 478,42

0,00

254 800,00

254 800,00

182 350,00

56 399 278,42

221 624 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 624 660,00

12 337 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 337 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134 571 000,00

0,00

-247 000,00

-247 000,00

0,00

-247 000,00

134 324 000,00

267 663 200,00

0,00

-72 330,00

-72 330,00

0,00

-72 330,00

267 590 870,00

541 787 188,28

0,00

347 030,00

347 030,00

0,00

347 030,00

542 134 218,28

646 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

646 340,00

24 253 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 253 000,00

3 666 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 666 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 076 327,80

-113 450,00

-113 450,00

-113 450,00

1 962 877,80

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000 000,00

125 956 000,00

0,00

0,00

0,00

125 956 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

1 405 895 124,50

(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) 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) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

B

RECETTES
Chap.

Libellé

RECETTES DE L’EXERCICE (Détail en III-B2)

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Total

III

IV = I + II + III

1 405 726 074,50

0,00

169 050,00

169 050,00

1 405 895 124,50

1 901 499,10
470 962 829,00
568 758 125,00
244 579 930,43
41 073 290,97
1 480 400,00
30 000,00
50 536 000,00
2 560 000,00
655 000,00
1 014 000,00
2 750 000,00

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
169 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
169 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 901 499,10
470 962 829,00
568 758 125,00
244 748 980,43
41 073 290,97
1 480 400,00
30 000,00
50 536 000,00
2 560 000,00
655 000,00
1 014 000,00
2 750 000,00

70
73
731
74
75
013
015
016
017
76
77
78

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)

042

Opérations ordre transf. entre sections

19 425 000,00

0,00

0,00

19 425 000,00

043

Opérations ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées

1 405 895 124,50

(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) 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) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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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

Combustibles

60622

Carburants

60623

Alimentation

60628

Autres fournitures non stockées

60632

Fournitures de petit équipement

60633

56 144 478,42

0,00

254 800,00

254 800,00

178 436,00

0,00

0,00

0,00

1 569 590,67

0,00

0,00

0,00

917 454,00

0,00

0,00

0,00

1 043 000,00

0,00

0,00

0,00

141 262,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

479 567,00

0,00

0,00

0,00

Fournitures de voirie

1 358 450,00

0,00

0,00

0,00

60636

Vêtements de travail

365 000,00

0,00

0,00

0,00

6064

Fournitures administratives

624 800,00

0,00

0,00

0,00

6065

Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)

266 029,00

0,00

0,00

0,00

60661

Médicaments

49 798,00

0,00

0,00

0,00

60662

Vaccins et sérums

197 208,00

0,00

0,00

0,00

60668

Autres produits pharmaceutiques

59 126,00

0,00

0,00

0,00

6068

Autres matières et fournitures

466 150,00

0,00

0,00

0,00

607

Achats de marchandises

180 500,00

0,00

0,00

0,00
0,00

611

Contrats de prestations de services

450 000,00

0,00

0,00

6132

Locations immobilières

1 661 570,00

0,00

0,00

0,00

6135

Locations mobilières

6 890 810,00

0,00

62 500,00

62 500,00

614

Charges locatives et de copropriété

551 308,65

0,00

0,00

0,00

61521

Entretien terrains

168 700,00

0,00

0,00

0,00

615221

Entretien, réparations bâtiments publics

2 591 789,25

0,00

0,00

0,00

615231

Entretien, réparations voiries

2 899 789,00

0,00

0,00

0,00

615232

Entretien, réparations réseaux

55 000,00

0,00

0,00

0,00

61524

Entretien bois et forêts

198 624,00

0,00

0,00

0,00

61551

Entretien matériel roulant

20 160,00

0,00

0,00

0,00

61558

Entretien autres biens mobiliers

983 673,00

0,00

0,00

0,00

6156

Maintenance

4 308 398,75

0,00

0,00

0,00

6161

Multirisques

304 000,00

0,00

0,00

0,00

6162

Assur. obligatoire dommage-construction

105 000,00

0,00

0,00

0,00

6168

Autres primes d'assurance

265 000,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

674 494,00

0,00

72 450,00

72 450,00

6182

Documentation générale et technique

332 000,00

0,00

0,00

0,00

6183

Frais de formation (personnel extérieur

245 500,00

0,00

0,00

0,00

6184

Versements à des organismes de formation

1 134 826,00

0,00

0,00

0,00

6185

Frais de colloques et de séminaires

115 460,00

0,00

0,00

0,00

6188

Autres frais divers

960 052,00

0,00

0,00

0,00

6225

Indemnités aux comptable et régisseurs

35 800,00

0,00

0,00

0,00

62261

Honoraires médicaux et paramédicaux

296 244,00

0,00

0,00

0,00

62268

Autres honoraires, conseils

1 744 973,10

0,00

72 330,00

72 330,00

6227

Frais d'actes et de contentieux

251 100,00

0,00

0,00

0,00

6228

Divers

518 648,00

0,00

0,00

0,00

6231

Annonces et insertions

450 257,00

0,00

0,00

0,00

6232

Fêtes et cérémonies

596 600,00

0,00

0,00

0,00

6233

Foires et expositions

862 200,00

0,00

0,00

0,00

6234

Réceptions

389 100,00

0,00

0,00

0,00

6236

Catalogues et imprimés

439 300,00

0,00

0,00

0,00

6238

Divers

898 880,00

0,00

0,00

0,00

6241

Transports de biens

0,00

0,00

0,00

0,00

6245

Transports de personnes extérieures

7 209 401,00

0,00

0,00

0,00
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Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
6247

Transports collectifs

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

Frais de nettoyage des locaux

62872

Remb. frais au budget annexe

62878

Remboursement de frais à des tiers

6288

Autres services extérieurs

63512

Taxes foncières

63513

Autres impôts locaux

6354

Droits d'enregistrement et de timbre

6358

Autres droits

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

012

Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)

6218

Autre personnel extérieur

6331

Versement de transport

6332

57 300,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

1 768 900,00

0,00

0,00

0,00

912 500,00

0,00

0,00

0,00

1 141 000,00

0,00

0,00

0,00

2 150,00

0,00

0,00

0,00

1 205 333,00

0,00

47 520,00

47 520,00

313 550,00

0,00

0,00

0,00

1 706 250,00

0,00

0,00

0,00

199 000,00

0,00

0,00

0,00

8 050,00

0,00

0,00

0,00

1 637 352,00

0,00

0,00

0,00

397 115,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

61 500,00

0,00

0,00

0,00

151 950,00

0,00

0,00

0,00

221 624 660,00

0,00

0,00

0,00

203 400,00

0,00

0,00

0,00

1 710 523,00

0,00

0,00

0,00

Cotisations versées au F.N.A.L.

544 600,00

0,00

0,00

0,00

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

949 400,00

0,00

0,00

0,00

64111

Rémunération principale titulaires

92 378 800,00

0,00

0,00

0,00

64112

SFT, indemnité résidence

2 226 800,00

0,00

0,00

0,00

64113

NBI

1 186 400,00

0,00

0,00

0,00

64118

Autres indemnités titulaires

24 135 500,00

0,00

0,00

0,00

64121

Rémunération principale

20 692 662,00

0,00

0,00

0,00

64123

Indemnités d'attente

134 857,00

0,00

0,00

0,00

64126

Indemnités de licenciement

346 855,00

0,00

0,00

0,00

64128

Autres indemnités

11 899,00

0,00

0,00

0,00

64131

Rémunérations non tit.

13 359 600,00

0,00

0,00

0,00

64136

Indemnités liées à la perte d'emploi

1 871 642,00

0,00

0,00

0,00

6414

Personnel rémunéré à la vacation

90 200,00

0,00

0,00

0,00

64162

Emplois d'avenir

166 000,00

0,00

0,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

243 200,00

0,00

0,00

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

24 665 320,00

0,00

0,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

32 710 802,00

0,00

0,00

0,00

6455

Cotisations pour assurance du personnel

1 400,00

0,00

0,00

0,00

6458

Cotis. aux autres organismes sociaux

730 800,00

0,00

0,00

0,00

6475

Médecine du travail, pharmacie

600 800,00

0,00

0,00

0,00

6478

Autres charges sociales diverses

2 236 000,00

0,00

0,00

0,00

6488

Autres charges

427 200,00

0,00

0,00

0,00

12 337 000,00

0,00

0,00

0,00

640 000,00

0,00

0,00

0,00

10 200 000,00

0,00

0,00

0,00

1 235 000,00

0,00

0,00

0,00

262 000,00

0,00

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

73914

Fonds péréquation cotis./VA entreprises

739262

Fonds solidarité en faveur des départ.

7398

Autres reversements

7498

Autres

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

134 571 000,00

0,00

-247 000,00

-247 000,00

6068

Autres matières et fournitures

30 000,00

0,00

0,00

0,00

6288

Autres services extérieurs

300 000,00

0,00

0,00

0,00

651141

APA à domicile au serv. Aide Dom.

66 125 000,00

0,00

-247 000,00

-247 000,00

651142

APA versée au bénéficiaire

20 400 000,00

0,00

0,00

0,00

651143

APA versée bénef. en étab.

0,00

0,00

0,00

0,00
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Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
651144

APA versée à l'étab.

651148

APA autres

017

Revenu de solidarité active

6218
6225
6251

46 716 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

267 663 200,00

0,00

-72 330,00

-72 330,00

Autre personnel extérieur

4 500,00

0,00

0,00

0,00

Indemnités aux comptable et régisseurs

1 000,00

0,00

0,00

0,00

Voyages, déplacements et missions

52 100,00

0,00

0,00

0,00

6331

Versement de transport

44 600,00

0,00

0,00

0,00

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

12 400,00

0,00

0,00

0,00

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

22 300,00

0,00

0,00

0,00

64111

Rémunération principale titulaires

2 095 000,00

0,00

0,00

0,00

64112

SFT, indemnité résidence

49 200,00

0,00

0,00

0,00

64113

NBI

25 600,00

0,00

0,00

0,00

64118

Autres indemnités titulaires

489 700,00

0,00

0,00

0,00

64131

Rémunérations non tit.

314 200,00

0,00

0,00

0,00

64136

Indemnités liées à la perte d'emploi

6 400,00

0,00

0,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

0,00

0,00

0,00

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

426 500,00

0,00

0,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

701 800,00

0,00

0,00

0,00

6455

Cotisations pour assurance du personnel

6488

Autres charges

65171

0,00

0,00

0,00

0,00

9 300,00

0,00

0,00

0,00

RSA - Vers. allocations forfaitaires

209 335 000,00

0,00

0,00

0,00

65172

RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.

37 377 000,00

0,00

0,00

0,00

65661

Contrat d'accompagnement dans l'emploi

7 801 000,00

0,00

0,00

0,00

65662

Contrat d'initiative-emploi

180 000,00

0,00

0,00

0,00

6568

Autres participations

8 343 100,00

0,00

-72 330,00

-72 330,00

6574

Subv. fonct. asso. personnes privées

372 500,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante (sauf
6586) (5)

541 787 188,28

0,00

347 030,00

347 030,00

65111

Famille et enfance

8 899 730,25

0,00

0,00

0,00

6511211

Presta. de compensation handicapé +20ans

29 540 000,00

0,00

0,00

0,00

6511212

Presta. de compensation handicapé -20ans

2 300 000,00

0,00

0,00

0,00

651122

Allocation compensatrice tierce personne

7 980 000,00

0,00

0,00

0,00

651128

Autres

400 000,00

0,00

0,00

0,00

65113

Personnes âgées

400 000,00

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

1 980,00

0,00

0,00

0,00

6518

Autres (primes, dots)

2 507 000,00

0,00

0,00

0,00

65211

Frais de scolarité

199 062,00

0,00

0,00

0,00

65212

Frais périscolaires

14 847,00

0,00

0,00

0,00

6522

Accueil familial

9 211 761,00

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.

59 983 016,00

0,00

0,00

0,00

652412

Mais. enf. caract. social

59 891 504,00

0,00

0,00

0,00

652413

Lieux de vie et d'accueil

774 855,00

0,00

0,00

0,00

652414

Foyers de jeunes travailleurs

652416

Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.

652418

Autres

65242

10 000,00

0,00

0,00

0,00

13 121 121,00

0,00

0,00

0,00

6 222 750,00

0,00

0,00

0,00

Frais séj. étab. adultes hand

96 050 000,00

0,00

0,00

0,00

65243

Frais séj. étab. pers. âgées

66 649 000,00

0,00

0,00

0,00

6525

Frais d'inhumation

135 000,00

0,00

0,00

0,00

6531

Indemnités

2 429 100,00

0,00

0,00

0,00

6532

Frais de mission et de déplacement

40 000,00

0,00

0,00

0,00

6533

Cotisations de retraite

265 100,00

0,00

0,00

0,00

6534

Cotis. de sécurité sociale - part patron

795 525,00

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
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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
65511

Etablissements publics

65512

Etablissements privés

6553

Service d'incendie

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

Subv. fonct. Communes et intercos

65735

Group. coll et coll. statut particulier

65736

Subv. fonct. SPIC

65737

Subv. Fonct. Autres EPL

65738

Subv. fonct. Autres organismes publics

6574

Subv. fonct. asso. personnes privées

6581
65821
65888

Autres

6586

15 493 000,00

0,00

0,00

0,00

5 640 978,00

0,00

0,00

0,00

46 331 000,00

0,00

0,00

0,00

16 605 174,00

0,00

0,00

0,00

1 483 900,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

27 600 934,00

0,00

247 000,00

247 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

1 985 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

2 249 100,00

0,00

0,00

0,00

25 788 360,00

0,00

0,00

0,00

22 492 591,90

0,00

100 000,00

100 000,00

Redev. concessions, brevets, licences...

1 100,00

0,00

0,00

0,00

Déficit des budgets annexes administrati

6 064 789,13

0,00

30,00

30,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

Frais fonctionnement des groupes d'élus

646 340,00

0,00

0,00

0,00

65861

Frais de personnel

580 400,00

0,00

0,00

0,00

65862

Matériel, équipement et fournitures

65 940,00

0,00

0,00

0,00

1 234 773 866,70

0,00

282 500,00

282 500,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Conformément à l’article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –
OPERATIONS D’ORDRE
Libellé (1)

Chap / art (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

66

Charges financières (B)

24 253 000,00

0,00

0,00

0,00

66111

Intérêts réglés à l'échéance

20 212 000,00

0,00

0,00

0,00

66112

Intérêts - Rattachement des ICNE

50 000,00

0,00

0,00

0,00

6615

Intérêts comptes courants et de dépôts

0,00

0,00

0,00

0,00

6688

Autres

3 991 000,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (C) (5)

3 666 880,00

0,00

0,00

0,00

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

68 480,00

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

600 000,00

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

2 835 000,00

0,00

0,00

0,00

68

Dotations amortissements et
provisions (D) (5)

0,00

0,00

0,00

6817

Dot. prov. dépréc. actifs circulants

0,00

0,00

0,00

6865

Dot. prov. risques et charges financiers

0,00

0,00

0,00

6866

Dot. prov. dépréc. éléments financiers

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues (E)

2 076 327,80

-113 450,00

-113 450,00

169 050,00

169 050,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=A+B+C+D+E

1 264 770 074,50

0,00

023

Virement à la section d'investissement

15 000 000,00

0,00

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

125 956 000,00

0,00

0,00

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

125 956 000,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 956 000,00

0,00

0,00

169 050,00

169 050,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 405 895 124,50

6682

Indemnités de réaménagement d'emprunt

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 405 726 074,50

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

4 572 100,83

Montant des ICNE de l’exercice N-1

4 522 100,83

= Différence ICNE N – ICNE N-1

50 000,00

(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

1 901 499,10

0,00

0,00

0,00

7022

Coupes de bois

215 000,00

0,00

0,00

0,00

70323

Red.occupation dom. public départemental

560 000,00

0,00

0,00

0,00

7034

Péage, droit de pesage, mesurage

87 000,00

0,00

0,00

0,00

7035

Locations de droits de chasse et pêche

39 238,00

0,00

0,00

0,00

70388

Autres

3 891,63

0,00

0,00

0,00

7062

Redevances services à caractère culturel

543 000,00

0,00

0,00

0,00

70631

Redevances services à caractère sportif

5 000,00

0,00

0,00

0,00

7068

Autres redevances et droits

12 000,00

0,00

0,00

0,00

707

Ventes de marchandises

262 000,00

0,00

0,00

0,00

7083

Locations diverses (autres qu'immeubles)

80 869,47

0,00

0,00

0,00

70848

Mise à dispo personnel autres organismes

0,00

0,00

0,00

0,00

70878

Remb. frais par des tiers

61 000,00

0,00

0,00

0,00

7088

Produits activités annexes (abonnements)

32 500,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf impôts locaux)

470 962 829,00

0,00

0,00

0,00

7321

Taxe départementale publicité foncière

140 000 000,00

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

12 148 000,00

0,00

0,00

0,00

73262

Attribution fonds solidarité des départ.

21 878 000,00

0,00

0,00

0,00

7327

Taxe d'aménagement

6 300 000,00

0,00

0,00

0,00

7342

Taxe sur les conventions d'assurance

152 000 000,00

0,00

0,00

0,00

7351

Taxe sur consommation finale électricité

13 000 000,00

0,00

0,00

0,00

7352

TICPE

124 136 829,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

568 758 125,00

0,00

0,00

0,00

73111

Taxe foncière sur les propriétés bâties

396 364 000,00

0,00

0,00

0,00

73112

Cotisation sur la VAE

80 058 612,00

0,00

0,00

0,00

73114

Imposition Forf. sur Entrep. Réseau

15 500 000,00

0,00

0,00

0,00

73121

F.N.G.I.R.

23 310 513,00

0,00

0,00

0,00

73123

Attributions de compensation CVAE

35 968 000,00

0,00

0,00

0,00

73125

Frais taxe foncière propriétés bâties

17 557 000,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (4)

244 579 930,43

0,00

169 050,00

169 050,00

7411

Dotation forfaitaire

102 313 000,00

0,00

0,00

0,00

74122

Dotation de péréquation urbaine

20 953 718,00

0,00

0,00

0,00

74123

Dotation de compensation

33 169 291,00

0,00

0,00

0,00

744

FCTVA

600 000,00

0,00

0,00

0,00

7461

DGD

8 518 719,00

0,00

0,00

0,00

74712

Emplois d'avenir

100 000,00

0,00

0,00

0,00

74718

Autres participations Etat

696 971,81

0,00

0,00

0,00

7472

Participation régions

0,00

0,00

0,00

0,00

7473

Participation Départements

1 247 925,72

0,00

0,00

0,00

7474

Participation Communes et interco

226 600,00

0,00

0,00

0,00

7475

Group. coll et coll. statut particulier

259 907,72

0,00

169 050,00

169 050,00

7476

Sécurité sociale, organism. Mutualistes

74771

Participation Fonds social européen

0,00

0,00

0,00

0,00

5 423 734,18

0,00

0,00

74772

0,00

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

12 076 400,00

0,00

0,00

0,00

747813

Dotation versée au titre des MDPH

1 195 000,00

0,00

0,00

0,00

7478141

Part autonomie

1 795 700,00

0,00

0,00

0,00

7478142

Part prévention

2 644 900,00

0,00

0,00

0,00

74783

Fonds mobilisation départ. Insertion

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

74788

Autres

3 708 650,00

0,00

0,00

0,00

74832

D.C.R.T.P.

26 108 000,00

0,00

0,00

0,00

74833

Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)

5 100,00

0,00

0,00

0,00

74834

Etat - Compens. exonération T.F.B.

96 700,00

0,00

0,00

0,00

74835

D.T.C. exonération fiscalité directe

8 613 000,00

0,00

0,00

0,00

74881

Particip. familles resto, hébergt

2 800 000,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante (4)

41 073 290,97

0,00

0,00

0,00
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Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

7511

Recouvrements sur département, autres CL

7512

Recouvrements sur Sécurité Sociale

7513

Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa

752

Revenus des immeubles

7535

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

1 028 000,00

0,00

0,00

0,00

810 000,00

0,00

0,00

0,00

37 139 000,00

0,00

0,00

0,00

1 347 405,97

0,00

0,00

0,00

PCH

379 000,00

0,00

0,00

0,00

7588

Autres produits divers gestion courante

369 885,00

0,00

0,00

0,00

013

Atténuations de charges (4)

1 480 400,00

0,00

0,00

0,00

6419

Remboursements rémunérations personnel

580 000,00

0,00

0,00

0,00

6479

Rembourst sur autres charges sociales

900 000,00

0,00

0,00

0,00

65869

Remboursements frais de fonctionnement

400,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

30 000,00

0,00

0,00

0,00

7531

RMI

30 000,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

50 536 000,00

0,00

0,00

0,00

Dotation versée au titre de l'APA

49 796 000,00

0,00

0,00

0,00

747811
7533

APA

740 000,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

2 560 000,00

0,00

0,00

0,00

74713

Fonds d'appui aux politiques d'insertion

1 070 000,00

0,00

0,00

0,00

75342

Allocations forfaitaires

1 350 000,00

0,00

0,00

0,00

75343

Allocations forfaitaires majorées

110 000,00

0,00

0,00

0,00

7711

Dédits et pénalités perçus

30 000,00

0,00

0,00

0,00

7718

Autres prod. except. opération gestion

0,00

0,00

0,00

0,00

7788

Produits exceptionnels divers

0,00

0,00

0,00

0,00

1 381 882 074,50

0,00

169 050,00

169 050,00

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

7788

Produits exceptionnels divers

78

Reprises amortissements et provisions (D) (5)

7875

Rep. prov. risques et charges exception.

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

655 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

655 000,00

0,00

0,00

0,00

1 014 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

899 000,00

0,00

0,00

0,00

2 750 000,00

0,00

0,00

2 750 000,00

0,00

0,00

169 050,00

169 050,00

1 386 301 074,50

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

19 425 000,00

0,00

0,00

7768

Neutralisation des amortissements

15 000 000,00

0,00

0,00

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

4 425 000,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

796

Transferts charges financières

0,00

0,00

0,00

19 425 000,00

0,00

0,00

169 050,00

169 050,00

R 002 RESULTAT REPORTE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 405 895 124,50

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 405 726 074,50

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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Libellé

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE

A1

01

0

1

2

3

4

Opérations non ventilables

Services généraux

Sécurité

Enseignement

Culture, jeunesse, sports

Prévention médico-sociale

INVESTISSEMENT
DEPENSES
10 419 692

6 332 009

39 583 889

12 026 242

34 600

9 831 450

4 249 592

30 912 320

1 895 523

34 600

588 242

2 079 417

8 671 569

10 130 719

0

240 436 104

10 419 692

6 332 009

39 583 889

12 026 242

34 600

0

0

0

0

0

0

Total cumulé dépenses d’investissement

240 436 104

10 419 692

6 332 009

39 583 889

12 026 242

34 600

Total recettes de l’exercice

408 716 913

175 363

7 800 000

351 623

0

Dépenses réelles

220 011 104

- Equipements départx
- Equip. non départx (c/204)
- Opérations financières
Dépenses d’ordre
Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports

220 011 104
20 425 000

RECETTES

RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes d’investissement

4 135 500

0

0

0

0

0

0

408 716 913

4 135 500

175 363

7 800 000

351 623

0

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses de fonctionnement

198 515 772

67 636 138

47 227 480

76 070 518

25 899 377

30 576 268

0

0

0

0

0

0

198 515 772

67 636 138

47 227 480

76 070 518

25 899 377

30 576 268

RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes de fonctionnement

1 274 928 882

8 535 359

1 032 496

2 832 400

984 498

801 000

0

0

0

0

0

0

1 274 928 882

8 535 359

1 032 496

2 832 400

984 498

801 000
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Libellé

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

5

5-4

5-5

5-6

6

7

8

9

Action sociale (hors RMI, RSA, APA)

Revenu minimum

Personnes

Revenu de

Réseaux et

Aménagement et

Transports

Développement

TOTAL

d'insertion

dépendantes

solidarité active

infrastructures

environnement

économique

(APA)
INVESTISSEMENT
DEPENSES
8 137 291

0

0

0

77 134 265

34 580 526

59 272

2 885 937

411 204 827

- Equipements départx

2 876 059

0

0

0

53 162 495

4 551 399

59 272

182 400

107 755 111

- Equip. non départx (c/204)

5 261 231

0

0

0

23 968 770

30 029 127

0

2 703 537

Dépenses réelles

20 425 000

Dépenses d’ordre
Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses d’investissement

83 462 013
220 011 104

- Opérations financières

8 137 291

0

0

0

77 134 265

34 580 526

59 272

2 885 937

431 629 827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 137 291

0

0

0

77 134 265

34 580 526

59 272

2 885 937

431 629 827

360 500

0

0

0

8 013 928

1 876 000

0

200 000

431 629 827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360 500

0

0

0

8 013 928

1 876 000

0

200 000

431 629 827

267 590 870

40 996 178

9 148 672

32 596 258

8 179 058

1 405 895 125

RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes d’investissement

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses de fonctionnement

467 134 535

0

134 324 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

467 134 535

0

134 324 000

267 590 870

40 996 178

9 148 672

32 596 258

8 179 058

1 405 895 125

59 679 800

30 000

50 536 000

2 560 000

2 395 290

1 106 200

16 000

457 200

1 405 895 125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 679 800

30 000

50 536 000

2 560 000

2 395 290

1 106 200

16 000

457 200

1 405 895 125

RECETTES
Total recettes de l’exercice
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes de fonctionnement

Page 46

Département de Seine-Maritime - Budget principal - DM - 2019

Art. (1)

Libellé

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE

A1

01

0

1

2

3

4

Opérations non ventilables

Services généraux

Sécurité

Enseignement

Culture, jeunesse, sports

Prévention médico-sociale

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dépenses d’investissement

240 436 104

10 419 692

6 332 009

39 583 889

12 026 242

34 600

Dépenses réelles

220 011 104

10 419 692

6 332 009

39 583 889

12 026 242

34 600

2 450 104

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

020

Dépenses imprévues

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

164

Emprunts auprès des éts. financiers

114 777 000

0

0

0

0

0

Refinancement de dette

100 000 000

0

0

0

0

0

0

860 970

150 000

125 000

32 000

0

166
203

Frais d'études, recherche, développement

204

Subventions d'équipement versées

29 400

588 242

2 079 417

8 671 569

10 130 719

0

205

Licences, logiciels, droits similaires

0

1 678 800

0

0

28 000

27 600

211

Terrains

0

0

0

5 000

465 000

0

212

Agencements et aménagements de terrains

0

0

0

0

0

0

213

Constructions

0

872 871

0

0

59 129

0

215

Install., matériel, outillage techniques

0

149 000

0

0

202 292

0

Collections et oeuvres d'art

0

0

0

0

39 000

0

218

Autres immobilisations corporelles

0

1 398 700

0

2 575 000

12 360

0

231

Immobilisations corporelles en cours

0

3 280 742

4 099 592

28 197 600

869 742

0

232

Immobilisations incorporelles en cours

0

1 590 367

0

9 720

188 000

7 000

238

Avances commandes immo corporelles

216

274

Prêts

275

Dépôts et cautionnements versés

276

Autres créances immobilisées

0

0

0

0

0

0

2 265 000

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

72 600

0

0

0

0

0

412 000

0

0

0

0

0

Dépenses d’ordre

20 425 000

0

0

0

0

0

Opérations d’ordre entre section

19 425 000

0

0

0

0

0

454

Travaux effectués d'office

4 425 000

0

0

0

0

0

15 000 000

0

0

0

0

0

Opérations patrimoniales

1 000 000

0

0

0

0

0

231

1 000 000

0

0

0

0

0

4 135 500

175 363

7 800 000

351 623

0

139

Subv. invest. transférées cpte résultat

198

Neutralisation des amortissements

Immobilisations corporelles en cours

RECETTES
Total recettes d’investissement

408 716 913
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Art. (1)

Libellé

Recettes réelles
024

Produits des cessions d'immobilisations

102

Dotations et fonds d'investissement

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

01

0

1

2

3

4

Opérations non ventilables

Services généraux

Sécurité

Enseignement

Culture, jeunesse, sports

Prévention médico-sociale

266 760 913

4 135 500

175 363

7 800 000

351 623

0

2 500 000

0

0

0

0

0

11 000 000

0

0

0

0

0

0

585 500

64 000

0

0

0

20 501

0

111 363

0

351 623

0

0

800 000

0

7 800 000

0

0

133

Fonds affectés à l'équipement amort.

134

Fonds affectés à l'équipement non amort.

940 000

0

0

0

0

0

164

Emprunts auprès des éts. financiers

150 000 000

0

0

0

0

0

Refinancement de dette

100 000 000

0

0

0

0

0

0

2 750 000

0

0

0

0

1 798 412

0

0

0

0

0

52 000

0

0

0

0

0

450 000

0

0

0

0

0

Recettes d’ordre

141 956 000

0

0

0

0

0

Opérations d’ordre entre section

140 956 000

0

0

0

0

0

166
238

Avances commandes immo corporelles

274

Prêts

276

Autres créances immobilisées

454

Travaux effectués d'office

021

Virement de la section de fonctionnement

15 000 000

0

0

0

0

0

280

Amort. immobilisations incorporelles

83 181 000

0

0

0

0

0

Amortissement immobilisations corporelle

42 775 000

0

0

0

0

0

Opérations patrimoniales

1 000 000

0

0

0

0

0

238

1 000 000

0

0

0

0

0

198 515 772

67 636 138

47 227 480

76 070 518

25 899 377

30 576 268

57 559 772

67 636 138

47 227 480

76 070 518

25 899 377

30 576 268

281

Avances commandes immo corporelles

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de fonctionnement
Dépenses réelles
022

Dépenses imprévues

1 962 878

0

0

0

0

0

2 553 006

121 200

0

842 181

302 711

0

0

0

180 500

0

606

Achats non stockés de matières et fourni

0

607

Achats de marchandises

0

611

Contrats de prestations de services

0

0

0

450 000

0

0

613

Locations

0

2 173 735

0

250 200

50 553

0

Charges locatives et de copropriété

0

275 745

0

0

0

0

615

Entretien et réparations

0

3 611 469

184 280

2 743 500

599 210

64 675

616

Primes d'assurances

0

310 000

0

95 000

0

0

617

Etudes et recherches

0

198 450

37 000

100 000

21 882

0

618

Divers

0

1 408 966

25 800

65 000

389 500

1 371

621

Personnel extérieur au service

0

59 500

0

0

49 700

0

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0

540 018

0

345 000

342 420

194 559

614
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Art. (1)

Libellé

01

0

1

2

3

4

Opérations non ventilables

Services généraux

Sécurité

Enseignement

Culture, jeunesse, sports

Prévention médico-sociale

623

Pub., publications, relations publiques

0

2 760 550

1 400

624

0

739 987

0

Transports biens, transports collectifs

0

148 800

1 800

8 500

30 100

0

625

Déplacements et missions

0

75 200

0

40 000

62 000

558 900

626

Frais postaux et frais télécommunication

0

1 320 496

300

14 500

58 860

0

627

Services bancaires et assimilés

0

2 100

0

0

50

0

628

Divers

0

2 225 691

89 000

202 300

139 685

26 500

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0

583 700

1 000

717 300

154 200

466 200

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0

313 500

132 000

0

0

0

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

0

104 100

0

0

150

0

6411

Personnel titulaire

0

20 424 100

26 100

28 184 500

5 014 700

18 911 000

6412

Assistantes maternelles

0

0

0

0

0

0

6413

Personnel non titulaire

0

2 990 500

9 200

4 010 900

801 900

714 600

6414

Personnel rémunéré à la vacation

0

46 000

0

0

44 200

0

6416

Emplois d'insertion

0

17 800

0

68 300

18 300

0

Rémunérations des apprentis

0

91 300

0

63 300

38 800

0

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0

8 065 500

13 500

12 990 700

2 136 600

7 642 100

647

Autres charges sociales

0

2 297 000

0

179 000

0

0

648

Autres charges de personnel

0

285 000

0

29 300

17 100

18 350

651

Aides à la personne

0

34 000

0

0

0

155 302

65171

RSA - Vers. allocations forfaitaires

0

0

0

0

0

0

65172

RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.

0

0

0

0

0

0

652

Frais de séjour, héberg., inhumation

0

0

0

0

0

0

Indemnités, frais et formation élus

0

3 579 725

0

0

0

0

1 600 000

0

0

0

0

0

16 389 074

0

46 331 000

21 303 978

0

0

0

4 906 350

30 500

1 950 000

2 479 100

1 260 000

6417

653
654

Pertes sur créances irrécouvrables

655

Contributions obligatoires

656

Participations

657

Subventions de fonctionnement versées

658

Charges diverses de gestion courante

661

Charges d'intérêts

668

Autres charges financières

671

Charges exceptionnelles opér. de gestion

0

2 067 978

223 400

2 249 240

9 424 500

260 000

646 340

1 322 860

0

0

2 263 199

0

20 262 000

0

0

0

0

0

3 991 000

0

0

0

0

0

68 480

18 000

0

0

0

0

600 000

0

0

0

0

0

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

674

Subv. fonctionnement exceptionnelles

0

0

0

0

0

0

678

Autres charges exceptionnelles

0

2 825 000

0

10 000

0

0

12 040 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dépenses d’ordre

140 956 000

0

0

0

0

0

Opérations d’ordre entre section

140 956 000

0

0

0

0

0

739
749

Reverst. et restit. sur impôts et taxes
Reversement et restitution sur dotations
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Art. (1)

Libellé

01

0

1

2

3

4

Opérations non ventilables

Services généraux

Sécurité

Enseignement

Culture, jeunesse, sports

Prévention médico-sociale

023

Virement à la section d'investissement

15 000 000

0

0

0

0

0

681

Dot. amort. et prov. Charges de fonct.

125 956 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total recettes de fonctionnement

1 274 928 882

8 535 359

1 032 496

2 832 400

984 498

801 000

Recettes réelles

1 255 503 882

8 535 359

1 032 496

2 832 400

984 498

801 000

Remboursements rémunérations personnel

0

500 000

0

30 000

0

0

Autres charges sociales

0

900 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

RECETTES

6419
647
658

Charges diverses de gestion courante

400

702

Ventes de récoltes et produits forestier

0

0

0

0

0

0

703

Redevances utilisation du domaine

0

21 238

2 601

0

0

0

Prestations de services

0

6 000

0

0

548 000

0

707

Ventes de marchandises

0

0

0

0

262 000

0

708

Autres produits

706

0

80 993

0

0

75 000

0

Impositions directes

568 758 125

0

0

0

0

0

Droits d'enregistrement,taxes urbanisme

181 826 000

0

0

0

0

0

734

Taxes liées aux véhicules

152 000 000

0

0

0

0

0

735

Impôts et taxes spécif. prod. énergie

137 136 829

0

0

0

0

0

D.G.F.

156 436 009

0

0

0

0

0

600 000

0

0

0

0

0

731
732

741
744

FCTVA

746

Dotation générale de décentralisation

8 518 719

0

0

0

0

0

747

Participations

12 000 000

6 148 116

30 000

2 400

39 613

0

Autres attributions et participations

34 822 800

0

0

2 800 000

0

0

0

0

0

0

800 000

748
751

Recouvrements de dépenses d'aide sociale

0

752

Revenus des immeubles

0

216 011

989 895

0

0

0

753

Recouvrement indus d'insertion et aides

0

0

0

0

0

0

Produits divers de gestion courante

0

217 000

10 000

0

57 885

0

655 000

0

0

0

0

0

758
768

Autres produits financiers

771

Produits exception. / opérations gestion

0

100 000

0

0

0

0

778

Autres produits exceptionnels

0

346 000

0

0

2 000

1 000

787

Rep. prov. - Produits exceptionnels

2 750 000

0

0

0

0

0

Recettes d’ordre

19 425 000

0

0

0

0

0

Opérations d’ordre entre section

19 425 000

0

0

0

0

0

776

Différences sur réalisations (négatives)

15 000 000

0

0

0

0

0

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

4 425 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opérations d’ordre à l’intérieur de la section
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(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.
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Art. (1)

Libellé

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

5

5-4

5-5

5-6

6

7

8

9

Action

Revenu minimum

Personnes

Revenu de

Réseaux et

Aménagement et

Transports

Développement

TOTAL

sociale (hors RMI,

d'insertion

dépendantes (APA)

solidarité active

infrastructures

environnement

économique

RSA, APA)
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Total dépenses d’investissement

8 137 291

0

0

0

77 134 265

34 580 526

59 272

2 885 937

431 629 827

Dépenses réelles

8 137 291

0

0

0

77 134 265

34 580 526

59 272

2 885 937

411 204 827

0

0

0

0

0

0

0

0

2 450 104

020

Dépenses imprévues

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

0

0

0

0

3 000

0

0

0

6 000

164

Emprunts auprès des éts. financiers

0

0

0

0

0

0

0

0

114 777 000

166

Refinancement de dette

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000 000

86 342

0

0

0

23 683

265 000

0

0

1 542 995

203

Frais d'études, recherche, développement

204

Subventions d'équipement versées

5 261 231

0

0

0

23 968 770

30 029 127

0

2 703 537

83 462 013

205

Licences, logiciels, droits similaires

215 000

0

0

0

168 000

0

36 272

0

2 153 672

Terrains

261 000

0

0

0

357 700

205 000

0

0

1 293 700

0

0

0

0

0

333 000

0

0

333 000

127 188

0

0

0

0

0

0

0

1 059 188

3 000

0

0

0

2 007 846

68 500

0

0

2 430 638

0

0

0

0

0

0

0

0

39 000

253 000

0

0

0

21 200

40 000

10 000

0

4 310 260

211
212

Agencements et aménagements de terrains

213

Constructions

215

Install., matériel, outillage techniques

216

Collections et oeuvres d'art

218

Autres immobilisations corporelles

231

Immobilisations corporelles en cours

961 100

0

0

0

47 794 567

3 230 707

0

182 400

88 616 449

232

Immobilisations incorporelles en cours

969 430

0

0

0

86 500

5 000

13 000

0

2 869 017

Avances commandes immo corporelles

0

0

0

0

2 703 000

404 192

0

0

3 107 192

274

Prêts

0

0

0

0

0

0

0

0

2 265 000

275

Dépôts et cautionnements versés

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

276

Autres créances immobilisées

0

0

0

0

0

0

0

0

72 600

454

Travaux effectués d'office

0

0

0

0

0

0

0

0

412 000

Dépenses d’ordre

0

0

0

0

0

0

0

0

20 425 000

Opérations d’ordre entre section

0

0

0

0

0

0

0

0

19 425 000

139

Subv. invest. transférées cpte résultat

0

0

0

0

0

0

0

0

4 425 000

198

Neutralisation des amortissements

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 000

Opérations patrimoniales

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

231

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

238

Immobilisations corporelles en cours

RECETTES
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Art. (1)

Libellé

5

5-4

5-5

5-6

6

7

8

9

Action

Revenu minimum

Personnes

Revenu de

Réseaux et

Aménagement et

Transports

Développement

TOTAL

sociale (hors RMI,

d'insertion

dépendantes (APA)

solidarité active

infrastructures

environnement

économique

RSA, APA)
Total recettes d’investissement

360 500

0

0

0

8 013 928

1 876 000

0

200 000

431 629 827

Recettes réelles

360 500

0

0

0

8 013 928

1 876 000

0

200 000

289 673 827

024

Produits des cessions d'immobilisations

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500 000

102

Dotations et fonds d'investissement

0

0

0

0

0

0

0

0

11 000 000

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

360 500

0

0

0

4 669 428

1 201 000

0

0

6 880 428

0

0

0

3 344 500

675 000

0

0

4 502 987
8 800 000

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

0

133

Fonds affectés à l'équipement amort.

0

0

0

0

0

0

0

200 000

134

Fonds affectés à l'équipement non amort.

0

0

0

0

0

0

0

0

940 000

164

Emprunts auprès des éts. financiers

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000 000

166

Refinancement de dette

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000 000

238

Avances commandes immo corporelles

0

0

0

0

0

0

0

0

2 750 000

274

Prêts

0

0

0

0

0

0

0

0

1 798 412

Autres créances immobilisées

0

0

0

0

0

0

0

0

52 000

Travaux effectués d'office

0

0

0

0

0

0

0

0

450 000

Recettes d’ordre

0

0

0

0

0

0

0

0

141 956 000

Opérations d’ordre entre section

0

0

0

0

0

0

0

0

140 956 000

021

Virement de la section de fonctionnement

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 000

Amort. immobilisations incorporelles

0

0

0

0

0

0

0

0

83 181 000

Amortissement immobilisations corporelle

0

0

0

0

0

0

0

0

42 775 000

Opérations patrimoniales

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

238

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

276
454

280
281

Avances commandes immo corporelles

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Total dépenses de fonctionnement

467 134 535

Dépenses réelles

467 134 535

0

134 324 000

267 590 870

40 996 178

9 148 672

32 596 258

8 179 058

1 264 939 125

0

0

0

0

0

0

0

0

1 962 878

791 499

0

30 000

0

3 058 673

32 000

15 000

0

7 746 271
180 500

022

Dépenses imprévues

0

134 324 000

267 590 870

40 996 178

9 148 672

32 596 258

8 179 058

1 405 895 125

606

Achats non stockés de matières et fourni

607

Achats de marchandises

0

0

0

0

0

0

0

0

611

Contrats de prestations de services

0

0

0

0

0

0

0

0

450 000

0

0

0

4 955 657

215 100

0

0

8 614 880

613

Locations

969 635

614

Charges locatives et de copropriété

275 564

0

0

0

0

0

0

0

551 309

615

Entretien et réparations

612 093

0

0

0

2 942 958

424 850

34 100

9 000

11 226 134

616

Primes d'assurances

129 000

0

0

0

140 000

0

0

0

674 000

Etudes et recherches

5 500

0

0

0

136 500

241 612

0

6 000

746 944

617

Page 53

Département de Seine-Maritime - Budget principal - DM - 2019

Art. (1)

Libellé

5

5-4

5-5

5-6

6

7

8

9

Action

Revenu minimum

Personnes

Revenu de

Réseaux et

Aménagement et

Transports

Développement

TOTAL

sociale (hors RMI,

d'insertion

dépendantes (APA)

solidarité active

infrastructures

environnement

économique

RSA, APA)
618

Divers

621

Personnel extérieur au service

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

623

715 211

0

0

0

144 200

16 790

0

21 000

2 787 838

59 900

0

0

4 500

1 600

12 700

0

20 000

207 900

873 998

0

0

1 000

177 800

430 300

0

15 000

2 920 095

Pub., publications, relations publiques

49 100

0

0

0

11 300

49 000

0

25 000

3 636 337

624

Transports biens, transports collectifs

1 009 101

0

0

0

0

0

6 138 400

0

7 336 701

625

Déplacements et missions

811 300

0

0

52 100

126 500

60 000

0

35 000

1 821 000

626

Frais postaux et frais télécommunication

417 474

0

0

0

209 600

3 340

28 930

0

2 053 500

0

0

0

0

0

0

0

0

2 150

0

300 000

0

435 840

860 450

212 468

23 046

5 417 055

627

Services bancaires et assimilés

628

Divers

902 075

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

849 323

0

0

79 300

300 700

103 300

0

28 800

3 283 823

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

1 215

0

0

0

19 000

0

0

0

465 715

0

0

0

0

31 500

16 200

0

0

151 950

0

0

2 659 500

16 085 300

3 592 100

0

935 700

122 587 000

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

6411

Personnel titulaire

26 754 000

6412

Assistantes maternelles

21 186 273

0

0

0

0

0

0

0

21 186 273

6413

Personnel non titulaire

2 973 942

0

0

320 600

3 223 700

343 100

0

163 400

15 551 842

Personnel rémunéré à la vacation

0

0

0

0

0

0

0

0

90 200

6416

Emplois d'insertion

0

0

0

0

61 600

0

0

0

166 000

6417

Rémunérations des apprentis

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

647

Autres charges sociales

6414

11 200

0

0

0

0

22 500

0

16 100

243 200

18 534 922

0

0

1 128 300

6 889 600

1 424 200

0

411 200

59 236 622

298 000

0

0

0

62 800

0

0

0

2 836 800

57 850

0

0

9 300

3 300

11 500

0

4 800

436 500

648

Autres charges de personnel

651

Aides à la personne

51 483 409

0

133 994 000

0

0

0

440 000

0

186 106 710

65171

RSA - Vers. allocations forfaitaires

0

0

0

209 335 000

0

0

0

0

209 335 000

RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.

0

0

0

37 377 000

0

0

0

0

37 377 000

312 313 166

0

0

0

0

0

0

0

312 313 166
3 579 725

65172
652

Frais de séjour, héberg., inhumation

653

Indemnités, frais et formation élus

0

0

0

0

0

0

0

0

Pertes sur créances irrécouvrables

0

0

0

0

0

0

0

0

1 600 000

46 100

0

0

0

0

0

0

0

84 070 152

17 115 684

0

0

16 251 770

1 945 200

45 000

0

0

45 983 604

6 920 750

0

0

372 500

32 850

1 209 630

25 727 360

4 543 004

53 031 212

559 852

0

0

0

0

0

0

1 922 008

6 714 259

0

0

0

0

0

0

0

0

20 262 000

654
655

Contributions obligatoires

656

Participations

657

Subventions de fonctionnement versées

658

Charges diverses de gestion courante

661

Charges d'intérêts

668

Autres charges financières

671

Charges exceptionnelles opér. de gestion

673
674

Titres annulés (sur exercices antérieurs
Subv. fonctionnement exceptionnelles

0

0

0

0

0

0

0

0

3 991 000

105 400

0

0

0

0

0

0

0

191 880

0

0

0

0

0

0

0

0

600 000

40 000

0

0

0

0

0

0

0

40 000
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Art. (1)

Libellé

5

5-4

5-5

5-6

6

7

8

9

Action

Revenu minimum

Personnes

Revenu de

Réseaux et

Aménagement et

Transports

Développement

TOTAL

sociale (hors RMI,

d'insertion

dépendantes (APA)

solidarité active

infrastructures

environnement

économique

RSA, APA)
678

Autres charges exceptionnelles

739

Reverst. et restit. sur impôts et taxes

749

Reversement et restitution sur dotations

0

0

0

0

0

0

0

0

2 835 000
12 075 000

0

0

0

0

0

35 000

0

0

262 000

0

0

0

0

0

0

0

262 000

Dépenses d’ordre

0

0

0

0

0

0

0

0

140 956 000

Opérations d’ordre entre section

0

0

0

0

0

0

0

0

140 956 000

023

Virement à la section d'investissement

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 000

681

Dot. amort. et prov. Charges de fonct.

0

0

0

0

0

0

0

0

125 956 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total recettes de fonctionnement

59 679 800

30 000

50 536 000

2 560 000

2 395 290

1 106 200

16 000

457 200

1 405 895 125

Recettes réelles

59 679 800

30 000

50 536 000

2 560 000

2 395 290

1 106 200

16 000

457 200

1 386 470 125

20 000

0

0

0

30 000

0

0

0

580 000
900 000

Opérations d’ordre à l’intérieur de la section

RECETTES

6419

Remboursements rémunérations personnel

647

Autres charges sociales

0

0

0

0

0

0

0

0

658

Charges diverses de gestion courante

0

0

0

0

0

0

0

0

400

702

Ventes de récoltes et produits forestier

0

0

0

0

0

215 000

0

0

215 000

703

Redevances utilisation du domaine

0

0

0

0

648 290

18 000

0

0

690 130

706

Prestations de services

0

0

0

0

0

6 000

0

0

560 000

707

Ventes de marchandises

0

0

0

0

0

0

0

0

262 000

Autres produits

0

0

0

0

0

12 376

6 000

0

174 369

731

Impositions directes

0

0

0

0

0

0

0

0

568 758 125

732

Droits d'enregistrement,taxes urbanisme

0

0

0

0

0

0

0

0

181 826 000

734

Taxes liées aux véhicules

0

0

0

0

0

0

0

0

152 000 000

Impôts et taxes spécif. prod. énergie

0

0

0

0

0

0

0

0

137 136 829

741

D.G.F.

0

0

0

0

0

0

0

0

156 436 009

744

FCTVA

0

0

0

0

0

0

0

0

600 000

746

Dotation générale de décentralisation

0

0

0

0

0

0

0

0

8 518 719

747

Participations

20 718 800

0

49 796 000

1 070 000

1 462 000

854 823

0

315 700

92 437 452

0

0

0

0

0

0

0

0

37 622 800

38 177 000

0

0

0

0

0

0

0

38 977 000

0

0

0

0

0

0

0

141 500

1 347 406

379 000

30 000

740 000

1 460 000

0

0

0

0

2 609 000

85 000

0

0

0

0

0

0

0

369 885

708

735

748

Autres attributions et participations

751

Recouvrements de dépenses d'aide sociale

752

Revenus des immeubles

753

Recouvrement indus d'insertion et aides

758

Produits divers de gestion courante

768

Autres produits financiers

0

0

0

0

0

0

0

0

655 000

771

Produits exception. / opérations gestion

0

0

0

30 000

5 000

0

10 000

0

145 000

300 000

0

0

0

250 000

0

0

0

899 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2 750 000

778
787

Autres produits exceptionnels
Rep. prov. - Produits exceptionnels
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Art. (1)

Libellé

5

5-4

5-5

5-6

6

7

8

9

Action

Revenu minimum

Personnes

Revenu de

Réseaux et

Aménagement et

Transports

Développement

sociale (hors RMI,

d'insertion

dépendantes (APA)

solidarité active

infrastructures

environnement

TOTAL

économique

RSA, APA)
Recettes d’ordre

0

0

0

0

0

0

0

0

19 425 000

Opérations d’ordre entre section

0

0

0

0

0

0

0

0

19 425 000

776

Différences sur réalisations (négatives)

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 000

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

0

0

0

0

0

0

0

0

4 425 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opérations d’ordre à l’intérieur de la section
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES

A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)
INVESTISSEMENT
Art. (1)

Libellé

Opérations non ventilables 01

DEPENSES

240 436 103,50

Dépenses réelles

220 011 103,50

020

Dépenses imprévues

164

Emprunts auprès des éts. financiers

114 777 000,00

2 450 103,50

166

Refinancement de dette

100 000 000,00

204

Subventions d'équipement versées

274

Prêts

29 400,00
2 265 000,00

275

Dépôts et cautionnements versés

276

Autres créances immobilisées

454

Travaux effectués d'office

5 000,00
72 600,00
412 000,00

Dépenses d’ordre

20 425 000,00

040

Opérations ordre transf. entre sections

19 425 000,00

139

Subv. invest. transférées cpte résultat

4 425 000,00

198

15 000 000,00

Neutralisation des amortissements

041

Opérations patrimoniales

1 000 000,00

231

Immobilisations corporelles en cours

1 000 000,00

RECETTES

408 716 913,16

Recettes réelles

266 760 913,16

024

Produits des cessions d'immobilisations

102

Dotations et fonds d'investissement

2 500 000,00

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

20 501,16

134

Fonds affectés à l'équipement non amort.

940 000,00

164

Emprunts auprès des éts. financiers

150 000 000,00

166

Refinancement de dette

100 000 000,00

274

Prêts

276

Autres créances immobilisées

454

Travaux effectués d'office

11 000 000,00

1 798 412,00
52 000,00
450 000,00

Recettes d’ordre

141 956 000,00

021

Virement de la section de fonctionnement

040

Opérations ordre transf. entre sections

15 000 000,00

280

Amort. immobilisations incorporelles

83 181 000,00

281

Amortissement immobilisations corporelle

42 775 000,00

041

Opérations patrimoniales

1 000 000,00

238

Avances commandes immo corporelles

1 000 000,00

125 956 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641qui est décliné à quatre chiffres.
FONCTIONNEMENT
Art. (1)

Libellé

Opérations non ventilables 01

DEPENSES

198 515 771,80

Dépenses réelles
022

Dépenses imprévues

654

Pertes sur créances irrécouvrables

655

Contributions obligatoires

658

Charges diverses de gestion courante

661

Charges d'intérêts

668

Autres charges financières

671

Charges exceptionnelles opér. de gestion

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

739

Reverst. et restit. sur impôts et taxes

57 559 771,80
1 962 877,80
1 600 000,00
16 389 074,00
646 340,00
20 262 000,00
3 991 000,00
68 480,00
600 000,00
12 040 000,00

Dépenses d’ordre

140 956 000,00

023

Virement à la section d'investissement

15 000 000,00

042

Opérations ordre transf. entre sections

125 956 000,00

681

Dot. amort. et prov. Charges de fonct.

125 956 000,00
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Art. (1)
043

Libellé

Opérations non ventilables 01
0,00

Opérations ordre intérieur de la section
RECETTES

1 274 928 882,00

Recettes réelles

1 255 503 882,00

658

Charges diverses de gestion courante

731

Impositions directes

568 758 125,00

400,00

732

Droits d'enregistrement,taxes urbanisme

181 826 000,00

734

Taxes liées aux véhicules

152 000 000,00

735

Impôts et taxes spécif. prod. énergie

137 136 829,00

741

D.G.F.

156 436 009,00

744

FCTVA

746

Dotation générale de décentralisation

747

Participations

12 000 000,00

748

Autres attributions et participations

34 822 800,00

768

Autres produits financiers

787

Rep. prov. - Produits exceptionnels

600 000,00
8 518 719,00

655 000,00
2 750 000,00

Recettes d’ordre

19 425 000,00

042

Opérations ordre transf. entre sections

19 425 000,00

776

Différences sur réalisations (négatives)

15 000 000,00

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

4 425 000,00

043

Opérations ordre intérieur de la section

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)
INVESTISSEMENT
4
202
Art.

Libellé

(1)

23

Coopération décent., action
européenne

Admin. géné.

21

Information,

(autres moyens

Assemblée locale

communication,

généraux)

FONCTION
41

publicité

Equipements départementaux
203

Frais d'études, recherche,

(hors 01)

48

Subvention

Autres

globale
DEPENSES REELLES

TOTAL DE LA

9 821 449,74

0,00

10 000,00

0,00

588 242,10

10 419 691,84

9 821 449,74

0,00

10 000,00

0,00

0,00

9 831 449,74

860 970,33

0,00

0,00

0,00

0,00

860 970,33

développement
205

Licences, logiciels, droits similaires

1 678 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 678 800,00

213

Constructions

872 870,83

0,00

0,00

0,00

0,00

872 870,83

215

Install., matériel, outillage

149 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149 000,00

techniques
218

Autres immobilisations corporelles

1 388 700,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

1 398 700,00

231

Immobilisations corporelles en

3 280 741,89

0,00

0,00

0,00

0,00

3 280 741,89

1 590 366,69

0,00

0,00

0,00

0,00

1 590 366,69

cours
232

Immobilisations incorporelles en
cours

Equipements non départementaux (c/204)
RECETTES REELLES
131

0,00

0,00

0,00

0,00

588 242,10

588 242,10

3 550 000,00

0,00

0,00

0,00

585 500,00

4 135 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

585 500,00

585 500,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

2 750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 750 000,00

Subv inv rattachées aux actifs
amort

133

Fonds affectés à l'équipement
amort.

238

Avances commandes immo
corporelles

FONCTIONNEMENT
4

20

Coopération décent., action

Administration générale collectivité
Art.

Libellé

(1)

DEPENSES REELLES
606

Achats non stockés de

23

européenne

21

Information,

Assemblée locale

communication,

TOTAL DE LA
FONCTION

201

202

Admin. géné.

Admin. géné.

(personnel non

(autres moyens

ventilable)

généraux)

37 094 486,00

18 971 179,35

3 734 725,00

2 656 280,00

4 903 950,00

275 417,87

67 636 138,22

0,00

2 551 505,81

0,00

1 500,00

0,00

0,00

2 553 005,81

publicité

41
Subvention
globale

(hors 01)

48
Autres

matières et fourni
613

Locations

0,00

2 151 735,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

2 173 735,00

614

Charges locatives et de

0,00

275 745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

275 745,00

0,00

3 611 468,54

copropriété
615

Entretien et réparations

0,00

3 611 468,54

0,00

0,00

0,00

616

Primes d'assurances

0,00

310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 000,00

617

Etudes et recherches

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

108 450,00

198 450,00

618

Divers

625 386,00

759 580,00

0,00

13 000,00

0,00

11 000,00

1 408 966,00

621

Personnel extérieur au

59 000,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

59 500,00

11 500,00

528 518,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540 018,00

22 400,00

360 470,00

0,00

2 376 180,00

0,00

1 500,00

2 760 550,00

48 800,00

70 000,00

0,00

16 000,00

0,00

14 000,00

148 800,00

75 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 200,00

service
622

Rémunérations
intermédiaires, honoraires

623

Pub., publications, relations
publiques

624

Transports biens, transports
collectifs

625

Déplacements et missions
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4

20

Coopération décent., action

Administration générale collectivité
Art.

Libellé

(1)

626

Frais postaux et frais

201

202

Admin. géné.

Admin. géné.

(personnel non

(autres moyens

ventilable)

généraux)

23

européenne

21

Information,

Assemblée locale

communication,
publicité

TOTAL DE LA
FONCTION

41
Subvention
globale

(hors 01)

48
Autres

0,00

1 320 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 320 496,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 100,00

16 550,00

1 991 941,00

0,00

206 000,00

0,00

11 200,00

2 225 691,00

583 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

583 700,00

0,00

311 500,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

313 500,00

100 000,00

0,00

0,00

4 100,00

0,00

0,00

104 100,00

20 424 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 424 100,00

2 990 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 990 500,00

46 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 000,00

17 800,00

télécommunication
627

Services bancaires et
assimilés

628

Divers

633

Impôts, taxes, versements
(autre orga.)

635

Autres impôts, taxes (Admin
Impôts)

637

Autres impôts, taxes (autres
organismes)

6411

Personnel titulaire

6413

Personnel non titulaire

6414

Personnel rémunéré à la
vacation

6416

Emplois d'insertion

17 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

91 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 300,00

645

Charges sécurité sociale et

8 065 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 065 500,00

2 297 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 297 000,00

285 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285 000,00

prévoyance
647

Autres charges sociales

648

Autres charges de personnel

651

Aides à la personne

653

Indemnités, frais et formation

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

3 579 725,00

0,00

0,00

0,00

3 579 725,00

élus
656

Participations

657

Subventions de

0,00

2 400,00

0,00

0,00

4 903 950,00

0,00

4 906 350,00

1 297 750,00

485 960,00

155 000,00

0,00

0,00

129 267,87

2 067 977,87

0,00

1 322 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 322 860,00

3 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

2 825 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 825 000,00

1 650 000,00

1 627 242,64

0,00

0,00

4 914 688,26

343 428,00

8 535 358,90

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

0,00

21 238,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 238,00

fonctionnement versées
658

Charges diverses de gestion
courante

671

Charges exceptionnelles
opér. de gestion

678

Autres charges
exceptionnelles
RECETTES REELLES

6419

Remboursements
rémunérations personnel

647

Autres charges sociales

703

Redevances utilisation du
domaine

706

Prestations de services

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

708

Autres produits

0,00

80 993,20

0,00

0,00

0,00

0,00

80 993,20

747

Participations

190 000,00

700 000,00

0,00

0,00

4 914 688,26

343 428,00

6 148 116,26

752

Revenus des immeubles

0,00

216 011,44

0,00

0,00

0,00

0,00

216 011,44

758

Produits divers de gestion

60 000,00

157 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

346 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346 000,00

courante
771

Produits exception. /
opérations gestion

778

Autres produits
exceptionnels

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art.

1

0
Libellé

(1)

Services communs
DEPENSES REELLES

Gendarmerie, police,
sécurité, justice

8

2
Incendie et Secours

Autres interventions
de protection

TOTAL DE LA
FONCTION

0,00

181 519,19

1 130 000,00

5 020 490,01

6 332 009,20

Equipements départementaux

0,00

36 519,19

0,00

4 213 073,01

4 249 592,20

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

36 519,19

0,00

4 063 073,01

4 099 592,20

0,00

145 000,00

1 130 000,00

804 417,00

2 079 417,00

0,00

0,00

0,00

175 363,26

175 363,26

Equipements non départementaux (c/204)
RECETTES REELLES
131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

0,00

0,00

64 000,00

64 000,00

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

0,00

0,00

0,00

111 363,26

111 363,26

FONCTIONNEMENT
Art.

1

0
Libellé

(1)

Services communs
DEPENSES REELLES

Gendarmerie, police,
sécurité, justice

49 800,00

8

2
Incendie et Secours

Autres interventions
de protection

TOTAL DE LA
FONCTION

288 900,00

46 331 000,00

557 780,00

47 227 480,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

121 200,00

121 200,00

615

Entretien et réparations

0,00

63 000,00

0,00

121 280,00

184 280,00

617

Etudes et recherches

0,00

25 000,00

0,00

12 000,00

37 000,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

25 800,00

25 800,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

1 400,00

1 400,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

1 800,00

1 800,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

89 000,00

89 000,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

132 000,00

0,00

0,00

132 000,00

6411

Personnel titulaire

26 100,00

0,00

0,00

0,00

26 100,00

6413

Personnel non titulaire

9 200,00

0,00

0,00

0,00

9 200,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

13 500,00

0,00

0,00

0,00

13 500,00

655

Contributions obligatoires

0,00

0,00

46 331 000,00

0,00

46 331 000,00

656

Participations

0,00

30 500,00

0,00

0,00

30 500,00

657

Subventions de fonctionnement versées

0,00

38 400,00

0,00

185 000,00

223 400,00

RECETTES REELLES

0,00

1 002 495,77

0,00

30 000,00

1 032 495,77

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

2 601,24

0,00

0,00

2 601,24

747

Participations

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

752

Revenus des immeubles

0,00

989 894,53

0,00

0,00

989 894,53

758

Produits divers de gestion courante

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)
INVESTISSEMENT
2
1

0
Art. (1)

Libellé
Services communs

DEPENSES REELLES

Enseignement du second degré

Enseignement du premier
degré

21

22

Collèges

Lycées

0,00

5 221 168,78

34 362 720,00

0,00

Equipements départementaux

0,00

0,00

30 912 320,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

125 000,00

0,00

211

Terrains

0,00

0,00

5 000,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

2 575 000,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

28 197 600,00

0,00

232

Immobilisations incorporelles en cours

0,00

0,00

9 720,00

0,00

0,00

5 221 168,78

3 450 400,00

0,00

0,00

0,00

7 800 000,00

0,00

0,00

0,00

7 800 000,00

0,00

Equipements non départementaux (c/204)
RECETTES REELLES
133

Fonds affectés à l'équipement amort.

FONCTIONNEMENT
2
Art. (1)

Libellé

DEPENSES REELLES

1

0
Services communs

Enseignement du second degré

Enseignement du premier
degré

21

22

Collèges

Lycées

46 701 800,00

0,00

26 989 478,00

133 240,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

450 000,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

250 200,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

2 743 500,00

0,00

616

Primes d'assurances

0,00

0,00

95 000,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

100 000,00

0,00

618

Divers

10 000,00

0,00

55 000,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

345 000,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

625

Déplacements et missions

626

8 500,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

14 500,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

202 300,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

6411

Personnel titulaire

6413

Personnel non titulaire

6416

Emplois d'insertion

6417

Rémunérations des apprentis

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

647

Autres charges sociales

648

Autres charges de personnel

655

Contributions obligatoires

656

Participations

657
678

717 300,00

0,00

0,00

0,00

28 184 500,00

0,00

0,00

0,00

4 010 900,00

0,00

0,00

0,00

68 300,00

0,00

0,00

0,00

63 300,00

0,00

0,00

0,00

12 990 700,00

0,00

0,00

0,00

179 000,00

0,00

0,00

0,00

29 300,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

21 133 978,00

400 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

Subventions de fonctionnement versées

0,00

0,00

90 000,00

133 240,00

Autres charges exceptionnelles

0,00

0,00

10 000,00

0,00

30 000,00

0,00

2 802 400,00

0,00

RECETTES REELLES
6419

Remboursements rémunérations personnel

30 000,00

0,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

0,00

2 400,00

0,00

748

Autres attributions et participations

0,00

0,00

2 800 000,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/2

FONCTION 2 – Enseignement
INVESTISSEMENT

Art. (1)

Libellé

4

8

Formation pro. ,

Autres services

apprentissage (COM)

périscolaires

3
Enseignement supérieur

DEPENSES REELLES

TOTAL DE LA FONCTION

0,00

0,00

0,00

39 583 888,78

Equipements départementaux

0,00

0,00

0,00

30 912 320,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

125 000,00

211

Terrains

0,00

0,00

0,00

5 000,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

2 575 000,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

28 197 600,00

232

Immobilisations incorporelles en cours

0,00

0,00

0,00

9 720,00

0,00

0,00

0,00

8 671 568,78

0,00

0,00

0,00

7 800 000,00

0,00

0,00

0,00

7 800 000,00

Equipements non départementaux (c/204)
RECETTES REELLES
133

Fonds affectés à l'équipement amort.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

Libellé

DEPENSES REELLES

4

8

Formation pro. ,

Autres services

apprentissage (COM)

périscolaires

3
Enseignement supérieur

TOTAL DE LA FONCTION

0,00

0,00

2 246 000,00

76 070 518,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

450 000,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

250 200,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

2 743 500,00

616

Primes d'assurances

0,00

0,00

0,00

95 000,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

100 000,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

65 000,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

345 000,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

8 500,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

40 000,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

0,00

14 500,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

202 300,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

717 300,00

6411

Personnel titulaire

0,00

0,00

0,00

28 184 500,00

6413

Personnel non titulaire

0,00

0,00

0,00

4 010 900,00

6416

Emplois d'insertion

0,00

0,00

0,00

68 300,00

6417

Rémunérations des apprentis

0,00

0,00

0,00

63 300,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

12 990 700,00

647

Autres charges sociales

0,00

0,00

0,00

179 000,00

648

Autres charges de personnel

0,00

0,00

0,00

29 300,00

655

Contributions obligatoires

0,00

0,00

170 000,00

21 303 978,00

656

Participations

0,00

0,00

50 000,00

1 950 000,00

657

Subventions de fonctionnement versées

0,00

0,00

2 026 000,00

2 249 240,00

678

Autres charges exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

2 832 400,00
30 000,00

RECETTES REELLES
6419

Remboursements rémunérations personnel

0,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

0,00

0,00

2 400,00

748

Autres attributions et participations

0,00

0,00

0,00

2 800 000,00
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)
INVESTISSEMENT
1
Culture

0
Art. (1)

Libellé

11

12

13

Activités artistiques,

Patrimoine (musées,

Bibliothèques et

action culturelle

monuments...)

médiathèques

Services communs

DEPENSES REELLES

0,00

883 389,57

3 118 481,64

368 811,64

Equipements départementaux

0,00

50 000,00

561 474,85

84 000,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

205

Licences, logiciels, droits similaires

0,00

0,00

15 000,00

0,00

211

Terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Install., matériel, outillage techniques

0,00

50 000,00

0,00

0,00

216

Collections et oeuvres d'art

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

4 000,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

531 474,85

0,00

232

Immobilisations incorporelles en cours

0,00

0,00

15 000,00

80 000,00

0,00

833 389,57

2 557 006,79

284 811,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements non départementaux (c/204)
RECETTES REELLES
132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

FONCTIONNEMENT
1
Culture

0
Art. (1)

Libellé

11

12

13

Activités artistiques,

Patrimoine (musées,

Bibliothèques et

action culturelle

monuments...)

médiathèques

Services communs

DEPENSES REELLES

8 370 500,00

4 350 500,00

98 127,00

606 790,20

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

500,00

6 500,00

284 705,20

607

Achats de marchandises

0,00

0,00

0,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

50 553,00

615

Entretien et réparations

0,00

7 000,00

2 000,00

53 560,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

1 000,00

190 000,00

621

Personnel extérieur au service

49 700,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

3 000,00

85 000,00

0,00

12 000,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

2 587,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

625

Déplacements et missions

62 000,00

0,00

0,00

0,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

23 627,00

4 885,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

1 500,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

154 200,00

0,00

0,00

0,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

0,00

0,00

0,00

0,00

6411

Personnel titulaire

5 014 700,00

0,00

0,00

0,00

6413

Personnel non titulaire

801 900,00

0,00

0,00

0,00

6414

Personnel rémunéré à la vacation

44 200,00

0,00

0,00

0,00

6416

Emplois d'insertion

18 300,00

0,00

0,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

38 800,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

2 136 600,00

0,00

0,00

0,00

648

Autres charges de personnel

17 100,00

0,00

0,00

0,00

656

Participations

30 000,00

1 172 500,00

0,00

0,00

657

Subventions de fonctionnement versées

0,00

3 085 500,00

65 000,00

7 000,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00
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1
Culture

0
Art. (1)

Libellé

11

12

13

Activités artistiques,

Patrimoine (musées,

Bibliothèques et

action culturelle

monuments...)

médiathèques

Services communs

RECETTES REELLES

0,00

50 000,00

0,00

7 885,00

706

Prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

707

Ventes de marchandises

0,00

0,00

0,00

0,00

708

Autres produits

0,00

50 000,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

7 885,00

778

Autres produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
INVESTISSEMENT

Art. (1)

Libellé

DEPENSES REELLES
Equipements départementaux
203

1

2

3

Culture

Sports

Jeunesse (action

TOTAL DE LA

socio-éducative...)

FONCTION

14

15

Musées

Services d'archives

417 441,12

247 606,75

5 201 000,00

1 789 511,28

12 026 242,00

417 441,12

247 606,75

475 000,00

60 000,00

1 895 522,72

32 000,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

Frais d'études, recherche,
développement

205

Licences, logiciels, droits similaires

13 000,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

211

Terrains

0,00

0,00

465 000,00

0,00

465 000,00

213

Constructions

0,00

59 129,17

0,00

0,00

59 129,17

215

Install., matériel, outillage techniques

112 292,00

40 000,00

0,00

0,00

202 292,00

216

Collections et oeuvres d'art

9 000,00

30 000,00

0,00

0,00

39 000,00

218

Autres immobilisations corporelles

8 360,00

0,00

0,00

0,00

12 360,00

231

Immobilisations corporelles en cours

224 789,12

103 477,58

10 000,00

0,00

869 741,55

232

Immobilisations incorporelles en cours

18 000,00

15 000,00

0,00

60 000,00

188 000,00

0,00

0,00

4 726 000,00

1 729 511,28

10 130 719,28

351 623,00

0,00

0,00

0,00

351 623,00

351 623,00

0,00

0,00

0,00

351 623,00

Equipements non départementaux (c/204)
RECETTES REELLES
132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

Libellé

DEPENSES REELLES

1

2

3

Culture

Sports

Jeunesse (action

TOTAL DE LA

socio-éducative...)

FONCTION

14

15

Musées

Services d'archives

3 768 020,55

978 954,64

6 628 959,45

1 097 525,00

25 899 376,84

606

Achats non stockés de matières et fourni

241 877,45

275 847,67

32 750,75

0,00

842 181,07

607

Achats de marchandises

180 500,00

0,00

0,00

0,00

180 500,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

50 553,00

118 926,19

357 694,97

60 028,70

0,00

599 209,86

13 000,00

3 882,00

5 000,00

0,00

21 882,00

3 700,00

192 000,00

0,00

2 800,00

389 500,00

615

Entretien et réparations

617

Etudes et recherches

618

Divers

621

Personnel extérieur au service

0,00

0,00

0,00

0,00

49 700,00

622

Rémunérations intermédiaires,

235 240,00

3 000,00

4 180,00

0,00

342 420,00

honoraires
623

Pub., publications, relations publiques

604 200,00

122 000,00

10 000,00

1 200,00

739 987,00

624

Transports biens, transports collectifs

100,00

0,00

0,00

30 000,00

30 100,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

0,00

62 000,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

7 678,00

7 145,00

0,00

15 525,00

58 860,00

627

Services bancaires et assimilés

628

Divers

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

637

Autres impôts, taxes (autres

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

84 000,00

5 185,00

2 000,00

47 000,00

139 685,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154 200,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

organismes)
6411

Personnel titulaire

0,00

0,00

0,00

0,00

5 014 700,00

6413

Personnel non titulaire

0,00

0,00

0,00

0,00

801 900,00

6414

Personnel rémunéré à la vacation

0,00

0,00

0,00

0,00

44 200,00

6416

Emplois d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

18 300,00

6417

Rémunérations des apprentis

0,00

0,00

0,00

0,00

38 800,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

2 136 600,00

648

Autres charges de personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

17 100,00

656

Participations

15 600,00

0,00

741 000,00

520 000,00

2 479 100,00
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Art. (1)

Libellé

657

Subventions de fonctionnement versées

658

Charges diverses de gestion courante
RECETTES REELLES

1

2

3

Culture

Sports

Jeunesse (action

TOTAL DE LA

socio-éducative...)

FONCTION

14

15

Musées

Services d'archives
0,00

12 000,00

5 774 000,00

481 000,00

9 424 500,00

2 263 198,91

0,00

0,00

0,00

2 263 198,91

860 000,00

36 613,00

30 000,00

0,00

984 498,00

706

Prestations de services

543 000,00

0,00

5 000,00

0,00

548 000,00

707

Ventes de marchandises

262 000,00

0,00

0,00

0,00

262 000,00

708

Autres produits

0,00

25 000,00

0,00

0,00

75 000,00

747

Participations

758

Produits divers de gestion courante

778

Autres produits exceptionnels

3 000,00

11 613,00

25 000,00

0,00

39 613,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

57 885,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art.
Libellé

0

1

2

8

Services communs

PMI et planification

Prévention et

Autres actions

familiale

éducation pour la

(1)

TOTAL DE LA
FONCTION

santé
DEPENSES REELLES

0,00

34 600,00

0,00

0,00

34 600,00

Equipements départementaux

0,00

34 600,00

0,00

0,00

34 600,00

205

Licences, logiciels, droits similaires

0,00

27 600,00

0,00

0,00

27 600,00

232

Immobilisations incorporelles en cours

0,00

7 000,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements non départementaux (c/204)
RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT

Art.
Libellé

0

1

2

8

Services communs

PMI et planification

Prévention et

Autres actions

familiale

éducation pour la

(1)

TOTAL DE LA
FONCTION

santé
DEPENSES REELLES

28 311 150,00

1 775 925,74

489 192,00

0,00

30 576 267,74

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

100 105,00

202 606,00

0,00

302 711,00

615

Entretien et réparations

0,00

43 925,00

20 750,00

0,00

64 675,00

618

Divers

0,00

1 371,00

0,00

0,00

1 371,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

188 723,00

5 836,00

0,00

194 559,00

625

Déplacements et missions

558 900,00

628

Divers

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

6411

Personnel titulaire

6413

Personnel non titulaire

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

648

Autres charges de personnel

651

Aides à la personne

558 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 500,00

0,00

0,00

26 500,00

466 200,00

0,00

0,00

0,00

466 200,00

18 911 000,00

0,00

0,00

0,00

18 911 000,00

714 600,00

0,00

0,00

0,00

714 600,00

7 642 100,00

0,00

0,00

0,00

7 642 100,00

18 350,00

0,00

0,00

0,00

18 350,00

0,00

155 301,74

0,00

0,00

155 301,74

656

Participations

0,00

1 260 000,00

0,00

0,00

1 260 000,00

657

Subventions de fonctionnement versées

0,00

0,00

260 000,00

0,00

260 000,00

751

Recouvrements de dépenses d'aide

RECETTES REELLES

0,00

801 000,00

0,00

0,00

801 000,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

sociale
778

Autres produits exceptionnels

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1)

0

1

2

Services communs

Famille et enfance

Personnes handicapées

Libellé

DEPENSES REELLES
Equipements départementaux

3 734 829,29

0,00

996 930,00

2 292 629,29

0,00

365 930,00

203

Frais d'études, recherche, développement

86 341,79

0,00

0,00

205

Licences, logiciels, droits similaires

195 000,00

0,00

0,00

211

Terrains

261 000,00

0,00

0,00

213

Constructions

127 187,50

0,00

0,00

215

Install., matériel, outillage techniques

3 000,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

235 000,00

0,00

3 000,00

231

Immobilisations corporelles en cours

961 100,00

0,00

0,00

Immobilisations incorporelles en cours

424 000,00

0,00

362 930,00

1 442 200,00

0,00

631 000,00

0,00

0,00

360 500,00

0,00

0,00

360 500,00

232

Equipements non départementaux (c/204)
RECETTES REELLES
131

Subv inv rattachées aux actifs amort

FONCTIONNEMENT
Art. (1)

0

1

2

Services communs

Famille et enfance

Personnes handicapées

Libellé

DEPENSES REELLES

74 851 202,73

162 009 882,61

147 590 200,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

609 346,44

143 253,00

8 900,00

613

Locations

969 535,00

0,00

100,00

614

Charges locatives et de copropriété

275 563,65

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

553 692,64

0,00

35 800,00

616

Primes d'assurances

129 000,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

5 500,00

0,00

0,00

453 826,00

201 385,00

0,00

618

Divers

621

Personnel extérieur au service

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

623

Pub., publications, relations publiques

624

Transports biens, transports collectifs

625

Déplacements et missions

626

Frais postaux et frais télécommunication

415 474,00

0,00

2 000,00

628

Divers

784 000,00

2 475,00

60 600,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

815 623,00

0,00

33 700,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

115,00

1 100,00

0,00

6411

Personnel titulaire

25 524 600,00

0,00

1 229 400,00

6412

Assistantes maternelles

21 186 273,00

0,00

0,00

6413

Personnel non titulaire

2 946 042,00

0,00

27 900,00

6417

Rémunérations des apprentis

11 200,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

18 066 022,00

0,00

468 900,00

647

Autres charges sociales

298 000,00

0,00

0,00

648

Autres charges de personnel

56 150,00

0,00

1 700,00

651

Aides à la personne

0,00

7 208 408,51

40 220 000,00

652

Frais de séjour, héberg., inhumation

0,00

147 266 966,00

97 990 000,00

655

Contributions obligatoires

0,00

46 100,00

0,00

656

Participations

375 000,00

4 230 384,00

7 033 600,00

657

Subventions de fonctionnement versées

100 000,00

878 000,00

200 000,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

559 852,00

0,00

671

Charges exceptionnelles opér. de gestion

0,00

400,00

15 000,00

674

Subv. fonctionnement exceptionnelles

40 000,00

0,00

0,00

59 900,00

0,00

0,00

320 640,00

458 358,10

0,00

45 000,00

4 100,00

0,00

0,00

1 009 101,00

0,00

810 700,00

0,00

600,00
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Art. (1)

0

1

2

Services communs

Famille et enfance

Personnes handicapées

Libellé

749

Reversement et restitution sur dotations

6419

Remboursements rémunérations personnel

747

Participations

751

Recouvrements de dépenses d'aide sociale

RECETTES REELLES

753

Recouvrement indus d'insertion et aides

758

Produits divers de gestion courante

778

Autres produits exceptionnels

0,00

0,00

262 000,00

332 200,00

2 067 600,00

14 989 400,00

20 000,00

0,00

0,00

232 200,00

124 600,00

13 271 400,00

0,00

1 838 000,00

1 339 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)
INVESTISSEMENT

Art. (1)

Libellé

3

8

Personnes âgées

Autres interventions
TOTAL DE LA

sociales

31

32

38

Forfait autonomie

Autres actions de

Autres

FONCTION

prévention
DEPENSES REELLES

0,00

0,00

2 863 231,44

542 300,00

8 137 290,73

Equipements départementaux

0,00

0,00

217 500,00

0,00

2 876 059,29

203

0,00

0,00

0,00

0,00

86 341,79

Frais d'études, recherche,
développement

205

Licences, logiciels, droits similaires

0,00

0,00

20 000,00

0,00

215 000,00

211

Terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

261 000,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

127 187,50

215

Install., matériel, outillage techniques

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

15 000,00

0,00

253 000,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

961 100,00

232

Immobilisations incorporelles en cours

0,00

0,00

182 500,00

0,00

969 430,00

0,00

0,00

2 645 731,44

542 300,00

5 261 231,44

0,00

0,00

0,00

0,00

360 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360 500,00

Equipements non départementaux (c/204)
RECETTES REELLES
131

Subv inv rattachées aux actifs amort

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

Libellé

3

8

Personnes âgées

Autres interventions

31

32

38

Forfait autonomie

Autres actions de

Autres

sociales

TOTAL DE LA
FONCTION

prévention
DEPENSES REELLES
606

Achats non stockés de matières et

1 795 700,00

2 202 200,00

69 674 300,00

9 011 050,00

467 134 535,34

0,00

0,00

20 000,00

10 000,00

791 499,44

fourni
613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

969 635,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

0,00

0,00

0,00

275 563,65

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

22 600,00

0,00

612 092,64

616

Primes d'assurances

0,00

0,00

0,00

0,00

129 000,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

618

Divers

0,00

50 000,00

0,00

10 000,00

715 211,00

621

Personnel extérieur au service

0,00

0,00

0,00

0,00

59 900,00

622

Rémunérations intermédiaires,

0,00

0,00

45 000,00

50 000,00

873 998,10

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

49 100,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

1 009 101,00

honoraires

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

0,00

811 300,00

626

Frais postaux et frais

0,00

0,00

0,00

0,00

417 474,00

télécommunication
628

Divers

0,00

0,00

0,00

55 000,00

902 075,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

849 323,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 215,00

6411

Personnel titulaire

0,00

0,00

0,00

0,00

26 754 000,00

6412

Assistantes maternelles

0,00

0,00

0,00

0,00

21 186 273,00

6413

Personnel non titulaire

0,00

0,00

0,00

0,00

2 973 942,00

6417

Rémunérations des apprentis

0,00

0,00

0,00

0,00

11 200,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

18 534 922,00

647

Autres charges sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

298 000,00

648

Autres charges de personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

57 850,00
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Art. (1)

Libellé

3

8

Personnes âgées

Autres interventions

31

32

38

Forfait autonomie

Autres actions de

Autres

sociales

TOTAL DE LA
FONCTION

prévention
651

Aides à la personne

0,00

0,00

400 000,00

3 655 000,00

51 483 408,51

652

Frais de séjour, héberg., inhumation

0,00

0,00

67 056 200,00

0,00

312 313 166,00

655

Contributions obligatoires

656

Participations

657

Subventions de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

46 100,00

1 795 700,00

0,00

0,00

3 681 000,00

17 115 684,00

0,00

2 152 200,00

2 040 500,00

1 550 050,00

6 920 750,00

versées
658
671

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

559 852,00

Charges exceptionnelles opér. de

0,00

0,00

90 000,00

0,00

105 400,00

gestion
674

Subv. fonctionnement exceptionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

749

Reversement et restitution sur

0,00

0,00

0,00

0,00

262 000,00

1 795 700,00

2 644 900,00

35 200 000,00

2 650 000,00

59 679 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

1 795 700,00

2 644 900,00

0,00

2 650 000,00

20 718 800,00

0,00

0,00

35 000 000,00

0,00

38 177 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

379 000,00

dotations
RECETTES REELLES
6419

Remboursements rémunérations
personnel

747

Participations

751

Recouvrements de dépenses d'aide
sociale

753

Recouvrement indus d'insertion et
aides

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

778

Autres produits exceptionnels

0,00

0,00

200 000,00

0,00

300 000,00
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1)

Libellé

1

2

3

4

Insertion sociale

Santé

Logement

Insertion professionnelle

DEPENSES REELLES

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements départementaux

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements non départementaux (c/204)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT
Art. (1)

753

Libellé

1

2

3

4

Insertion sociale

Santé

Logement

Insertion professionnelle

DEPENSES REELLES

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES REELLES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recouvrement indus d'insertion et aides

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion
INVESTISSEMENT

Art. (1)

Libellé

5

6

8

Évaluation des

Dépenses de structure

Autres dépenses au titre du

dépenses engagées
DEPENSES REELLES

TOTAL DE LA
SOUS-FONCTION

RMI

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements départementaux

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements non départementaux (c/204)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT

Art.
Libellé
(1)

5

6

7

8

Évaluation des

Dépenses de

Revenu minimum d'insertion - RMA

Autres dépenses

dépenses

structure

engagées

au titre du RMI

71

72

Revenu minimum

Revenu minimum

d'insertion -

d'activité

TOTAL DE LA
SOUS-FONCTION

Allocations
DEPENSES REELLES
RECETTES REELLES
753

Recouvrement indus d'insertion et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

aides
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-5

SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)
FONCTIONNEMENT
Art.
Libellé
(1)

606

0

1

2

3

Services communs

APA à domicile

APA versée au

APA versée à

bénéficiaire en établisst

l'établissement

TOTAL DE LA
SOUS-FONCTION

DEPENSES REELLES

230 000,00

87 378 000,00

0,00

46 716 000,00

134 324 000,00

Achats non stockés de

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

200 000,00

100 000,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

87 278 000,00

0,00

46 716 000,00

133 994 000,00

50 536 000,00

0,00

0,00

0,00

50 536 000,00

49 796 000,00

0,00

0,00

0,00

49 796 000,00

740 000,00

0,00

0,00

0,00

740 000,00

matières et fourni
628

Divers

651

Aides à la personne
RECETTES REELLES

747

Participations

753

Recouvrement indus
d'insertion et aides

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)
INVESTISSEMENT
Art. (1)

Libellé

1

2

3

4

Insertion sociale

Santé

Logement

Insertion professionnelle

DEPENSES REELLES

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements départementaux

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements non départementaux (c/204)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT
Art. (1)

Libellé
DEPENSES REELLES

1

2

3

4

Insertion sociale

Santé

Logement

Insertion professionnelle

9 743 500,00

1 150 000,00

25 000,00

5 749 770,00
0,00

621

Personnel extérieur au service

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

44 000,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

6411

Personnel titulaire

0,00

0,00

0,00

0,00

6413

Personnel non titulaire

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

648

Autres charges de personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

65171

RSA - Vers. allocations forfaitaires

0,00

0,00

0,00

0,00

65172

RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Participations

9 371 000,00

1 150 000,00

25 000,00

5 705 770,00

657

Subventions de fonctionnement versées

372 500,00

0,00

0,00

0,00

1 460 000,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES REELLES
747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

753

Recouvrement indus d'insertion et aides

1 460 000,00

0,00

0,00

0,00

771

Produits exception. / opérations gestion

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active
INVESTISSEMENT

Art. (1)

Libellé

5

6

8

Evaluation des

Dépenses de structure

Autres dépenses au titre du

dépenses engagées
DEPENSES REELLES

TOTAL DE LA
SOUS-FONCTION

RSA

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements départementaux

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements non départementaux (c/204)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

Libellé

5

6

7

8

Evaluation des

Dépenses de structure

Allocations RSA

Autres dépenses au

dépenses engagées
DEPENSES REELLES

titre du RSA

TOTAL DE LA
SOUS-FONCTION

0,00

4 210 600,00

246 712 000,00

0,00

267 590 870,00

621

Personnel extérieur au service

0,00

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

622

Rémunérations intermédiaires,

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

honoraires
625

Déplacements et missions

0,00

8 100,00

0,00

0,00

52 100,00

633

Impôts, taxes, versements (autre

0,00

79 300,00

0,00

0,00

79 300,00

2 659 500,00

0,00

0,00

2 659 500,00

orga.)
6411

Personnel titulaire

0,00

6413

Personnel non titulaire

0,00

320 600,00

0,00

0,00

320 600,00

645

Charges sécurité sociale et

0,00

1 128 300,00

0,00

0,00

1 128 300,00

prévoyance
648

Autres charges de personnel

0,00

9 300,00

0,00

0,00

9 300,00

65171

RSA - Vers. allocations forfaitaires

0,00

0,00

209 335 000,00

0,00

209 335 000,00

65172

RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.

0,00

0,00

37 377 000,00

0,00

37 377 000,00

656

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

16 251 770,00

657

Subventions de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

372 500,00

versées
0,00

0,00

30 000,00

1 070 000,00

2 560 000,00

747

Participations

RECETTES REELLES

0,00

0,00

0,00

1 070 000,00

1 070 000,00

753

Recouvrement indus d'insertion et

0,00

0,00

0,00

0,00

1 460 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

aides
771

Produits exception. / opérations
gestion
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)
INVESTISSEMENT
2
1

Routes et voirie

0
Art. (1)

Libellé

Eaux et

21

22

28

assainissement

Réseau routier

Viabilité hivernale et

Autres réseaux de

départemental

aléas climatiques

voirie

Services communs

DEPENSES REELLES

0,00

4 233 554,23

46 702 221,10

2 000 000,00

4 311 000,00

Equipements départementaux

0,00

23 000,00

46 473 221,10

2 000 000,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

23 683,00

0,00

0,00

205

Licences, logiciels, droits similaires

0,00

0,00

108 000,00

0,00

0,00

211

Terrains

0,00

0,00

357 700,00

0,00

0,00

215

Install., matériel, outillage techniques

0,00

23 000,00

984 845,60

1 000 000,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

21 200,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

42 188 292,50

1 000 000,00

0,00

232

Immobilisations incorporelles en cours

0,00

0,00

86 500,00

0,00

0,00

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

2 703 000,00

0,00

0,00

0,00

4 207 554,23

229 000,00

0,00

4 311 000,00

0,00

0,00

5 744 500,00

0,00

0,00

Equipements non départementaux (c/204)
RECETTES REELLES
131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

0,00

2 400 000,00

0,00

0,00

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

0,00

0,00

3 344 500,00

0,00

0,00

FONCTIONNEMENT
2
1

Routes et voirie

0
Art. (1)

Libellé

Eaux et

21

22

28

assainissement

Réseau routier

Viabilité hivernale et

Autres réseaux de

départemental

aléas climatiques

voirie

Services communs

DEPENSES REELLES

26 753 800,00

113 550,00

11 458 828,31

400 000,00

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

4 360,00

2 764 313,35

280 000,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

4 954 657,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

4 500,00

2 735 957,96

120 000,00

0,00

616

Primes d'assurances

0,00

0,00

140 000,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

36 500,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

4 000,00

126 000,00

0,00

0,00

621

Personnel extérieur au service

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

177 800,00

0,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

5 000,00

4 000,00

0,00

0,00

625

Déplacements et missions

126 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

209 600,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

62 840,00

257 700,00

0,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

300 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

6411

Personnel titulaire

6413

Personnel non titulaire

6416

Emplois d'insertion

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

647

Autres charges sociales

648

Autres charges de personnel

656

Participations

657

Subventions de fonctionnement versées
RECETTES REELLES

6419

Remboursements rémunérations

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

16 085 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 223 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 889 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 500,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

32 850,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

200 000,00

2 082 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

personnel
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2
1

Routes et voirie

0
Art. (1)

Libellé

Eaux et

21

22

28

assainissement

Réseau routier

Viabilité hivernale et

Autres réseaux de

départemental

aléas climatiques

voirie

Services communs

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

627 000,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

200 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

771

Produits exception. / opérations gestion

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

778

Autres produits exceptionnels

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures
INVESTISSEMENT

Art. (1)

Libellé

3

4

8

Infrastructures

Infrastructures fluviales,

Autres réseaux

ferroviaires et aéroport

maritimes

DEPENSES REELLES

TOTAL DE LA FONCTION

0,00

9 777 490,15

10 110 000,00

77 134 265,48

Equipements départementaux

0,00

4 556 274,39

110 000,00

53 162 495,49

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

23 683,00

205

Licences, logiciels, droits similaires

0,00

0,00

60 000,00

168 000,00

211

Terrains

0,00

0,00

0,00

357 700,00

215

Install., matériel, outillage techniques

0,00

0,00

0,00

2 007 845,60

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

21 200,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

4 556 274,39

50 000,00

47 794 566,89

232

Immobilisations incorporelles en cours

0,00

0,00

0,00

86 500,00

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

2 703 000,00

Equipements non départementaux (c/204)

0,00

5 221 215,76

10 000 000,00

23 968 769,99

RECETTES REELLES

0,00

2 269 427,50

0,00

8 013 927,50

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

2 269 427,50

0,00

4 669 427,50

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

0,00

0,00

0,00

3 344 500,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

Libellé

DEPENSES REELLES

3

4

8

Infrastructures

Infrastructures fluviales,

Autres réseaux

ferroviaires et aéroport

maritimes

TOTAL DE LA FONCTION

0,00

1 790 000,00

480 000,00

40 996 178,31

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

10 000,00

0,00

3 058 673,35

613

Locations

0,00

0,00

1 000,00

4 955 657,00

615

Entretien et réparations

0,00

73 500,00

9 000,00

2 942 957,96

616

Primes d'assurances

0,00

0,00

0,00

140 000,00

617

Etudes et recherches

0,00

100 000,00

0,00

136 500,00

618

Divers

0,00

14 200,00

0,00

144 200,00

621

Personnel extérieur au service

0,00

0,00

0,00

1 600,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

177 800,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

2 300,00

0,00

11 300,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

126 500,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

0,00

209 600,00

628

Divers

0,00

115 300,00

0,00

435 840,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

300 700,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

0,00

0,00

19 000,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

0,00

1 500,00

0,00

31 500,00

6411

Personnel titulaire

0,00

0,00

0,00

16 085 300,00

6413

Personnel non titulaire

0,00

0,00

0,00

3 223 700,00

6416

Emplois d'insertion

0,00

0,00

0,00

61 600,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

6 889 600,00

647

Autres charges sociales

0,00

0,00

0,00

62 800,00

648

Autres charges de personnel

0,00

0,00

0,00

3 300,00

656

Participations

0,00

1 473 200,00

470 000,00

1 945 200,00

657

Subventions de fonctionnement versées

0,00

0,00

0,00

32 850,00

0,00

82 000,00

1 290,39

2 395 290,39

6419

Remboursements rémunérations personnel

0,00

0,00

0,00

30 000,00

RECETTES REELLES

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

20 000,00

1 290,39

648 290,39

747

Participations

0,00

62 000,00

0,00

1 462 000,00

771

Produits exception. / opérations gestion

0,00

0,00

0,00

5 000,00
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Art. (1)

778

Libellé

Autres produits exceptionnels

3

4

8

Infrastructures

Infrastructures fluviales,

Autres réseaux

ferroviaires et aéroport

maritimes

0,00

Page 81

0,00

TOTAL DE LA FONCTION

0,00

250 000,00
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)
INVESTISSEMENT

1
0
Art. (1)

Libellé

2

3

Logement

Environnement

Aménagement et

31

38

développement urbain

Actions de traitement

Autres actions en

des déchets

faveur milieu naturel

Services communs

DEPENSES REELLES

130 350,00

9 843 470,90

4 312 829,16

290 514,45

6 284 550,52

2 000,00

0,00

0,00

10 000,00

4 539 398,95

0,00

0,00

0,00

10 000,00

255 000,00

Terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

205 000,00

Agencements et aménagements de

0,00

0,00

0,00

0,00

333 000,00

66 500,00

Equipements départementaux
203

Frais d'études, recherche,
développement

211
212

terrains
215

Install., matériel, outillage techniques

2 000,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

3 230 706,81

232

Immobilisations incorporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

238

Avances commandes immo corporelles

Equipements non départementaux (c/204)
RECETTES REELLES
131

Subv inv rattachées aux actifs amort

132

Subv inv rattachées aux actifs non

0,00

0,00

0,00

0,00

404 192,14

128 350,00

9 843 470,90

4 312 829,16

280 514,45

1 745 151,57

2 000,00

0,00

450 000,00

0,00

1 424 000,00

2 000,00

0,00

450 000,00

0,00

749 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

675 000,00

amort

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

1

2

3

Aménagement et

Logement

Environnement

développement urbain

Libellé

DEPENSES REELLES
606

0
Services communs

Achats non stockés de matières et

31

38

Actions de traitement

Autres actions en

des déchets

faveur milieu naturel

5 606 900,00

83 800,00

895 900,00

109 950,00

2 452 122,03

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

fourni
613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

215 100,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

424 850,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

241 612,00

618

Divers

200,00

0,00

0,00

9 200,00

7 390,00

621

Personnel extérieur au service

12 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires,

2 300,00

0,00

375 000,00

0,00

53 000,00

honoraires
623

Pub., publications, relations publiques

625

Déplacements et missions

626

Frais postaux et frais

0,00

0,00

0,00

0,00

49 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 340,00

759 700,00

télécommunication
628

Divers

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

637

Autres impôts, taxes (autres

0,00

0,00

0,00

100 750,00

103 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 200,00

3 592 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 424 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

organismes)
6411

Personnel titulaire

6413

Personnel non titulaire

6417

Rémunérations des apprentis

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

648

Autres charges de personnel

656

Participations
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Art. (1)

657

0

1

2

3

Services communs

Aménagement et

Logement

Environnement

développement urbain

Libellé

Subventions de fonctionnement

31

38

Actions de traitement

Autres actions en

des déchets

faveur milieu naturel

0,00

83 800,00

520 900,00

0,00

604 930,03

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

337 199,53

569 000,00

0,00

0,00

0,00

215 000,00

versées
739

Reverst. et restit. sur impôts et taxes
RECETTES REELLES

702

Ventes de récoltes et produits forestier

0,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

706

Prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

12 376,27

0,00

747

Participations

0,00

0,00

200 000,00

324 823,26

330 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement
INVESTISSEMENT
4
Art. (1)

Libellé

Aménagement et développement

TOTAL DE LA FONCTION

rural
DEPENSES REELLES

13 718 811,01

34 580 526,04

Equipements départementaux

0,00

4 551 398,95

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

265 000,00

211

Terrains

0,00

205 000,00

212

Agencements et aménagements de terrains

0,00

333 000,00

215

Install., matériel, outillage techniques

0,00

68 500,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

40 000,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

3 230 706,81

232

Immobilisations incorporelles en cours

0,00

5 000,00

238

Avances commandes immo corporelles

Equipements non départementaux (c/204)
RECETTES REELLES

0,00

404 192,14

13 718 811,01

30 029 127,09

0,00

1 876 000,00

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

1 201 000,00

132

Subv inv rattachées aux actifs non amort

0,00

675 000,00

FONCTIONNEMENT
4
Art. (1)

Aménagement et développement

Libellé

TOTAL DE LA FONCTION

rural
DEPENSES REELLES
606

0,00

9 148 672,03

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

32 000,00

613

Locations

0,00

215 100,00

615

Entretien et réparations

0,00

424 850,00

617

Etudes et recherches

0,00

241 612,00

618

Divers

0,00

16 790,00

621

Personnel extérieur au service

0,00

12 700,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

430 300,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

49 000,00

625

Déplacements et missions

0,00

60 000,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

3 340,00

628

Divers

0,00

860 450,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

103 300,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

0,00

16 200,00

6411

Personnel titulaire

0,00

3 592 100,00

6413

Personnel non titulaire

0,00

343 100,00

6417

Rémunérations des apprentis

0,00

22 500,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

1 424 200,00

648

Autres charges de personnel

0,00

11 500,00

656

Participations

0,00

45 000,00

657

Subventions de fonctionnement versées

0,00

1 209 630,03

739

Reverst. et restit. sur impôts et taxes

0,00

35 000,00

0,00

1 106 199,53

RECETTES REELLES
702

Ventes de récoltes et produits forestier

0,00

215 000,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

18 000,00

706

Prestations de services

0,00

6 000,00

708

Autres produits

0,00

12 376,27

747

Participations

0,00

854 823,26
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)
INVESTISSEMENT
2
Art. (1)

0

1

Services communs

Transports scolaires

Transports publics de voyageurs

Libellé

DEPENSES REELLES

59 272,24

21

22

Routier

Ferroviaire

0,00

0,00

0,00

Equipements départementaux

59 272,24

0,00

0,00

0,00

205

Licences, logiciels, droits similaires

36 272,24

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

10 000,00

0,00

0,00

0,00

232

Immobilisations incorporelles en cours

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements non départementaux (c/204)
RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT
2
Art. (1)

0

1

Services communs

Transports scolaires

Transports publics de voyageurs

Libellé

21

22

Routier

Ferroviaire

DEPENSES REELLES

78 030,00

6 498 400,00

0,00

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

15 000,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

34 100,00

0,00

0,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

6 058 400,00

0,00

0,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

28 930,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

651

Aides à la personne

0,00

440 000,00

0,00

0,00

657

Subventions de fonctionnement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

10 000,00

0,00

0,00

708

Autres produits

6 000,00

0,00

0,00

0,00

771

Produits exception. / opérations gestion

0,00

10 000,00

0,00

0,00

RECETTES REELLES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/8

FONCTION 8 – Transports
INVESTISSEMENT

Art.
Libellé
(1)

2

8

Transports publics de voyageurs

Autres

23

24

25

Maritime

Fluvial

Aérien

DEPENSES REELLES

TOTAL DE LA
FONCTION

0,00

0,00

0,00

0,00

59 272,24

Equipements départementaux

0,00

0,00

0,00

0,00

59 272,24

205

Licences, logiciels, droits similaires

0,00

0,00

0,00

0,00

36 272,24

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

232

Immobilisations incorporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipements non départementaux (c/204)
RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT

Art.
Libellé
(1)

DEPENSES REELLES

2

8

Transports publics de voyageurs

Autres

23

24

25

Maritime

Fluvial

Aérien

TOTAL DE LA
FONCTION

25 939 828,00

0,00

0,00

80 000,00

32 596 258,00
15 000,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

34 100,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

80 000,00

6 138 400,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

0,00

0,00

28 930,00

628

Divers

212 468,00

0,00

0,00

0,00

212 468,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

440 000,00

657

Subventions de fonctionnement versées

25 727 360,00

0,00

0,00

0,00

25 727 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

771

Produits exception. / opérations gestion

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

RECETTES REELLES
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IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)

0

1

2

Services communs

Structures animation,

Agriculture et pêche

développement éco.

Libellé

21

28

Laboratoire

Autres

départemental
DEPENSES REELLES

0,00

0,00

2 400,00

982 678,72

Equipements départementaux

0,00

0,00

2 400,00

0,00

231

0,00

0,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

982 678,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations corporelles en cours

Equipements non départementaux (c/204)
RECETTES REELLES
133

Fonds affectés à l'équipement amort.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)

0

1

2

Services communs

Structures animation,

Agriculture et pêche

développement éco.

Libellé

21

28

Laboratoire

Autres

départemental
DEPENSES REELLES

1 615 000,00

3 423 944,00

1 923 008,22

972 106,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

1 000,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

6 000,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

21 000,00

621

Personnel extérieur au service

20 000,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

15 000,00

623

Pub., publications, relations publiques

5 000,00

625

Déplacements et missions

628

Divers

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

6411
6413
6417

Rémunérations des apprentis

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 046,00

28 800,00

0,00

0,00

0,00

Personnel titulaire

935 700,00

0,00

0,00

0,00

Personnel non titulaire

163 400,00

0,00

0,00

0,00

16 100,00

0,00

0,00

0,00

411 200,00

0,00

0,00

0,00

648

Autres charges de personnel

4 800,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions de fonctionnement versées

0,00

3 423 944,00

0,00

902 060,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

1 922 008,22

0,00

0,00

0,00

151 682,91

0,00

747

Participations

0,00

0,00

10 182,91

0,00

752

Revenus des immeubles

0,00

0,00

141 500,00

0,00

RECETTES REELLES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.
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IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1/9

FONCTION 9 – Développement économique
INVESTISSEMENT
3
Art. (1)

Libellé

4

5

Développement touristique

Maintien services publics

Industrie, commerce et

TOTAL DE LA FONCTION

non départ.

artisanat
1 000 000,00

900 858,39

0,00

2 885 937,11

Equipements départementaux

0,00

180 000,00

0,00

182 400,00

231

0,00

180 000,00

0,00

182 400,00

1 000 000,00

720 858,39

0,00

2 703 537,11

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

DEPENSES REELLES

Immobilisations corporelles en cours

Equipements non départementaux (c/204)
RECETTES REELLES
133

Fonds affectés à l'équipement amort.

FONCTIONNEMENT
3
Art. (1)

Libellé

4

5

Développement touristique

Maintien services publics

Industrie, commerce et

TOTAL DE LA FONCTION

non départ.

artisanat
DEPENSES REELLES

197 000,00

48 000,00

0,00

8 179 058,22
9 000,00

615

Entretien et réparations

0,00

8 000,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

6 000,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

21 000,00

621

Personnel extérieur au service

0,00

0,00

0,00

20 000,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

15 000,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

20 000,00

0,00

25 000,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

35 000,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

23 046,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

28 800,00

6411

Personnel titulaire

0,00

0,00

0,00

935 700,00

6413

Personnel non titulaire

0,00

0,00

0,00

163 400,00

6417

Rémunérations des apprentis

0,00

0,00

0,00

16 100,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

411 200,00

648

Autres charges de personnel

0,00

0,00

0,00

4 800,00

657

Subventions de fonctionnement versées

197 000,00

20 000,00

0,00

4 543 004,00

658

Charges diverses de gestion courante
RECETTES REELLES

747

Participations

752

Revenus des immeubles

0,00

0,00

0,00

1 922 008,22

265 517,00

40 000,00

0,00

457 199,91

265 517,00

40 000,00

0,00

315 699,91

0,00

0,00

0,00

141 500,00
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IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art.
(1)

Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

121 673 803,50

-21 700,00

II

-21 700,00

114 777 000,00

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
86 282 000,00
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)

6 896 803,50

-21 700,00

-21 700,00

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

4 425 000,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

2 471 803,50

-21 700,00

-21 700,00

Op. de l’exercice
III = I + II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3)

121 652 103,50

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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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)

156 306 412,00

0,00

Ressources propres externes de l’année (a)

12 850 412,00

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

V

Propositions
nouvelles
VI

0,00

60 000,00

0,00

0,00

208 412,00

0,00

0,00

1 530 000,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

143 456 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28…

Amortissement des immobilisations

28031

Frais d'études

14 000,00

0,00

0,00

28033

Frais d'insertion

12 000,00

0,00

0,00

2804112

Subv. Etat : Bâtiments, installations

5 750 000,00

0,00

0,00

2804121

Subv.Régions : Bien mobilier, matériel

2804122

Subv. Régions : Bâtiments, installations

2804131

29 000,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel

5 000,00

0,00

0,00

2804132

Subv. Dpt : Bâtiments, installations

15 000,00

0,00

0,00

2804141

Subv.Cne : Bien mobilier, matériel

638 000,00

0,00

0,00

2804142

Subv.Cne : Bâtiments, installations

48 100 000,00

0,00

0,00

2804151

Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel

10 000,00

0,00

0,00

2804152

Subv. Grpt : Bâtiments, installations

1 100 000,00

0,00

0,00

2804162

Subv. SPIC : Bâtiments, installations

4 690 000,00

0,00

0,00

28041712

CDE : Bâtiments, installations

23 000,00

0,00

0,00

28041722

CCAS : Bâtiments, installations

100 000,00

0,00

0,00

28041781

Autres EPL: Bien mobilier, matériel

70 000,00

0,00

0,00

28041782

Autres EPL: Bâtiments, installations

12 275 000,00

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

1 930 000,00

0,00

0,00

280422

Privé - Bâtiments et installations

3 500 000,00

0,00

0,00

280432

Subv.Scol : Bâtiments, installations

1 110 000,00

0,00

0,00

2804412

Sub nat org pub - Bât. et installations

110 000,00

0,00

0,00

28051

Concessions et droits similaires

3 135 000,00

0,00

0,00

281311

Bâtiments administratifs

3 840 000,00

0,00

0,00

281312

Bâtiments scolaires

1 750 000,00

0,00

0,00

281313

Bâtiments sociaux et médico-sociaux

2 050 000,00

0,00

0,00

281314

Bâtiments culturels et sportifs

2 080 000,00

0,00

0,00

281318

Autres bâtiments publics

495 000,00

0,00

0,00

281328

Autres bâtiments privés

35 000,00

0,00

0,00

281351

Bâtiments publics

3 600 000,00

0,00

0,00

281352

Bâtiments privés

19 000,00

0,00

0,00

2814

Constructions sur sol d'autrui

643 500,00

0,00

0,00

28157

Matériel et outillage techniques

2 580 000,00

0,00

0,00
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Art. (1)

Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

28158

Autres inst.,matériel,outil. techniques

2817312

Bâtiments scolaires (m. à dispo)

281735

Installations générales (m. à dispo)

28181

Propositions
nouvelles
0,00

0,00

15 000 000,00

0,00

0,00

3 200 000,00

0,00

0,00

Installations générales, aménagt divers

130 000,00

0,00

0,00

28182

Matériel de transport

800 000,00

0,00

0,00

281831

Matériel informatique scolaire

1 500 000,00

0,00

0,00

281838

Autre matériel informatique

1 045 000,00

0,00

0,00

281841

Matériel de bureau et mobilier scolaire

515 000,00

0,00

0,00

281848

Autres matériels de bureau et mobiliers

370 000,00

0,00

0,00

28185

Matériel de téléphonie

28188

Autres immo. corporelles

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

2 500,00

Vote (2)

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (3)

156 306 412,00

130 000,00

0,00

0,00

2 990 000,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

15 000 000,00

0,00

0,00

Solde d’exécution
R001 (3)

0,00

Affectation
R1068 (3)

0,00

TOTAL
VIII

0,00

156 306 412,00

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres

IV

121 652 103,50

Ressources propres disponibles

VIII

156 306 412,00

IX = VIII – IV (4)

Solde
(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(4) Indiquer le signe algébrique.
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IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

TOTAL

1 793 222 461,97

1 770 400,00

1 794 992 861,97

1 028 902 371,90

183 089 723,42

183 261 579,16

P198E04 276 A1-AP07D Itinéraires multirandonnées

6 319 512,00

0,00

6 319 512,00

6 177 365,94

75 814,86

57 972,00

8 359,20

632 770,84

0,00

632 770,84

616 713,91

0,00

0,00

16 056,93

P180E13 276 A1-AP08D Littoral et défense contre la mer

399 739 187,49

P198E12 276 A1-AP11D Itinéraires multirandonnées

3 086 054,89

0,00

3 086 054,89

3 082 710,89

0,00

0,00

3 344,00

P198E14 276 A1-AP13D Itinéraires multirandonnées

4 719 104,53

0,00

4 719 104,53

4 701 028,35

0,00

0,00

18 076,18

1 052 260,59

0,00

1 052 260,59

1 023 026,52

29 234,07

0,00

0,00

P261E07 276 B1-AP08D Opérations structurantes de voirie

P198E16 276 A1-AP15D Itinéraires multirandonnées

21 188 325,67

0,00

21 188 325,67

21 183 157,74

0,00

0,00

5 167,93

P261E31 276 B1-AP13D Opérations structurantes de voirie

10 410 118,37

0,00

10 410 118,37

10 381 801,95

0,00

0,00

28 316,42

P261E37 276 B1-AP16D Opérations structurantes de voirie

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

796 575,69

60 000,00

0,00

343 424,31

P261E40 276 B1-AP17D Opérations structurantes de voirie

18 391 645,46

31 523 451,56

0,00

31 523 451,56

3 600 001,10

3 320 000,00

6 211 805,00

P199E13 276 C1-AP14D Aide au développement des déplacements doux

627 012,90

0,00

627 012,90

474 036,64

152 976,26

0,00

0,00

P017E15 276 D1-AP15D Aide struct. à vocation sanit. sociale PMI/SP

375 000,00

0,00

375 000,00

375 000,00

0,00

0,00

0,00
30 194,56

P157E01 AP04D Plan collèges

9 677 782,34

0,00

9 677 782,34

9 647 587,78

0,00

0,00

P172E02 AP05D Assainissement subvention

1 075 871,56

0,00

1 075 871,56

1 072 244,91

0,00

3 626,65

0,00

P172E03 AP06D Assainissement subvention

3 338 823,00

0,00

3 338 823,00

3 325 880,40

0,00

12 942,60

0,00
14 845,99

P157E03 AP06D Plan collèges

171 391 819,09

0,00

171 391 819,09

171 376 973,10

0,00

0,00

P158E03 AP06D Plan cuisines

6 505 017,14

0,00

6 505 017,14

6 505 017,14

0,00

0,00

0,00

140 391,00

0,00

140 391,00

140 387,02

0,00

0,00

3,98

P261E04 AP07D Aménagements routiers

67 479 666,26

0,00

67 479 666,26

67 239 227,20

0,00

0,00

240 439,06

P172E04 AP07D Assainissement subvention

25 520 987,24

0,00

25 520 987,24

25 502 834,24

9 526,00

8 627,00

0,00

P172E05 AP08D Assainissement subvention

17 415 966,17

0,00

17 415 966,17

17 227 429,95

0,00

188 536,22

0,00

P181E03 AP06D Travaux sur les berges de Seine

P100E05 AP08D Burkina Faso
P044E05 AP08D Energie et eau
P159E05 AP08D Plan équipements sportifs
P172E08 AP09D Assainissement subvention
P173E15 AP09D Eau potable subvention
P156E06 AP09D Gros travaux maintenance collèges publics

91 124,17

0,00

91 124,17

91 123,67

0,00

0,00

0,50

1 216 760,77

0,00

1 216 760,77

1 133 435,00

0,00

83 325,77

0,00
37 723,82

4 762 876,78

0,00

4 762 876,78

4 725 152,96

0,00

0,00

15 519 136,40

0,00

15 519 136,40

15 460 792,39

24 718,56

33 625,45

0,00

1 833 733,56

0,00

1 833 733,56

1 822 458,56

11 275,00

0,00

0,00
7 631,78

3 753 600,00

0,00

3 753 600,00

3 745 968,22

0,00

0,00

11 925 138,79

0,00

11 925 138,79

11 924 487,05

182,00

0,00

469,74

P172E12 AP10D Assainissement subvention

7 774 673,76

0,00

7 774 673,76

7 661 553,52

0,00

102 754,38

10 365,86

P156E09 AP10D Gros travaux maintenance collèges publics

5 191 168,80

0,00

5 191 168,80

5 166 125,20

0,00

0,00

25 043,60

725 000,00

0,00

725 000,00

700 701,23

12 000,00

0,00

12 298,77

P261E19 AP10D Aménagements routiers

P169E12 AP10D Remembrement Routier
P268E13 AP11D Aide aux communes et EPCI

4 383 522,28

0,00

4 383 522,28

4 372 970,86

0,00

0,00

10 551,42

P172E15 AP11D Assainissement subvention

6 090 785,62

0,00

6 090 785,62

6 009 983,72

7 768,50

73 033,40

0,00
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Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

P154E16 AP11D Collèges publics Autres travaux

5 006 338,38

0,00

5 006 338,38

4 840 935,74

80 924,39

0,00

P173E20 AP11D Eau potable subvention

1 732 357,91

0,00

1 732 357,91

1 732 357,91

0,00

0,00

0,00

P044E12 AP11D Energie et eau

1 778 391,47

0,00

1 778 391,47

1 605 231,04

0,00

0,00

173 160,43

P156E10 AP11D Gros travaux maintenance collèges publics

6 247 778,71

0,00

6 247 778,71

6 198 161,80

0,00

0,00

49 616,91

199 861,59

0,00

199 861,59

178 103,87

15 638,90

0,00

6 118,82

6 029 000,00

0,00

6 029 000,00

5 779 372,00

0,00

0,00

249 628,00

37 534 979,05

0,00

37 534 979,05

37 435 117,59

0,00

0,00

99 861,46

2 278 923,12

0,00

2 278 923,12

2 267 509,92

0,00

9 675,20

1 738,00

121 042,42

0,00

121 042,42

121 042,42

0,00

0,00

0,00

3 836 600,66

0,00

3 836 600,66

2 804 395,66

332 499,49

183 143,32

516 562,19

P055E13 AP11D Musées et patrimoine départemental -Gros travaux
P268E14 AP12D Aide aux communes et EPCI
P261E25 AP12D Aménagements routiers
P172E17 AP12D Assainissement subvention
P100E23 AP12D Burkina Faso
P154E17 AP12D Collèges publics Autres travaux

84 478,25

P102E31 AP12D Développement de l'habitat Renouvellement urbain

4 855 678,80

0,00

4 855 678,80

4 855 678,80

0,00

0,00

0,00

P173E22 AP12D Eau potable subvention

1 076 357,32

0,00

1 076 357,32

1 063 763,32

0,00

0,00

12 594,00

P156E11 AP12D Gros travaux maintenance collèges publics

78 970,06

6 361 000,00

0,00

6 361 000,00

6 282 029,94

0,00

0,00

P039E12 AP12D Hôtel du Département

449 908,88

0,00

449 908,88

448 436,08

0,00

1 453,21

19,59

P157E12 AP12D Plan collèges (déconstruction)

900 000,00

0,00

900 000,00

870 329,14

0,00

0,00

29 670,86

P157E13 AP12D Plan collèges.

39 220 000,00

0,00

39 220 000,00

38 745 725,38

4 032,00

86 000,00

384 242,62

P158E13 AP12D Plan cuisines

11 234 740,08

0,00

11 234 740,08

9 884 557,36

900 000,00

0,00

450 182,72

931 880,34

0,00

931 880,34

931 880,34

0,00

0,00

0,00

P159E11 AP12D Plan équipements sportifs

4 130 000,00

0,00

4 130 000,00

3 919 516,74

534,00

0,00

209 949,26

P046E10 AP13D Administration générale

2 180 109,87

0,00

2 180 109,87

2 025 505,37

36 000,00

0,00

118 604,50

P268E15 AP13D Aide aux communes et EPCI

3 229 096,24

0,00

3 229 096,24

3 192 373,24

0,00

0,00

36 723,00

28 363 949,99

0,00

28 363 949,99

27 755 653,49

268 020,00

0,00

340 276,50

P281E16 AP12D Plan départemental tourisme subvention

P124E21 AP13D Aide aux villes et agglomérations
P132E12 AP13D Aide aux établissements du 1er degré

1 958 903,28

0,00

1 958 903,28

1 958 903,28

0,00

0,00

0,00

P096E28 AP13D Aide logement publics en difficulté-Subvention

1 327 347,00

0,00

1 327 347,00

1 323 769,00

0,00

3 578,00

0,00
338 389,56

P261E26 AP13D Aménagements routiers

53 412 539,17

0,00

53 412 539,17

50 637 803,23

1 800 000,00

636 346,38

P172E20 AP13D Assainissement subvention

1 631 965,72

0,00

1 631 965,72

1 525 044,52

0,00

106 921,20

0,00

P102E34 AP13D Développement de l'habitat Renouvellement urbain

3 931 231,23

0,00

3 931 231,23

3 931 231,23

0,00

0,00

0,00

P044E14 AP13D Energie et eau

2 524 466,77

0,00

2 524 466,77

1 958 094,02

192 000,00

0,00

374 372,75

188 172,34

0,00

188 172,34

182 710,34

0,00

0,00

5 462,00

67 450,00

0,00

67 450,00

50 874,93

0,00

0,00

16 575,07

P178E40 AP13D Espaces naturels sensibles Subvention
P123E20 AP13D Etudes urbanisme et aménagement
P060E10 AP13D Forêts

42 988,72

0,00

42 988,72

42 088,72

0,00

0,00

900,00

402 614,57

0,00

402 614,57

380 519,62

0,00

0,00

22 094,95

P156E12 AP13D Gros travaux maintenance collèges publics

5 735 000,00

0,00

5 735 000,00

5 592 812,31

1 000,00

0,00

141 187,69

P290E13 AP13D Logistique, bâtiment, équipement - Routes

1 768 618,96

0,00

1 768 618,96

1 763 665,25

0,00

4 953,71

0,00

P055E15 AP13D Musées et patrimoine départemental -Gros travaux

1 671 834,03

0,00

1 671 834,03

1 624 514,05

300,00

0,00

47 019,98

P061E10 AP13D Forêts TVA

P262E07 AP13D Ouvrages d'art - Travaux importants

5 147 964,53

0,00

5 147 964,53

5 139 826,08

0,00

0,00

8 138,45

P157E14 AP13D Plan collèges

35 073 000,00

0,00

35 073 000,00

30 394 770,49

3 650 000,00

767 508,37

260 721,14

P158E14 AP13D Plan cuisines

8 060 000,00

-130 000,00

7 930 000,00

3 466 793,85

2 400 000,00

1 700 000,00

363 206,15
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AP votée y
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Révision de
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(toutes les
délibérations y
compris pour N)
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antérieurs
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(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

P268E16 AP14D Aide aux communes et EPCI

2 187 881,14

0,00

2 187 881,14

2 182 725,25

0,00

0,00

P121E13 AP14D Aide à l'aménagement des communes

1 019 884,37

0,00

1 019 884,37

1 019 884,37

0,00

0,00

0,00

P097E27 AP14D Amélioration de l'habitat

904 214,37

0,00

904 214,37

896 834,37

5 880,00

0,00

1 500,00

P261E32 AP14D Aménagements routiers

24 077 508,84

0,00

24 077 508,84

23 749 037,09

0,00

0,00

328 471,75

3 873 353,73

0,00

3 873 353,73

3 194 323,54

0,00

0,00

679 030,19

234 091,09

0,00

234 091,09

207 267,38

5 000,00

0,00

21 823,71

60 000,00

0,00

60 000,00

36 288,00

0,00

0,00

23 712,00

P172E22 AP14D Assainissement subvention
P043E11 AP14D Autres bâtiments
P040E17 AP14D Autres bâtiments administratifs

5 155,89

P100E27 AP14D Burkina Faso

119 896,90

0,00

119 896,90

118 246,90

0,00

0,00

1 650,00

P048E15 AP14D Bâtiments et matériels structures sociales

976 665,11

0,00

976 665,11

27 639,88

0,00

0,00

949 025,23

P179E47 AP14D Déchets ménagers Subvention
P173E24 AP14D Eau potable subvention

264 270,68

0,00

264 270,68

263 316,67

0,00

204,52

749,49

1 226 756,26

0,00

1 226 756,26

906 433,36

0,00

0,00

320 322,90

P178E43 AP14D Espaces naturels sensibles

248 981,73

0,00

248 981,73

158 475,00

7 535,00

0,00

82 971,73

P178E45 AP14D Espaces naturels sensibles Subvention

442 023,65

0,00

442 023,65

418 423,07

0,00

0,00

23 600,58

P156E13 AP14D Gros travaux maintenance collèges publics

6 809 900,00

0,00

6 809 900,00

6 539 900,69

2 114,47

0,00

267 884,84

P039E14 AP14D Hôtel du Département

1 943 252,91

0,00

1 943 252,91

1 851 735,51

0,00

0,00

91 517,40

313 275,93

0,00

313 275,93

261 758,14

13 683,00

0,00

37 834,79

P290E14 AP14D Logistique, bâtiment, équipement - Routes
P182E11 AP14D Lutte contre l'incendie subvention
P055E16 AP14D Musées et patrimoine départemental -Gros travaux
P157E15 AP14D Plan collèges

85 989,47

0,00

85 989,47

63 542,47

0,00

0,00

22 447,00

170 977,30

0,00

170 977,30

140 950,83

5 009,83

0,00

25 016,64
34 466 087,79

50 930 000,00

0,00

50 930 000,00

1 829 912,21

2 948 000,00

11 410 000,00

P281E19 AP14D Plan départemental tourisme subvention

750 872,80

0,00

750 872,80

750 872,80

0,00

0,00

0,00

P190E21 AP14D Ports départementaux

895 236,39

0,00

895 236,39

895 236,39

0,00

0,00

0,00
11 396,68

P190E23 AP14D Ports départementaux Subvention

312 559,95

0,00

312 559,95

301 163,27

0,00

0,00

P147E15 AP14D Restauration du patrimoine architectural

594 705,07

0,00

594 705,07

594 705,07

0,00

0,00

0,00

50 587,04

0,00

50 587,04

47 703,14

0,00

0,00

2 883,90

P294E10 AP14D Travaux de lutte contre les inondations

279 815,94

0,00

279 815,94

279 056,59

0,00

0,00

759,35

P408E02 AP15D - Sécurité civile - SNSM

150 000,00

0,00

150 000,00

5 000,00

145 000,00

0,00

0,00

P199E15 AP15D Aide au développement des déplacements doux

171 270,00

0,00

171 270,00

143 254,44

0,00

28 015,56

0,00

P125E24 AP15D Aide aux pays

20 400 000,00

0,00

20 400 000,00

1 990 162,31

2 650 000,00

4 500 000,00

11 259 837,69

P124E22 AP15D Aide aux villes et agglomérations

40 000 000,00

0,00

40 000 000,00

10 449 874,64

7 598 721,13

8 700 000,00

13 251 404,23

P122E12 AP15D Aide aux équipements communaux

201 450,91

0,00

201 450,91

201 154,36

0,00

296,55

0,00

P132E14 AP15D Aide aux établissements du 1er degré

591 385,38

0,00

591 385,38

591 385,38

0,00

0,00

0,00

4 640 000,00

0,00

4 640 000,00

4 329 920,00

310 080,00

0,00

0,00

19 753,60

0,00

19 753,60

14 054,60

0,00

583,00

5 116,00
68 291,23

P099E24 AP14D Solidarité internationale

P242E25 AP15D Aide struct. à vocation sanitaire sociale-Pers. âgées
P176E17 AP15D Aides directes interventions environnement subvention
P097E29 AP15D Amélioration de l'habitat

842 679,02

0,00

842 679,02

767 387,79

7 000,00

0,00

P104E19 AP15D Aménagement

683 236,06

0,00

683 236,06

675 236,06

0,00

0,00

8 000,00

22 573 957,93

0,00

22 573 957,93

21 780 805,16

60 351,53

28 027,28

704 773,96

P172E25 AP15D Assainissement subvention

2 221 105,28

0,00

2 221 105,28

1 458 334,58

477 143,28

26 080,23

259 547,19

P043E12 AP15D Autres bâtiments

1 563 018,68

0,00

1 563 018,68

1 432 710,01

8 492,90

5 956,83

115 858,94

P261E33 AP15D Aménagements routiers
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P040E18 AP15D Autres bâtiments administratifs
P100E33 AP15D Burkina Faso
P132E17 AP15D CPS-01 Aide aux établissements du 1er degré

Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

100 000,00

0,00

100 000,00

1 512,00

0,00

205,00

30 912,60

0,00

30 912,60

29 492,10

0,00

0,00

98 283,00
1 420,50

3 280 171,01

0,00

3 280 171,01

2 803 969,00

414 252,62

0,00

61 949,39

P122E13 AP15D CPS-02 Aide aux équipements communaux

1 531 696,91

0,00

1 531 696,91

1 431 419,72

98 000,00

0,00

2 277,19

P122E14 AP15D CPS-03 Aide aux équipements communaux

2 973 211,96

0,00

2 973 211,96

2 806 021,94

68 576,52

0,00

98 613,50

P234E24 AP15D CPS-04 Aide struct. sanitaire sociale-Enfance Famille

542 000,00

0,00

542 000,00

542 000,00

0,00

0,00

0,00

P234E26 AP15D CPS-06 Aide struct. sanitaire sociale-Enfance Famille

400 293,48

0,00

400 293,48

400 293,48

0,00

0,00

0,00

P147E17 AP15D CPS-08 Restauration du patrimoine architectural

859 773,81

0,00

859 773,81

859 773,81

0,00

0,00

0,00

P147E18 AP15D CPS-09 Restauration du patrimoine architectural

428 220,73

0,00

428 220,73

370 275,17

57 945,56

0,00

0,00

P147E24 AP15D CPS-10 Restauration du patrimoine architectural

1 305 187,11

0,00

1 305 187,11

1 030 933,03

274 254,08

0,00

0,00

329 047,00

0,00

329 047,00

329 047,00

0,00

0,00

0,00

P151E15 AP15D CPS-12 Equipements et matériels culturels
P139E22 AP15D CPS-14 Lecture

293 270,00

0,00

293 270,00

251 058,11

42 211,89

0,00

0,00

P179E54 AP15D CPS-17 Dechets menagers subvention

440 552,27

0,00

440 552,27

325 948,82

102 849,45

11 000,00

754,00

P104E20 AP15D CPS-19 Aménagement
P213E25 AP15D CPS-22 Equipements matériels sportifs
P199E16 AP15D CPS-23 Aide au développement des déplacements doux
P268E18 AP15D CPS-24 Aide aux communes et EPCI
P268E19 AP15D CPS-25 Aide aux communes et EPCI

153 791,00

0,00

153 791,00

109 885,61

0,00

0,00

43 905,39

1 997 592,00

0,00

1 997 592,00

1 839 984,00

130 000,00

20 644,00

6 964,00

742 707,91

0,00

742 707,91

452 223,26

141 425,93

149 058,72

0,00

3 384 156,47

0,00

3 384 156,47

3 130 429,41

1 762,12

0,00

251 964,94

379 822,32

0,00

379 822,32

349 857,82

29 000,00

0,00

964,50

P154E23 AP15D Collèges publics Autres travaux

1 820 818,90

0,00

1 820 818,90

1 560 417,23

71 306,33

169 410,04

19 685,30

P153E14 AP15D Dotations spécifiques Collèges privés

1 726 465,95

0,00

1 726 465,95

1 605 963,67

0,00

0,00

120 502,28

P179E50 AP15D Déchets ménagers Subvention

122 616,68

0,00

122 616,68

97 292,68

6 029,22

0,00

19 294,78

P102E37 AP15D Développement de l'habitat Renouvellement urbain

395 018,00

0,00

395 018,00

386 656,93

0,00

0,00

8 361,07

P173E25 AP15D Eau potable subvention

614 581,05

0,00

614 581,05

455 232,05

69 889,48

0,00

89 459,52
1 105 882,15

P044E18 AP15D Energie et eau

4 112 000,00

0,00

4 112 000,00

1 776 117,85

600 000,00

630 000,00

P213E24 AP15D Equipements matériels sportifs

387 008,50

0,00

387 008,50

387 008,50

0,00

0,00

0,00

P178E48 AP15D Espaces naturels sensibles

123 360,63

0,00

123 360,63

123 360,63

0,00

0,00

0,00

P178E50 AP15D Espaces naturels sensibles Subvention

409 169,40

0,00

409 169,40

341 714,72

48 215,46

10 000,00

9 239,22

24 000,00

0,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

168 800,00

0,00

168 800,00

58 263,46

0,00

0,00

110 536,54

P123E27 AP15D Etudes urbanisme et aménagement
P235E11 AP15D Frais d'exploitation structures sociales
P156E16 AP15D Gros travaux maintenance collèges publics

5 577 592,00

0,00

5 577 592,00

5 219 615,95

289,83

0,00

357 686,22

P039E17 AP15D Hôtel du Département

336 000,00

0,00

336 000,00

148 154,40

56 000,00

0,00

131 845,60

P090E21 AP15D Informatique et téléphonie

374 849,74

0,00

374 849,74

314 154,98

40 000,00

0,00

20 694,76

P180E35 AP15D Littoral et défense contre la mer

469 108,76

0,00

469 108,76

395 756,14

30 000,00

0,00

43 352,62

1 192 000,00

0,00

1 192 000,00

665 178,28

289 287,91

116 287,12

121 246,69

112 874,76

0,00

112 874,76

75 361,01

20 000,00

3 015,00

14 498,75

7 115 489,83

0,00

7 115 489,83

7 008 981,78

75 283,84

20 509,98

10 714,23

P290E15 AP15D Logistique, bâtiment, équipement - Routes
P182E12 AP15D Lutte contre l'incendie subvention
P089E25 AP15D Matériel informatique et téléphonie
P055E17 AP15D Musées et patrimoine départemental -Gros travaux

1 021 918,24

0,00

1 021 918,24

985 479,27

2 165,02

775,03

33 498,92

P098E20 AP15D Opérations de renouvellement urbain

3 797 139,30

0,00

3 797 139,30

3 752 665,78

0,00

0,00

44 473,52
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P262E08 AP15D Ouvrages d'art - Travaux importants

Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

1 916 287,63

0,00

1 916 287,63

1 845 597,70

0,00

0,00

P247E16 AP15D Pers. Hand. Aide structures

225 000,00

0,00

225 000,00

225 000,00

0,00

0,00

0,00

P281E21 AP15D Plan départemental tourisme subvention

552 642,11

0,00

552 642,11

522 840,00

0,00

0,00

29 802,11

3 700 478,99

0,00

3 700 478,99

717 384,25

1 200 613,48

1 630 320,00

152 161,26

176 067,00

0,00

176 067,00

140 854,00

35 213,00

0,00

0,00

P147E16 AP15D Restauration du patrimoine architectural

60 089,10

0,00

60 089,10

50 175,10

9 914,00

0,00

0,00

P099E26 AP15D Solidarité internationale

43 531,00

0,00

43 531,00

37 531,00

0,00

0,00

6 000,00

2 523 522,21

0,00

2 523 522,21

2 062 396,47

350 846,40

110 279,20

0,14

25 000 000,00

0,00

25 000 000,00

859 162,94

2 000 000,00

5 000 000,00

17 140 837,06

2 673 382,67

0,00

2 673 382,67

2 619 004,78

0,00

0,00

54 377,89

49 278,00

0,00

49 278,00

40 303,53

8 974,47

0,00

0,00

3 372 246,34

0,00

3 372 246,34

2 395 529,88

373 000,00

122 292,03

481 424,43

P190E26 AP15D Ports départementaux
P169E16 AP15D Remembrement Routier subvention

P181E23 AP15D Travaux sur les Berges de Seine
P480E01 AP16D - Autoroute Fonds concours
P270E19 AP16D Action en faveur de la sécurité routière Travaux
P148E14 AP16D Actions de mémoire
P046E16 AP16D Administration générale

70 689,93

P112E16 AP16D Aide acquisition modernisation bateaux pêche

116 631,24

0,00

116 631,24

10 205,80

40 000,00

0,00

66 425,44

P199E17 AP16D Aide au développement des déplacements doux

147 400,22

0,00

147 400,22

147 400,22

0,00

0,00

0,00

P122E15 AP16D Aide aux équipements communaux

76 190,52

0,00

76 190,52

69 483,85

6 706,67

0,00

0,00

P132E18 AP16D Aide aux établissements du 1er degré

54 951,00

0,00

54 951,00

49 769,55

0,00

0,00

5 181,45
64 560,00

P096E34 AP16D Aide logement publics en difficulté-Subvention

530 670,00

0,00

530 670,00

466 110,00

0,00

0,00

3 080 000,00

0,00

3 080 000,00

1 327 308,28

939 651,44

813 040,28

0,00

54 000,00

0,00

54 000,00

48 000,00

6 000,00

0,00

0,00

195 000,00

0,00

195 000,00

35 896,15

109 838,85

0,00

49 265,00

11 748,00

0,00

11 748,00

11 377,00

371,00

0,00

0,00

P097E31 AP16D Amélioration de l'habitat

731 405,84

0,00

731 405,84

662 622,56

19 504,22

0,00

49 279,06

P261E34 AP16D Aménagements routiers

18 613 020,56

0,00

18 613 020,56

15 957 164,67

193 228,47

225 264,00

2 237 363,42

374 662,04

0,00

374 662,04

266 077,49

60 000,00

40 000,00

8 584,55

P172E27 AP16D Assainissement subvention

1 174 579,49

0,00

1 174 579,49

642 594,35

393 926,74

70 023,96

68 034,44

P043E13 AP16D Autres bâtiments

1 154 829,22

0,00

1 154 829,22

706 931,94

246 400,00

120 046,53

81 450,75

6 000,00

0,00

6 000,00

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

77 484,67

0,00

77 484,67

77 484,67

0,00

0,00

0,00

14 782 578,81

0,00

14 782 578,81

237 601,52

764 200,00

155 976,51

13 624 800,78

2 084 566,56

0,00

2 084 566,56

1 561 040,38

64 283,56

368 592,15

90 650,47

846 114,87

0,00

846 114,87

846 114,87

0,00

0,00

0,00

1 815 516,87

0,00

1 815 516,87

1 421 939,27

392 743,56

0,00

834,04

P179E57 AP16D Déchets ménagers Subvention

69 521,00

0,00

69 521,00

4 587,00

29 521,00

5 413,00

30 000,00

P102E39 AP16D Développement de l'habitat

30 617,14

0,00

30 617,14

27 206,11

0,00

0,00

3 411,03

P173E26 AP16D Eau potable subvention

488 133,01

0,00

488 133,01

395 699,60

84 132,00

6 195,78

2 105,63

P117E36 AP16D Elevage

502 800,00

0,00

502 800,00

501 246,69

0,00

0,00

1 553,31

15 000,00

0,00

15 000,00

10 891,11

4 108,89

0,00

0,00

381 992,60

0,00

381 992,60

377 405,60

2 805,00

0,00

1 782,00

P242E27 AP16D Aide struct. à vocation sanitaire sociale-Pers. âgées
P414E14 AP16D Aide struct.vocation sanitaire sociale-Enfance Famille
P121E15 AP16D Aide à l'aménagement des communes
P176E18 AP16D Aides directes interventions environnement subvention

P258E18 AP16D Archives

P101E17 AP16D Autres coopérations internationales
P100E34 AP16D Burkina Faso
P048E16 AP16D Bâtiments et matériels structures sociales
P154E26 AP16D Collèges publics Autres travaux
P204E17 AP16D Construction-réparation bacs, cales et appontements
P153E15 AP16D Dotations spécifiques Collèges privés

P151E17 AP16D Equipements et matériels culturels
P213E26 AP16D Equipements matériels sportifs
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Révision de
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(toutes les
délibérations y
compris pour N)
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antérieurs
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(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

P178E52 AP16D Espaces naturels sensibles

347 685,60

0,00

347 685,60

22 402,92

120 000,00

85 022,68

P178E51 AP16D Espaces naturels sensibles Subvention

278 762,41

0,00

278 762,41

212 457,13

14 260,77

52 044,51

0,00

38 550,00

0,00

38 550,00

33 750,00

0,00

0,00

4 800,00

P156E17 AP16D Gros travaux maintenance collèges publics

7 998 000,00

0,00

7 998 000,00

4 376 283,39

118 345,40

0,00

3 503 371,21

P039E18 AP16D Hôtel du Département

1 050 000,00

0,00

1 050 000,00

120 145,87

265 000,00

603 562,27

61 291,86

260 917,28

0,00

260 917,28

149 569,45

50 000,00

42 456,48

18 891,35

5 352 688,61

0,00

5 352 688,61

4 166 801,37

1 131 957,21

53 897,18

32,85

81 684,11

0,00

81 684,11

78 954,92

2 729,19

0,00

0,00

722 157,69

0,00

722 157,69

379 183,34

254 779,40

0,00

88 194,95
30 248,38

P123E29 AP16D Etudes urbanisme et aménagement

P090E22 AP16D Informatique et téléphonie
P198E17 AP16D Itinéraires multirandonnées
P139E23 AP16D Lecture Subvention
P180E37 AP16D Littoral et défense contre la mer

120 260,00

P290E17 AP16D Logistique, bâtiment, équipement - Routes

270 000,00

0,00

270 000,00

43 500,07

100 000,00

96 251,55

P182E13 AP16D Lutte contre l'incendie subvention

126 595,80

0,00

126 595,80

120 507,80

3 257,00

2 831,00

0,00

4 036 709,60

0,00

4 036 709,60

2 917 767,79

465 000,00

386 124,69

267 817,12
54 882,25

P089E26 AP16D Matériel informatique et téléphonie
P065E14 AP16D Mobilier et matériel

476 325,41

0,00

476 325,41

345 362,75

76 080,41

0,00

P055E18 AP16D Musées et patrimoine départemental -Gros travaux

577 200,00

0,00

577 200,00

366 628,28

180 000,00

30 571,72

0,00

P098E21 AP16D Opérations de renouvellement urbain

2 723 141,38

0,00

2 723 141,38

2 337 071,38

176 729,77

0,00

209 340,23

P262E13 AP16D Ouvrages d'art - Travaux importants

126 341,55

1 938 372,71

0,00

1 938 372,71

1 812 031,16

0,00

0,00

P247E17 AP16D Pers. Hand. Aide structures

195 000,00

0,00

195 000,00

0,00

117 000,00

78 000,00

0,00

P281E24 AP16D Plan départemental tourisme

79 844,79

0,00

79 844,79

77 883,99

0,00

0,00

1 960,80

P281E23 AP16D Plan départemental tourisme subvention

161 798,62

0,00

161 798,62

67 421,21

63 637,56

0,00

30 739,85

P190E28 AP16D Ports départementaux

172 415,82

0,00

172 415,82

165 415,82

0,00

0,00

7 000,00

3 831 342,64

0,00

3 831 342,64

3 752 862,64

0,00

78 480,00

0,00

566 934,86

0,00

566 934,86

421 518,41

40 023,72

0,00

105 392,73

P190E27 AP16D Ports départementaux Subvention
P435E32 AP16D Programme agricole 2013-2017 Subvention
P183E14 AP16D Risques naturels subvention

167 494,52

0,00

167 494,52

134 280,50

6 654,00

0,00

26 560,02

1 628 975,50

0,00

1 628 975,50

1 625 676,09

151,19

0,00

3 148,22

27 137,00

0,00

27 137,00

25 719,00

1 418,00

0,00

0,00

54 073 400,00

0,00

54 073 400,00

25 634 700,60

10 000 000,00

926 600,00

17 512 099,40

P294E14 AP16D Travaux de lutte contre les inondations

299 647,08

0,00

299 647,08

299 296,66

0,00

0,00

350,42

P178E56 AP17 Espaces naturels sensibles

282 000,00

0,00

282 000,00

9 419,82

180 000,00

0,00

92 580,18
50 000,00

P266E16 AP16D Réfection des chaussées suite aux intempéries
P216E17 AP16D Sport et environnement
P092E36 AP16D Syndicat mixte numérique subvention

P310E09 AP17D - Aide fonct.structures à vocation sanitaire sociale

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

P478E06 AP17D - Informatique et téléphonie Evenènementiel

70 000,00

0,00

70 000,00

63 485,93

0,00

0,00

6 514,07

2 700 000,00

0,00

2 700 000,00

2 549 854,98

1 317,97

0,00

148 827,05

45 894,00

0,00

45 894,00

38 005,00

7 889,00

0,00

0,00

1 800 000,00

0,00

1 800 000,00

1 690 948,95

0,00

2 505,01

106 546,04

P270E20 AP17D Action en faveur de la sécurité routière Travaux
P148E15 AP17D Actions de mémoire
P046E20 AP17D Administration générale

223 761,56

0,00

223 761,56

195 233,44

0,00

28 228,52

299,60

P268E21 AP17D Aide aux communes et EPCI

P199E18 AP17D Aide au développement des déplacements doux

2 261 878,00

0,00

2 261 878,00

1 806 580,99

164 197,55

0,00

291 099,46

P122E16 AP17D Aide aux équipements communaux

3 047 076,38

0,00

3 047 076,38

1 993 546,44

795 910,58

0,00

257 619,36

P132E19 AP17D Aide aux établissements du 1er degré

4 563 459,07

0,00

4 563 459,07

2 806 384,84

958 101,69

788 439,42

10 533,12

322 390,00

0,00

322 390,00

322 390,00

0,00

0,00

0,00

P096E36 AP17D Aide logement publics en difficulté-Subvention
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N° ou intitulé de l’AP

P017E17 AP17D Aide struct. à vocation sanitaire sociale PMI/SP
P242E28 AP17D Aide struct. à vocation sanitaire sociale-Pers. âgées

Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

375 000,00

0,00

375 000,00

225 000,00

150 000,00

0,00

0,00

2 020 000,00

0,00

2 020 000,00

0,00

700 000,00

620 000,00

700 000,00

P234E29 AP17D Aide struct.vocation sanitaire sociale-Enfance Famille

21 602,24

0,00

21 602,24

12 389,69

0,00

0,00

9 212,55

P414E15 AP17D Aide struct.vocation sanitaire sociale-Enfance Famille

64 913,51

0,00

64 913,51

51 113,01

4 000,00

0,00

9 800,50

P176E19 AP17D Aides directes interventions environnement subvention

10 005,00

0,00

10 005,00

5 505,00

4 500,00

0,00

0,00

1 545 506,83

0,00

1 545 506,83

1 188 522,31

314 657,77

5 045,82

37 280,93

P097E33 AP17D Amélioration de l'habitat
P104E24 AP17D Aménagement
P261E38 AP17D Aménagements routiers
P258E19 AP17D Archives

102 369,00

0,00

102 369,00

102 369,00

0,00

0,00

0,00

31 230 013,22

0,00

31 230 013,22

20 990 813,09

3 013 818,00

1 413 650,88

5 811 731,25

29 072,74

0,00

29 072,74

18 950,00

10 000,00

0,00

122,74

P172E29 AP17D Assainissement subvention

2 695 996,96

0,00

2 695 996,96

490 775,30

1 107 744,13

904 615,06

192 862,47

P043E14 AP17D Autres bâtiments

1 179 671,38

0,00

1 179 671,38

275 514,23

565 000,00

234 921,48

104 235,67

6 756,00

0,00

6 756,00

6 756,00

0,00

0,00

0,00

151 642,30

0,00

151 642,30

151 642,30

0,00

0,00

0,00

P101E19 AP17D Autres coopérations internationales
P155E28 AP17D Autres équipements collèges publics

1 172 632,00

0,00

1 172 632,00

1 172 632,00

0,00

0,00

0,00

P203E17 AP17D Bacs Bâtiment matériels

P155E29 AP17D Autres équipements collèges publics - subvention

800 000,00

0,00

800 000,00

799 999,98

0,00

0,00

0,02

P100E36 AP17D Burkina Faso

129 425,45

0,00

129 425,45

119 186,25

10 239,20

0,00

0,00

52 000,00

0,00

52 000,00

25 517,51

14 240,00

0,00

12 242,49

2 940 365,94

0,00

2 940 365,94

2 821 922,85

0,00

0,00

118 443,09

24 595 380,76

0,00

24 595 380,76

1 483 809,67

6 008 477,75

5 659 818,50

11 443 274,84

1 825 000,00

0,00

1 825 000,00

1 216 366,51

325 000,00

283 633,49

0,00

277 317,00

0,00

277 317,00

217 759,75

44 000,00

14 487,00

1 070,25

P048E17 AP17D Bâtiments et matériels structures sociales
P154E31 AP17D Collèges publics Autres travaux
P204E18 AP17D Construction-réparation bacs, cales et appontements
P153E16 AP17D Dotations spécifiques Collèges privés
P179E59 AP17D Déchets ménagers Subvention

539 698,00

0,00

539 698,00

43 595,23

214 096,00

200 000,00

82 006,77

P173E27 AP17D Eau potable subvention

P102E41 AP17D Développement de l'habitat

1 116 161,63

0,00

1 116 161,63

121 596,06

516 579,49

379 567,49

98 418,59

P161E21 AP17D Equipement informatique collèges publics

1 950 000,00

0,00

1 950 000,00

1 891 398,84

0,00

0,00

58 601,16

939 624,96

0,00

939 624,96

414 142,54

202 918,35

322 564,07

0,00

3 341 388,77

0,00

3 341 388,77

2 165 354,61

894 999,00

276 785,78

4 249,38

645 702,90

0,00

645 702,90

232 631,88

151 775,90

109 831,49

151 463,63

78 000,00

0,00

78 000,00

38 097,76

18 550,00

0,00

21 352,24

170 000,00

0,00

170 000,00

27 010,87

40 000,00

25 850,86

77 138,27

P151E18 AP17D Equipements et matériels culturels
P213E28 AP17D Equipements matériels sportifs
P178E55 AP17D Espaces naturels sensibles Subvention
P123E31 AP17D Etudes urbanisme et aménagement
P060E11 AP17D Forêts
P061E11 AP17D Forêts TVA
P156E18 AP17D Gros travaux maintenance collèges publics
P039E19 AP17D Hôtel du Département

150 000,00

0,00

150 000,00

19 036,20

50 000,00

30 000,00

50 963,80

5 500 000,00

0,00

5 500 000,00

1 868 389,35

127 465,60

0,00

3 504 145,05

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

20 000,00

160 000,00

70 000,00

5 600 000,00

0,00

5 600 000,00

4 906 097,49

131 338,31

559 078,97

3 485,23

10 000,00

0,00

10 000,00

8 538,99

0,00

0,00

1 461,01

243 384,00

0,00

243 384,00

0,00

138 666,56

104 717,44

0,00

P180E39 AP17D Littoral et défense contre la mer

1 180 580,09

0,00

1 180 580,09

259 382,12

400 000,00

500 000,00

21 197,97

P290E19 AP17D Logistique, bâtiment, équipement - Routes

1 210 000,00

0,00

1 210 000,00

0,00

15 000,00

53 000,00

1 142 000,00

92 442,74

0,00

92 442,74

92 441,01

0,00

0,00

1,73

P198E18 AP17D Itinéraires multirandonnées
P072E15 AP17D Lecture
P139E25 AP17D Lecture Subvention

P263E15 AP17D Logistique, bâtiment, équipement - Routes Matériel tec
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P182E14 AP17D Lutte contre l'incendie subvention

Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

57 590,00

0,00

57 590,00

19 566,00

31 743,00

2 590,00

P070E14 AP17D Maisons départementales des personnes handicapées

3 000,00

0,00

3 000,00

2 892,73

0,00

0,00

107,27

P091E12 AP17D Maisons départementales des personnes handicapées

772 466,96

0,00

772 466,96

483 168,93

285 430,00

0,00

3 868,03

7 669 494,45

0,00

7 669 494,45

5 773 626,35

1 517 177,85

259 933,02

118 757,23

395 620,74

0,00

395 620,74

355 872,24

0,00

0,00

39 748,50

22 054,02

0,00

22 054,02

22 054,02

0,00

0,00

0,00

P055E19 AP17D Musées et patrimoine départemental -Gros travaux

1 621 297,21

0,00

1 621 297,21

694 863,12

90 500,00

654 800,00

181 134,09

P262E16 AP17D Ouvrages d'art - Travaux importants

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

208 194,46

7 008,00

0,00

1 784 797,54

955 000,00

0,00

955 000,00

117 608,06

283 000,00

322 829,44

231 562,50

P157E16 AP17D Plan collèges

60 570 000,00

0,00

60 570 000,00

190 232,12

1 995 968,00

7 228 539,02

51 155 260,86

P158E16 AP17D Plan cuisines

6 983 203,84

P089E27 AP17D Matériel informatique et téléphonie
P065E15 AP17D Mobilier et matériel
P140E21 AP17D Musées et patrimoine départemental

P247E18 AP17D Pers. Hand. Aide structures

3 691,00

16 900 000,00

780 000,00

17 680 000,00

466 796,16

2 990 000,00

7 240 000,00

P158E17 AP17D Plan cuisines Subvention

26 884,97

0,00

26 884,97

26 884,97

0,00

0,00

0,00

P281E26 AP17D Plan départemental tourisme

80 000,00

0,00

80 000,00

76 604,59

0,00

0,00

3 395,41

370 072,93

0,00

370 072,93

164 282,84

162 220,83

13 329,26

30 240,00

P159E13 AP17D Plan équipements sportifs

P281E25 AP17D Plan départemental tourisme subvention

2 600 000,00

0,00

2 600 000,00

43 217,61

749 466,00

1 400 000,00

407 316,39

P190E30 AP17D Ports départementaux

45 817,18

1 034 974,24

0,00

1 034 974,24

725 231,14

263 925,92

0,00

P190E29 AP17D Ports départementaux Subvention

984 930,00

0,00

984 930,00

301 400,00

380 280,00

303 250,00

0,00

P435E34 AP17D Programme agricole 2013-2017 Subvention

250 996,99

0,00

250 996,99

199 882,89

47 372,00

0,00

3 742,10

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

400 000,00

300 000,00

1 800 000,00

118 107,00

0,00

118 107,00

104 674,00

4 563,00

0,00

8 870,00

1 285,00

0,00

1 285,00

1 285,00

0,00

0,00

0,00

1 609 650,44

0,00

1 609 650,44

1 052 973,10

436 046,32

120 631,02

0,00

P169E21 AP17D Remembrement Routier
P169E20 AP17D Remembrement Routier subvention
P168E17 AP17D Remembrement rural subvention
P147E26 AP17D Restauration du patrimoine architectural
P183E15 AP17D Risques naturels subvention
P266E18 AP17D Réfection des chaussées suite aux intempéries
P216E18 AP17D Sport et environnement

297 067,57

0,00

297 067,57

132 247,17

99 798,00

48 017,00

17 005,40

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

970 000,00

0,00

0,00

30 000,00

29 679,00

0,00

29 679,00

22 832,00

6 847,00

0,00

0,00

P181E26 AP17D Travaux sur les Berges de Seine

4 624 166,24

0,00

4 624 166,24

292 490,12

400 000,00

3 801 462,00

130 214,12

P500E01 AP17D-Transports non urbains de voyageurs

1 493 269,00

0,00

1 493 269,00

121 589,87

500 000,00

0,00

871 679,13

P310E10 AP18D - Aide fonct.structures à vocation sanitaire sociale

40 000,00

0,00

40 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

20 000,00

P479E04 AP18D - Grands évènements culturels

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

-100 000,00

50 000,00

29 545,48

20 454,52

0,00

0,00

P478E07 AP18D - Informatique et téléphonie Evenènementiel
P512E03 AP18D - Partenariat avec organismes à vocation économique
P270E25 AP18D Action en faveur de la sécurité routière Travaux
P148E16 AP18D Actions de mémoire
P046E21 AP18D Administration générale
P112E18 AP18D Aide acquisition modernisation bateaux pêche
P199E19 AP18D Aide au développement des déplacements doux
P109E21 AP18D Aide au port de Dieppe
P268E22 AP18D Aide aux communes et EPCI

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

2 700 000,00

0,00

2 700 000,00

2 421 648,22

248 682,03

17,97

29 651,78

14 115,00

0,00

14 115,00

2 183,00

11 932,00

0,00

0,00

2 075 000,00

0,00

2 075 000,00

1 185 772,37

833 750,00

34 807,58

20 670,05

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

191 321,63

8 678,37

1 130 765,40

0,00

1 130 765,40

74 850,15

124 889,25

400,00

930 626,00

83 550,00

0,00

83 550,00

83 550,00

0,00

0,00

0,00

2 700 000,00

0,00

2 700 000,00

366 938,90

732 805,30

592 537,37

1 007 718,43
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N° ou intitulé de l’AP

P125E25 AP18D Aide aux pays : démographie médicale PSLA
P122E17 AP18D Aide aux équipements communaux

Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

33 400,00

33 300,00

33 300,00

6 100 000,00

0,00

6 100 000,00

341 915,02

1 959 262,34

2 346 250,15

1 452 572,49

P132E20 AP18D Aide aux établissements du 1er degré

4 200 000,00

0,00

4 200 000,00

342 378,08

2 348 814,47

1 441 560,58

67 246,87

P242E31 AP18D Aide struct. à vocation sanitaire sociale-Pers. âgées

1 740 000,00

0,00

1 740 000,00

0,00

415 265,00

802 735,00

522 000,00

P414E16 AP18D Aide struct.vocation sanitaire sociale-Enfance Famille

11 300,00

0,00

11 300,00

2 500,00

8 800,00

0,00

0,00

P234E30 AP18D Aide struct.vocation sanitaire sociale-Enfance Famille

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

160 000,00

160 000,00

80 000,00

1 050 000,00

0,00

1 050 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

850 000,00

90 000,00

0,00

90 000,00

1 433,00

30 000,00

57 700,00

867,00

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

613 949,27

942 758,01

1 035 544,55

857 748,17

P121E17 AP18D Aide à l'aménagement des communes
P176E20 AP18D Aides directes interventions environnement subvention
P097E35 AP18D Amélioration de l'habitat
P104E26 AP18D Aménagement
P261E42 AP18D Aménagements routiers

1 380 000,00

0,00

1 380 000,00

231 943,71

625 000,00

405 000,00

118 056,29

31 889 999,32

0,00

31 889 999,32

20 817 813,42

4 250 420,00

1 546 462,03

5 275 303,87
92 217,45

P261E43 AP18D Aménagements routiers Subvention

121 296,43

0,00

121 296,43

29 078,98

0,00

0,00

P258E20 AP18D Archives

130 000,00

0,00

130 000,00

127 274,10

0,00

0,00

2 725,90

P172E30 AP18D Assainissement Acquisition

15 000,00

0,00

15 000,00

1 520,40

0,00

0,00

13 479,60

P172E31 AP18D Assainissement subvention

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

794 000,00

928 000,00

778 000,00

406 847,97

0,00

406 847,97

34 890,37

93 226,40

208 880,64

69 850,56

3 450 000,00

0,00

3 450 000,00

5 183,36

156 000,00

221 398,54

3 067 418,10

P043E16 AP18D Autres bâtiments
P040E19 AP18D Autres bâtiments administratifs
P101E21 AP18D Autres coopérations internationales

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

4 244,00

0,00

7 756,00

P155E31 AP18D Autres équipements collèges publics

650 000,00

0,00

650 000,00

375 265,79

250 000,00

0,00

24 734,21

P155E30 AP18D Autres équipements collèges publics - subvention

1 355 000,00

0,00

1 355 000,00

1 119 438,00

0,00

0,00

235 562,00

P203E18 AP18D Bacs Bâtiment matériels

1 119 000,00

0,00

1 119 000,00

659 080,80

459 919,20

0,00

0,00

139 242,50

0,00

139 242,50

74 207,94

52 291,17

12 741,10

2,29

P048E18 AP18D Bâtiments et matériels structures sociales

4 895 000,00

-189 600,00

4 705 400,00

97 833,91

279 387,50

1 288 906,00

3 039 272,59

P154E33 AP18D Collèges publics Autres travaux

4 403 000,00

0,00

4 403 000,00

2 687 550,42

822 586,23

188 854,49

980 008,86

14 872,50

0,00

14 872,50

4 472,50

0,00

0,00

10 400,00

P204E19 AP18D Construction-réparation bacs, cales et appontements

1 410 000,00

0,00

1 410 000,00

805 386,14

302 981,18

294 000,00

7 632,68

P153E17 AP18D Dotations spécifiques Collèges privés

1 905 000,00

0,00

1 905 000,00

403 005,28

687 256,44

407 062,91

407 675,37

P163E12 AP18D Dotations spécifiques Collèges publics

12 900,00

0,00

12 900,00

5 697,00

0,00

0,00

7 203,00

P179E62 AP18D Déchets menagers Travaux

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00
71 676,19

P100E38 AP18D Burkina Faso

P154E32 AP18D Collèges publics Autres travaux subvention

400 000,00

0,00

400 000,00

853,03

157 470,78

170 000,00

P102E42 AP18D Développement de l'habitat

P179E63 AP18D Déchets ménagers Subvention

1 800 000,00

0,00

1 800 000,00

0,00

1 058 933,16

662 009,03

79 057,81

P173E31 AP18D Eau potable subvention

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

11 791,85

750 000,00

875 000,00

863 208,15

P161E23 AP18D Equipement informatique collèges publics

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

1 727 404,56

0,00

0,00

272 595,44

767 248,00

0,00

767 248,00

274 772,44

325 556,72

139 431,01

27 487,83

P213E29 AP18D Equipements matériels sportifs

4 445 000,00

0,00

4 445 000,00

1 056 372,23

1 680 533,74

1 644 313,56

63 780,47

P178E58 AP18D Espaces naturels sensibles

1 356 643,15

P151E19 AP18D Equipements et matériels culturels

4 946 000,00

0,00

4 946 000,00

20 891,85

1 363 465,00

2 205 000,00

P178E57 AP18D Espaces naturels sensibles Subvention

531 000,00

0,00

531 000,00

0,00

299 851,00

154 249,00

76 900,00

P123E32 AP18D Etudes urbanisme et aménagement

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

69 800,00

40 000,00

10 200,00
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Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

P400E23 AP18D Filière pêche

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

P060E12 AP18D Forêts

196 000,00

0,00

196 000,00

0,00

153 000,00

17 149,14

25 850,86
130 000,00

P061E12 AP18D Forêts TVA

290 000,00

0,00

290 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

1 400 000,00

0,00

1 400 000,00

0,00

0,00

1 400 000,00

0,00

P156E19 AP18D Gros travaux maintenance collèges publics

19 500 000,00

0,00

19 500 000,00

276 669,08

6 250 784,70

6 355 810,12

6 616 736,10

P039E20 AP18D Hôtel du Département

P510E01 AP18D Grand port maritime subv

13 950 282,24

0,00

13 950 282,24

16 416,68

150 000,00

3 480 400,00

10 303 465,56

P090E24 AP18D Informatique et téléphonie

318 500,00

0,00

318 500,00

84 712,53

150 000,00

50 000,00

33 787,47

P198E19 AP18D Itinéraires multirandonnées

300 000,00

0,00

300 000,00

186 797,18

108 554,50

4 634,00

14,32

P072E16 AP18D Lecture

130 000,00

0,00

130 000,00

114 869,06

10 000,00

0,00

5 130,94

P139E33 AP18D Lecture Acquisition

4 000,00

0,00

4 000,00

3 903,91

0,00

0,00

96,09

P139E32 AP18D Lecture Subvention

109 568,00

0,00

109 568,00

0,00

51 204,00

58 364,00

0,00

P180E40 AP18D Littoral et défense contre la mer

1 640 000,00

0,00

1 640 000,00

299 172,12

700 000,00

300 000,00

340 827,88

P290E20 AP18D Logistique, bâtiment, équipement - Routes

3 416 428,92

5 196 200,00

0,00

5 196 200,00

160 150,46

35 918,54

1 583 702,08

P263E16 AP18D Logistique, bâtiment, équipement - Routes Matériel tec

100 000,00

0,00

100 000,00

88 436,03

0,00

0,00

11 563,97

P182E15 AP18D Lutte contre l'incendie subvention

600 000,00

0,00

600 000,00

40 467,00

275 000,00

168 064,00

116 469,00

P070E15 AP18D Maisons départementales des personnes handicapées

9 000,00

-6 000,00

3 000,00

1 338,53

0,00

0,00

1 661,47

P091E16 AP18D Maisons départementales des personnes handicapées

60 000,00

0,00

60 000,00

2 990,27

30 000,00

27 000,00

9,73

P089E28 AP18D Matériel informatique et téléphonie

4 393 805,70

0,00

4 393 805,70

2 468 578,72

1 663 802,24

183 633,87

77 790,87

P065E16 AP18D Mobilier et matériel

1 521 000,00

-897 200,00

623 800,00

549 886,99

26 775,13

20 000,00

27 137,88

45 500,00

0,00

45 500,00

25 518,26

16 610,00

3 371,74

0,00

P055E20 AP18D Musées et patrimoine départemental -Gros travaux

1 245 000,00

0,00

1 245 000,00

221 860,94

330 500,00

375 700,00

316 939,06

P098E23 AP18D Opérations de renouvellement urbain

2 700 000,00

0,00

2 700 000,00

0,00

0,00

0,00

2 700 000,00

P262E17 AP18D Ouvrages d'art - Travaux importants

6 060 626,44

0,00

6 060 626,44

474 122,99

1 992 992,00

2 000 000,00

1 593 511,45

P175E15 AP18D Partenariat avec organismes - Environnement subvention

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

P247E19 AP18D Pers. Hand. Aide structures

330 000,00

0,00

330 000,00

0,00

231 000,00

99 000,00

0,00

18 500 000,00

0,00

18 500 000,00

0,00

600 000,00

700 000,00

17 200 000,00

396 000,00

0,00

396 000,00

0,00

300 000,00

0,00

96 000,00

2 550 000,00

100 000,00

2 650 000,00

7 616,18

150 000,00

1 690 000,00

802 383,82

P140E22 AP18D Musées et patrimoine départemental

P157E19 AP18D Plan collèges
P157E17 AP18D Plan collèges subventions
P158E18 AP18D Plan cuisines
P281E28 AP18D Plan départemental tourisme

200 000,00

0,00

200 000,00

72 786,85

0,00

0,00

127 213,15

P281E27 AP18D Plan départemental tourisme subvention

700 000,00

0,00

700 000,00

19 275,16

250 000,00

407 516,34

23 208,50

P159E18 AP18D Plan équipements sportifs - Subvention

800 000,00

0,00

800 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

P509E01 AP18D Points d'arrêt de cars - Subvention

600 000,00

0,00

600 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

P190E33 AP18D Ports départementaux

4 601 047,30

0,00

4 601 047,30

361 403,56

1 304 963,93

2 555 054,91

379 624,90

P190E32 AP18D Ports départementaux Subvention

2 653 000,00

0,00

2 653 000,00

202 000,00

1 125 017,44

961 558,80

364 423,76

P435E36 AP18D Programme agricole 2017-2020 Subvention

1 150 000,00

0,00

1 150 000,00

420 796,74

325 000,00

304 154,40

100 048,86

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

P425E11 AP18D Promotion des activités éducatives et de loisirs

83 964,00

0,00

83 964,00

32 064,00

0,00

0,00

51 900,00

P169E23 AP18D Remembrement Routier subvention

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

20 437,00

0,00

29 563,00

P459E09 AP18D Projet de Territoire et développement durable
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P168E18 AP18D Remembrement rural subvention
P147E27 AP18D Restauration du patrimoine architectural
P183E16 AP18D Risques naturels subvention

Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

4 744 926,00

0,00

4 744 926,00

165 674,82

846 279,64

1 467 495,48

2 265 476,06

300 000,00

0,00

300 000,00

43 577,00

130 000,00

80 000,00

46 423,00

P266E19 AP18D Réfection des chaussées suite aux intempéries

3 057 560,17

0,00

3 057 560,17

2 820 219,06

87 848,81

0,00

149 492,30

P002E02 AP18D SDIS

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

600 000,00

65 000,00

0,00

65 000,00

0,00

26 735,00

2 626,00

35 639,00

100 000,00

0,00

100 000,00

19 176,45

50 000,00

30 000,00

823,55

1 633 118,73

0,00

1 633 118,73

402 916,61

583 902,21

400 671,52

245 628,39

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

1 383 000,00

0,00

1 383 000,00

0,00

325 000,00

250 000,00

808 000,00

P216E19 AP18D Sport et environnement
P217E16 AP18D Sport et handicap
P181E27 AP18D Travaux sur les Berges de Seine
P130E12 AP18D- Autres actions touristiques et Attractivité
P500E06 AP18D-Transports non urbains de voyageurs Subvention
P407E05 AP19- Risques industriels PPRT
P310E11 AP19D - Aide fonct.structures à vocation sanitaire sociale
P479E02 AP19D - Grands évènements culturels
P478E08 AP19D - Informatique et téléphonie Evenènementiel

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

40 000,00

10 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

29 545,48

70 454,52

P512E02 AP19D - Partenariat avec organismes à vocation économique

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

P408E03 AP19D - Sécurité civile - SNSM

30 750,00

0,00

30 750,00

0,00

0,00

22 000,00

8 750,00

2 700 000,00

0,00

2 700 000,00

0,00

2 300 000,00

100 000,00

300 000,00

23 500,00

0,00

23 500,00

0,00

11 568,00

11 932,00

0,00

P046E24 AP19D Administration générale

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

875 000,00

825 000,00

300 000,00

P199E20 AP19D Aide au développement des déplacements doux subv

1 375 000,00

0,00

1 375 000,00

0,00

106 200,00

1 163 800,00

105 000,00

P109E22 AP19D Aide au port de Dieppe

9 325 500,00

0,00

9 325 500,00

0,00

1 866 750,00

1 632 150,00

5 826 600,00

P268E23 AP19D Aide aux communes et EPCI

2 700 000,00

0,00

2 700 000,00

0,00

1 412 235,03

482 158,95

805 606,02

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

P514E01 AP19D Aide aux équipements communaux

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

P122E18 AP19D Aide aux équipements communaux

5 800 000,00

0,00

5 800 000,00

0,00

1 926 627,33

1 933 334,00

1 940 038,67

P132E21 AP19D Aide aux établissements du 1er degré

4 500 000,00

0,00

4 500 000,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

P414E17 AP19D Aide struct.vocation sanitaire sociale-Enfance Famille

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

60 000,00

70 000,00

0,00

P234E31 AP19D Aide struct.vocation sanitaire sociale-Enfance Famille

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

80 000,00

160 000,00

160 000,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

5 000,00

25 000,00

60 000,00

2 700 000,00

0,00

2 700 000,00

0,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

P270E26 AP19D Action en faveur de la sécurité routière Travaux
P148E17 AP19D Actions de mémoire

P125E26 AP19D Aide aux pays : démographie médicale PSLA

P121E18 AP19D Aide à l'aménagement des communes
P176E21 AP19D Aides directes interventions environnement subvention
P097E38 AP19D Amélioration de l'habitat
P104E27 AP19D Aménagement

1 680 000,00

0,00

1 680 000,00

0,00

375 000,00

775 000,00

530 000,00

46 820 000,00

0,00

46 820 000,00

0,00

19 692 000,00

9 510 000,00

17 618 000,00

P258E21 AP19D Archives

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

60 000,00

30 000,00

0,00

P172E32 AP19D Assainissement Acquisition

23 000,00

0,00

23 000,00

0,00

23 000,00

0,00

0,00

P172E33 AP19D Assainissement subvention

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

0,00

85 000,00

1 100 000,00

2 315 000,00

P043E17 AP19D Autres bâtiments

6 300 000,00

0,00

6 300 000,00

0,00

300 000,00

1 200 000,00

4 800 000,00

576 000,00

0,00

576 000,00

0,00

50 000,00

400 000,00

126 000,00

P261E44 AP19D Aménagements routiers

P040E20 AP19D Autres bâtiments administratifs
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Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

P101E22 AP19D Autres coopérations internationales

13 000,00

0,00

13 000,00

0,00

6 500,00

6 500,00

0,00

P155E32 AP19D Autres équipements collèges publics

410 000,00

0,00

410 000,00

0,00

275 000,00

135 000,00

0,00

1 145 000,00

0,00

1 145 000,00

0,00

1 145 000,00

0,00

0,00

P203E19 AP19D Bacs Bâtiment matériels

P155E33 AP19D Autres équipements collèges publics - subvention

922 000,00

0,00

922 000,00

0,00

424 926,40

497 073,60

0,00

P100E39 AP19D Burkina Faso

130 000,00

745 000,00

875 000,00

0,00

514 967,73

320 000,00

40 032,27

P048E19 AP19D Bâtiments et matériels structures sociales

259 000,00

0,00

259 000,00

0,00

259 000,00

0,00

0,00

4 093 000,00

0,00

4 093 000,00

0,00

4 093 000,00

0,00

0,00

5 400,00

0,00

5 400,00

0,00

5 400,00

0,00

0,00

690 000,00

0,00

690 000,00

0,00

257 018,82

432 981,18

0,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

595 000,00

650 000,00

755 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

90 000,00

150 000,00

160 000,00

P102E43 AP19D Développement de l'habitat

2 550 000,00

0,00

2 550 000,00

0,00

850 000,00

850 000,00

850 000,00

P173E32 AP19D Eau potable subvention

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

30 000,00

450 000,00

1 020 000,00

P044E23 AP19D Energie et eau

2 650 000,00

0,00

2 650 000,00

0,00

140 000,00

391 000,00

2 119 000,00

P161E24 AP19D Equipement informatique collèges publics

9 000 000,00

0,00

9 000 000,00

0,00

2 000 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

200 805,61

376 336,83

122 857,56

5 400 000,00

0,00

5 400 000,00

0,00

1 657 662,26

1 690 800,24

2 051 537,50

P154E35 AP19D Collèges publics Autres travaux
P154E34 AP19D Collèges publics Autres travaux subvention
P204E20 AP19D Construction-réparation bacs, cales et appontements
P153E18 AP19D Dotations spécifiques Collèges privés
P179E64 AP19D Déchets menagers Travaux
P179E65 AP19D Déchets ménagers Subvention

P151E20 AP19D Equipements et matériels culturels
P213E30 AP19D Equipements matériels sportifs
P178E60 AP19D Espaces naturels sensibles

383 500,00

0,00

383 500,00

0,00

118 500,00

190 000,00

75 000,00

P178E61 AP19D Espaces naturels sensibles Subvention

736 000,00

0,00

736 000,00

0,00

151 400,00

278 600,00

306 000,00
40 000,00

P123E33 AP19D Etudes urbanisme et aménagement

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

P400E25 AP19D Filière pêche

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

150 000,00

250 000,00

0,00

P090E25 AP19D Informatique et téléphonie

340 000,00

0,00

340 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

120 000,00
500 000,00

P198E20 AP19D Itinéraires multirandonnées

2 600 000,00

0,00

2 600 000,00

0,00

945 000,00

1 155 000,00

P139E35 AP19D Lecture Acquisition

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

P139E34 AP19D Lecture Subvention

800 000,00

0,00

800 000,00

0,00

50 000,00

400 000,00

350 000,00

590 000,00

0,00

590 000,00

0,00

390 000,00

200 000,00

0,00

P290E21 AP19D Logistique, bâtiment, équipement - Routes

P180E41 AP19D Littoral et défense contre la mer

4 152 700,00

0,00

4 152 700,00

0,00

152 700,00

2 950 000,00

1 050 000,00

P263E17 AP19D Logistique, bâtiment, équipement - Routes Matériel tec

2 600 000,00

0,00

2 600 000,00

0,00

1 100 000,00

1 500 000,00

0,00

600 000,00

0,00

600 000,00

0,00

100 000,00

275 000,00

225 000,00

P070E16 AP19D Maisons départementales des personnes handicapées

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

P091E17 AP19D Maisons départementales des personnes handicapées

125 000,00

0,00

125 000,00

0,00

25 000,00

100 000,00

0,00

5 392 985,00

0,00

5 392 985,00

0,00

2 563 255,00

2 026 730,00

803 000,00

0,00

897 200,00

897 200,00

0,00

359 144,46

476 537,99

61 517,55

136 000,00

0,00

136 000,00

0,00

119 682,00

16 318,00

0,00

2 272 000,00

0,00

2 272 000,00

0,00

135 000,00

63 000,00

2 074 000,00

33 000 000,00

0,00

33 000 000,00

0,00

1 800 000,00

1 800 000,00

29 400 000,00

650 000,00

0,00

650 000,00

0,00

125 000,00

375 000,00

150 000,00

P182E16 AP19D Lutte contre l'incendie subvention

P089E29 AP19D Matériel informatique et téléphonie
P065E17 AP19D Mobilier et matériel
P140E23 AP19D Musées et patrimoine départemental
P055E21 AP19D Musées et patrimoine départemental -Gros travaux
P098E24 AP19D Opérations de renouvellement urbain
P175E16 AP19D Partenariat avec organismes - Environnement subvention
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Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

P052E17 AP19D Plan collèges (gestion foncière)

Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

150 000,00

350 000,00

200 000,00

P159E20 AP19D Plan équipements sportifs

1 420 000,00

0,00

1 420 000,00

0,00

20 000,00

200 000,00

1 200 000,00

P190E34 AP19D Ports départementaux

3 892 500,00

0,00

3 892 500,00

0,00

1 786 771,06

1 498 728,94

607 000,00

P190E35 AP19D Ports départementaux Subvention

9 210 000,00

0,00

9 210 000,00

0,00

685 000,00

5 105 000,00

3 420 000,00

P435E40 AP19D Programme agricole 2017-2020 Subvention

1 250 000,00

0,00

1 250 000,00

0,00

275 000,00

525 000,00

450 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

200 000,00

1 300 000,00

1 000 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

25 000,00

75 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

4 050 000,00

0,00

4 050 000,00

0,00

915 703,72

1 450 000,00

1 684 296,28

P281E30 AP19D Plan départemental tourisme
P281E29 AP19D Plan départemental tourisme subvention

P459E10 AP19D Projet de Territoire et développement durable
P425E12 AP19D Promotion des activités éducatives et de loisirs
P169E24 AP19D Remembrement Routier subvention
P168E19 AP19D Remembrement rural subvention
P147E28 AP19D Restauration du patrimoine architectural
P183E17 AP19D Risques naturels subvention
P266E20 AP19D Réfection des chaussées suite aux intempéries
P216E20 AP19D Sport et environnement
P217E25 AP19D Sport et handicap
P181E28 AP19D Travaux sur les Berges de Seine
P516E01 AP19D activités éducatives
P130E13 AP19D- Autres actions touristiques et Attractivité SUB
P130E14 AP19D- Autres actions touristiques et Attractivité TVX
P500E08 AP19D-Transports non urbains de voyageurs

0,00

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

70 000,00

130 000,00

100 000,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

912 000,00

88 000,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

1 990 000,00

0,00

1 990 000,00

0,00

1 103 545,00

786 455,00

100 000,00

0,00

465 000,00

465 000,00

0,00

465 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

600 000,00

300 000,00

600 000,00

P181E19 CPER 2.2 - AP12D Travaux sur les Berges de Seine

452 589,43

0,00

452 589,43

452 589,43

0,00

0,00

0,00

P181E22 CPER 2.2 - AP14D Travaux sur les Berges de Seine

894 133,53

0,00

894 133,53

839 415,03

0,00

0,00

54 718,50

3 900 000,00

0,00

3 900 000,00

2 105 113,44

1 164 168,32

488 994,09

141 724,15

8 529,00

0,00

8 529,00

8 529,00

0,00

0,00

0,00

P183E12 CPER 5.3 - AP14D Risques naturels

124 317,17

0,00

124 317,17

114 265,57

0,00

0,00

10 051,60

P183E13 CPER 5.3 - AP15D Risques naturels

350 358,50

0,00

350 358,50

291 938,82

18 816,05

0,00

39 603,63

96 858,50

0,00

96 858,50

96 858,50

0,00

0,00

0,00

910 000,00

0,00

910 000,00

629 265,00

280 735,00

0,00

0,00

P109E10 CPER 2.2- AP09D Aide au port de Dieppe
P177E23 CPER 5.1 - AP14D Protection des milieux naturels fragiles

P172E21 CPER 5.3- AP14D Assainissement subvention
P242E23 CPER 6.5 AP13DAide struct.vocat.sanitaire sociale-Pers Agées
P117E33 CPER 7.4-AP14D Elevage

57 342,73

0,00

57 342,73

57 342,73

0,00

0,00

0,00

P117E35 CPER 7.4-AP15D Elevage

250 000,00

0,00

250 000,00

241 495,65

0,00

0,00

8 504,35

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AE

N° ou intitulé de l’AE

TOTAL

Pour mémoire
AE votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

79 584 725,92

241 500,00

79 826 225,92

52 085 353,20

7 798 381,13

5 630 497,92

P180E28 276 A1-AE13D Littoral et défense contre la mer

360 000,00

0,00

360 000,00

270 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

P178E36 276 C3-AE13D Espaces naturels sensibles

158 312,00

0,00

158 312,00

157 312,00

0,00

0,00

1 000,00

P105E26 276 D6-AE15D Emploi

403 371,54

0,00

403 371,54

355 371,54

0,00

0,00

48 000,00

66 467,61

0,00

66 467,61

65 277,61

0,00

0,00

1 190,00

P046E07 AE11D Administration générale

6 358 008,30

0,00

6 358 008,30

6 207 990,64

0,00

0,00

150 017,66

P044E13 AE11D Energie et eau

1 627 739,93

0,00

1 627 739,93

1 519 907,19

0,00

0,00

107 832,74

P100E20 AE10D Burkina Faso

14 311 993,67

P046E08 AE12D Administration générale

619 543,23

0,00

619 543,23

619 543,23

0,00

0,00

0,00

P161E15 AE12D Equipement informatique collèges publics

814 953,00

0,00

814 953,00

814 953,00

0,00

0,00

0,00

P181E20 AE12D Travaux sur les berges de Seine
P046E11 AE13D Administration générale *
P097E25 AE13D Amélioration de l'habitat
P044E16 AE13D Energie et eau *
P092E34 AE13D Syndicat mixte numérique
P432E14 AE14D -Actions d'insertion et prestations extérieures RSA
P097E28 AE14D Amélioration de l'habitat

204 823,62

0,00

204 823,62

204 823,62

0,00

0,00

0,00

2 732 946,35

0,00

2 732 946,35

2 274 562,55

91 000,00

0,00

367 383,80

271 171,44

0,00

271 171,44

271 171,44

0,00

0,00

0,00

2 950 000,00

0,00

2 950 000,00

2 403 392,00

321 000,00

0,00

225 608,00

6 911 267,00

0,00

6 911 267,00

4 082 597,00

470 000,00

580 909,00

1 777 761,00

23 113 474,15

0,00

23 113 474,15

21 515 449,92

0,00

0,00

1 598 024,23

172 857,99

0,00

172 857,99

172 857,99

0,00

0,00

0,00

P433E03 AE14D Référents RSA

4 594 080,98

0,00

4 594 080,98

4 594 080,98

0,00

0,00

0,00

P046E15 AE15D Administration générale *

6 345 000,00

0,00

6 345 000,00

3 062 690,24

948 000,00

862 498,14

1 471 811,62

46 492,20

0,00

46 492,20

11 585,01

25 353,45

0,00

9 553,74

105 539,63

0,00

105 539,63

100 994,25

0,00

0,00

4 545,38

13 082,00

0,00

13 082,00

11 541,00

0,00

0,00

1 541,00

1 600 000,00

0,00

1 600 000,00

420 007,11

205 000,00

200 000,00

774 992,89

42 500,00

0,00

42 500,00

36 250,00

0,00

0,00

6 250,00

P097E30 AE15D Amélioration de l'habitat
P100E32 AE15D Burkina Faso
P179E52 AE15D Déchets ménagers - Subventions
P044E19 AE15D Energie et eau
P107E24 AE15D Partenariat avec des organismes à vocation économique
P099E27 AE15D Solidarité internationale
P407E03 AE18- Risques industriels
P468E12 AE18D - Actions d'insertion et prestations extérieures RSA
P046E22 AE18D Administration générale
P096E40 AE18D Aide au logement des publics en difficulté

19 989,55

0,00

19 989,55

18 989,55

0,00

0,00

1 000,00

700 000,00

0,00

700 000,00

28 177,25

0,00

125 000,00

546 822,75

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

12 500,00

12 500,00

0,00

655 000,00

0,00

655 000,00

46 057,58

158 250,00

158 250,00

292 442,42

6 358 000,00

0,00

6 358 000,00

2 246 562,00

3 000 000,00

1 011 819,68

99 618,32
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Montant des AE

N° ou intitulé de l’AE

P117E43 AE18D Aide en faveur de l'élevage
P097E37 AE18D Amélioration de l'habitat

Pour mémoire
AE votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

318 000,00

0,00

318 000,00

158 832,00

159 000,00

0,00

168,00
1 098 828,45

2 050 000,00

0,00

2 050 000,00

13 125,00

387 446,55

550 600,00

P105E32 AE18D Emploi - ADEI

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

75 000,00

225 000,00

0,00

P178E59 AE18D Espaces naturels sensibles

238 000,00

0,00

238 000,00

34 400,00

28 853,03

0,00

174 746,97

95 000,00

0,00

95 000,00

42 500,00

47 500,00

0,00

5 000,00

P286E03 AE18D Marché avocat "Enfance"

537 005,40

0,00

537 005,40

61 008,00

153 428,10

76 721,10

245 848,20

P435E38 AE18D Programme agricole 2017-2020

411 800,00

0,00

411 800,00

230 843,50

180 900,00

0,00

56,50

P107E28 AE18D Soutien aux entreprises d'insertion

100 000,00

0,00

100 000,00

32 500,00

50 000,00

0,00

17 500,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

12 500,00

12 500,00

0,00
2 169 500,00

P115E33 AE18D Filières en agriculture

P468E13 AE19D - Actions d'insertion et prestations extérieures RSA
P046E23 AE19D Administration générale

2 925 500,00

0,00

2 925 500,00

0,00

244 000,00

512 000,00

P117E44 AE19D Aide en faveur de l'élevage

318 000,00

0,00

318 000,00

0,00

159 000,00

159 000,00

0,00

P097E40 AE19D Amélioration de l'habitat

350 000,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

87 500,00

262 500,00

0,00

241 500,00

241 500,00

0,00

72 450,00

96 600,00

72 450,00

P101E23 AE19D El Kef
P105E33 AE19D Emploi - ADEI

140 000,00

0,00

140 000,00

0,00

0,00

100 000,00

40 000,00

P044E22 AE19D Energie et eau

3 400 000,00

0,00

3 400 000,00

0,00

250 000,00

460 000,00

2 690 000,00

P178E62 AE19D Espaces naturels sensibles

210 000,00

0,00

210 000,00

0,00

195 000,00

15 000,00

0,00

P115E34 AE19D Filières en agriculture

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

65 000,00

65 000,00

0,00

P286E04 AE19D Marché avocat "Enfance"

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

P098E25 AE19D Opérations de renouvellement urbain

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

83 800,00

16 200,00

0,00

P435E39 AE19D Programme agricole 2017-2020 Subvention

366 800,00

0,00

366 800,00

0,00

208 400,00

158 400,00

0,00

P107E30 AE19D Soutien aux entreprises d'insertion

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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E2

Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 45
Nombre de suffrages exprimés : 43
VOTES :
Pour : 39
Contre : 4
Abstentions : 24
Date de convocation : 15/02/2019

Présenté par Le Président Pascal MARTIN (1),
A Rouen, le 14/03/2019
Le Président Pascal MARTIN,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Rouen, le 28/03/2019
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
M. BARRE Stéphane
M. BAZILLE Alain
M. BEAUCHE Nicolas - Pouvoir à M. TASSERIE Sébastien
M. BELLANGER Bertrand
M. BERTRAND Nicolas
M. BOUILLON Christophe
M. BRUNEAU Alban - Pouvoir à M. BARRE Stéphane
M. BURES Jean-François
M. CAREL Pierre - Pouvoir à M. MARIE Didier
M. CHAUVENSY Jean-Louis
M. CHAUVET Patrick
M. CORITON Bastien - Pouvoir à M. BOUILLON Christophe
M. COUTEY Guillaume
M. DIALLO Mamadou
M. DUBOST Jérôme - Pouvoir à Mme BLONDEL Martine
M. DUVAL Christian
M. GAUTIER André
M. HAUGUEL Martial - Pouvoir à Mme COTTEREAU Chantal
M. LAMIRAY David - Pouvoir à Mme LARGILLET Agnès

Page 108

Département de Seine-Maritime - Budget principal - DM - 2019

IV – ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

M. LEJEUNE Michel
M. LEMAIRE Jean-Christophe - Pouvoir à Mme LEFEBVRE Blandine
M. MARCHE Frédéric - Pouvoir à M. COUTEY Guillaume
M. MARIE Didier
M. MARTIN Pascal
M. MERVILLE Denis
M. METOT Dominique
M. PHILIPPE Jacques-Antoine - Pouvoir à Mme FOLLET Marylène
M. RAGACHE Alexis - Pouvoir à M. ROULY Nicolas
M. REGNIER Didier
M. ROULY Nicolas
M. ROUSSELIN Jean-Louis
M. TASSERIE Sébastien
M. TEISSERE Patrick
M. TRASSY-PAILLOGUES Alfred - Pouvoir à Mme MASSET Charlotte
Mme ALLAIS Sophie
Mme BLONDEL Martine
Mme BOTTE Séverine
Mme BROHY Hélène
Mme CANU Pierrette
Mme CARON Marine
Mme COTTEREAU Chantal
Mme COUPPEY Louisa - Pouvoir à Mme THIBAUDEAU RAINOT Florence
Mme DEPITRE Catherine
Mme DIALLO Tacko
Mme DUTARTE Caroline - Pouvoir à M. DIALLO Mamadou
Mme FIRMIN LE BODO Agnès - Pouvoir à M. CHAUVET Patrick
Mme FLAVIGNY Catherine - pouvoir à M. BELLANGER Bertrand
Mme FOLLET Marylène
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Mme GOUJON Charlotte
Mme HERVE Sophie - Pouvoir à Mme BOTTE Séverine
Mme LARGILLET Agnès
Mme LE VERN Marie - Pouvoir à M. REGNIER Didier
Mme LECORDIER Nathalie
Mme LEFEBVRE Blandine
Mme LESAGE Julie - Pouvoir à Mme GOUJON Charlotte
Mme LORAND PASQUIER Yvette
Mme LUCOT-AVRIL Virginie
Mme MANZANARES Brigitte - Pouvoir à Mme CANU Pierrette
Mme MASSET Charlotte
Mme MEZRAR Nadia - Pouvoir à Mme DIALLO Tacko
Mme MOUTIER LECERF Murielle
Mme MSICA GUEROUT Christelle
Mme SINEAU-PATRY Cécile
Mme TESSIER Dominique - Pouvoir à M. BAZILLE Alain
Mme THIBAUDEAU RAINOT Florence
Mme VANDECANDELAERE Imelda
Mme VIEUBLE Nacéra

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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(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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C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
C3 - Etat des contrats de crédit-bail
C4 - Etat des contrats de PPP
C5 - Etat des autres engagements donnés
C6 - Etat des engagements reçus

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

C7 - Situation des autorisations de programme

42

C8 - Situation des autorisations d'engagement
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale

Sans Objet

43

D - Autres éléments d'information
D1.1 - Etat du personnel
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier
D3.1 - Liste des organismes de regroupement
D3.2 - Liste des établissements publics créés
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures
E1 - Décisions en matière de taux

Sans Objet

E - Arrêté et signatures
E2 - Arrêté et signatures

44

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques
Valeurs

Valeurs
m2

Population totale
Longueur de la voirie départementale (en km)

Nombre de
de surface utile de bâtiments (4)
Nombre d’organismes de coopération auxquels
appartient le département

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

Financier

Valeurs par habitant pour le
département
(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
catégorie (2)

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

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

Valeurs

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

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

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en
investissement et en fonctionnement, et, en section d’investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT

C1

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

Recettes

Solde d’exécution ou
résultat reporté

TOTAL DU BUDGET

0,00

0,00

Investissement

0,00

0,00

Fonctionnement

0,00

0,00

Résultat ou solde (A)
(3)

0,00

A1

0,00

(1)

0,00

A2

0,00

(2)

0,00

A3

0,00

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

RESTES A REALISER N-1
Dépenses

Recettes

Solde (B)

TOTAL des RAR

I + II

0,00

III + IV

0,00

B1

0,00

Investissement

I

0,00

III

0,00

B2

0,00

Fonctionnement

II

0,00

IV

0,00

B3

0,00

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

A1 + B1

0,00

Investissement

A2 + B2

0,00

Fonctionnement

A3 + B3

0,00

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

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

C2

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

Libellé

Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(I)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(II)

0,00

011

Charges à caractère général (3)

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (3)

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

65

Autres charges de gestion courante (3)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles (3)

0,00

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

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

C3

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

Libellé

Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(III)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(IV)

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

731

Impositions directes

0,00

74

Dotations, subventions et participations (3)

0,00

75

Autres produits de gestion courante (3)

0,00

013

Atténuations de charges (3)

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels (3)

0,00

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

II

VUE D’ENSEMBLE

A1
DEPENSES

V
O
T
E

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

0,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

0,00

+

+

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

0,00

0,00

(si solde négatif)

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

(si solde positif)
0,00

=

0,00

=

=

Total de la section d’investissement

0,00

(2)

0,00

DEPENSES
V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget

10,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

10,00

+

+

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)

=
10,00

10,00

10,00

10,00

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

ORDRE

RECETTES
TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

Crédits
d’investissement
votés au titre du
présent budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

Total budget
(hors RAR N-1 et
reports)

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

(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

7 500,00

0,00

0,00

0,00

7 500,00

204) (y compris programmes) (8)
204

Subventions d'équipement versées (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (y compris

216 500,00

0,00

0,00

0,00

216 500,00

22

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

programmes) (6)

affectation (y compris programmes)
(4) (8)
23

Immobilisations en cours (y compris
programmes) (8)

Total des dépenses d’équipement

242 000,00

0,00

0,00

0,00

242 000,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(BA,régie) (5)
26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45…

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242 000,00

0,00

0,00

0,00

242 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations patrimoniales (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des opé. pour compte de tiers
(6)

Total des dépenses réelles d’investissement

040

Opérations ordre transf. entre
sections (7)

041

TOTAL

242 000,00

0,00

242 000,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

242 000,00

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

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

.

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf 138) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (5) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotations, fonds divers et réserves (sauf
1068)

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf. (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45…

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184 000,00

0,00

0,00

184 000,00

58 000,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242 000,00

0,00

0,00

242 000,00

0,00

0,00

242 000,00

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

242 000,00

0,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

242 000,00

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)

242 000,00

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

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

011

Charges à caractère général (5)

1 471 998,22

0,00

0,00

0,00

1 471 998,22

012

Charges de personnel et frais

2 342 200,00

0,00

0,00

0,00

2 342 200,00

assimilés (5)
014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

6586

Frais fonctionnement des groupes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 814 198,22

0,00

10,00

10,00

3 814 208,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 950,00

courante (sauf 6586) (5)

d'élus
Total des dépenses de gestion courante
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles (5)

15 950,00

68

Dotations amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

3 830 158,22

184 000,00

0,00

0,00

184 000,00

58 000,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242 000,00

0,00

0,00

242 000,00

10,00

10,00

4 072 158,22

provisions (5)
022

Dépenses imprévues

Total des dépenses réelles de

3 830 148,22

0,00

fonctionnement

023

Virement à la section
d'investissement (4)

042

Opérations ordre transf. entre
sections (4)

043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement

TOTAL

4 072 148,22

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 072 158,22

=

(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)

9 600,00

0,00

0,00

0,00

9 600,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes

2 140 550,00

0,00

0,00

0,00

2 140 550,00

diverses
73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 921 998,22

0,00

10,00

10,00

1 922 008,22

participations (6)
75

Autres produits de gestion
courante (6)

Total des recettes de gestion courante

4 072 148,22

0,00

10,00

10,00

4 072 158,22

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

4 072 158,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

4 072 158,22

provisions (6)
Total des recettes réelles de fonctionnement

042

4 072 148,22

Opérations ordre transf. entre

0,00

sections (4)
043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

TOTAL

4 072 148,22

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 072 158,22

=

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

242 000,00

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

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

II

BALANCE GENERALE – DEPENSES

B1

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

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)

0,00

Total des programmes d’équipement

0,00

20

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

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (3) (7)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (3) (7)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (3) (7)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (3) (7)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (7)

0,00

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations (reprises)

0,00

0,00

(6)

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

198

Neutralisation des amortissements

0,00

0,00

45

Total des opérations pour compte de tiers (4)

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

0,00

0,00

0,00
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

011

Charges à caractère général (8)

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (8)

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

65

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

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (8)

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions (8)

0,00

0,00

0,00

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00
0,00

Dépenses de fonctionnement –Total

10,00

0,00

0,00

10,00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

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

II

BALANCE GENERALE – RECETTES

B2

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (6)

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (6)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (6)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (6)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (6)

0,00

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations

0,00

0,00

45

Opérations pour compte de tiers (3)

0,00

0,00

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

(4)

(5)

0,00

0,00

0,00

Recettes d’investissement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges (7)

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits d'activités (7)

10,00

0,00

10,00

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

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00
+

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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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE

A

DEPENSES
Nature

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Pour information
Crédits gérés dans
le cadre d’une AP

Pour information
Crédits gérés hors
AP

TOTAL

IV = I + II + III

III

TOTAL

242 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242 000,00

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

242 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242 000,00

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

242 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242 000,00

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses financières (détail en III-A3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041 Opérations patrimoniales (détail en
III-A7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

Total des dépenses d’investissement cumulées

242 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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.

Page 18

0,00

Département de Seine-Maritime - Laboratoire agrovétérinaire - DM - 2019

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE

A

RECETTES
Nature

TOTAL

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

242 000,00

0,00

0,00

0,00

242 000,00

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)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

58 000,00

041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)

0,00

0,00

0,00

0,00

021 Virement de la section de fonctionnement

184 000,00

0,00

0,00

184 000,00

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (4)

0,00

Affectation au compte 1068 (5)

0,00

Total des recettes d’investissement cumulées

242 000,00

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

(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) 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.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – Dépenses non individualisées

A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)
Chap. /
art. (1)

Libellé

TOTAL

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (4)

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP

Crédits gérés
hors AP

242 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Concessions, droits similaires

7 500,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations corporelles

216 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2157

Matériel et outillage technique

208 000,00

0,00

0,00

0,00

21838

Autre matériel informatique

8 000,00

0,00

0,00

0,00

21848

Autres matériels de bureau et
mobiliers

500,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en
affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations
incorporelles (sauf 204)

2051
21

23

Immobilisations en cours

18 000,00

0,00

0,00

0,00

232

Immobilisations incorporelles en
cours

18 000,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

Page 20

Département de Seine-Maritime - Laboratoire agrovétérinaire - DM - 2019

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses

A1.2

RMI DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

A1.3

Vue d’ensemble des chapitres de programmes d’équipement (1)
N°
progr.

Libellé du programme

TOTAL

N° AP (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

0,00

Vote de
l'assemblée

0,00

(1) Les programmes d’équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.
(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d’équipement est afférent à une AP.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
0,00

Crédits gérés
hors AP
0,00
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.4

Cet état ne contient pas d'information.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.5

Cet état ne contient pas d'information.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES

A2

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)
204

Subventions
versées (4)

Budget de
l'exercice (2)
d'équipement

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).
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nouvelles du
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES

A3

Dépenses financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

DEPENSES TOTALES

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT

A4.1

RECETTES D’EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

TOTAL

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf
138)

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions
versées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations
affectation (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

d'équipement

reçues

en

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES

A4.2

RECETTES RMI
Chap. /
art. (1)
010

Libellé

Revenu minimum d'insertion

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président
0,00

Vote de
l'assemblée
0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA
Chap. /
art. (1)
018

Libellé

Revenu de solidarité active

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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Propositions
nouvelles du
président
0,00
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

A4.3

Recettes financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)
Chap.
(3)

Libellé

RAR N-1 (4)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL DEPENSES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l’opération peut être déséquilibrée au titre d’un exercice.
Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.
(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
(4) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

A6

Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

040

DEPENSES (2)

0,00

0,00

0,00

040

RECETTES (2)

58 000,00

0,00

0,00

28051

Concessions et droits similaires

3 900,00

0,00

0,00

28157

Matériel et outillage techniques

53 000,00

0,00

0,00

281838

Autre matériel informatique

1 000,00

0,00

0,00

281848

Autres matériels de bureau et mobiliers

100,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES

A7

Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

041

DEPENSES (2)

0,00

0,00

0,00

041

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

B

DEPENSES
Chap.

Libellé

DEPENSES DE L’EXERCICE (Détail en III-B1)

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)
III

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE

Pour information
Crédits gérés
hors AE

Total

IV = I + II + III

4 072 148,22

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

4 072 158,22

0,00

011

Charges à caractère général (5)

1 471 998,22

0,00

0,00

0,00

0,00

1 471 998,22

012

Charges de personnel et frais assimilés (5)

2 342 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 342 200,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (5)

15 950,00

0,00

68

Dotations amortissements et provisions (5)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

042

Opérations ordre transf. entre sections

043

Opérations ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

15 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184 000,00

0,00

0,00

0,00

184 000,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

4 072 158,22

(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) 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) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

B

RECETTES
Chap.

Libellé

RECETTES DE L’EXERCICE (Détail en III-B2)

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Total

III

IV = I + II + III

4 072 148,22

0,00

10,00

10,00

4 072 158,22

2 140 550,00
0,00
0,00
0,00
1 921 998,22
9 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 140 550,00
0,00
0,00
0,00
1 922 008,22
9 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

70
73
731
74
75
013
015
016
017
76
77
78

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)

042

Opérations ordre transf. entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées

4 072 158,22

(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) 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) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
011

Charges à caractère général (5)

1 471 998,22

0,00

0,00

0,00

6042

Achats de prestations de services

20 000,00

0,00

0,00

0,00

60611

Eau et assainissement

7 221,00

0,00

0,00

0,00

60612

Energie - Electricité

101 347,75

0,00

0,00

0,00

60621

Combustibles

75 000,00

0,00

0,00

0,00

60623

Alimentation

100,00

0,00

0,00

0,00

60632

Fournitures de petit équipement

25 200,00

0,00

0,00

0,00

60636

Vêtements de travail

13 600,00

0,00

0,00

0,00

6064

Fournitures administratives

5 200,00

0,00

0,00

0,00

6068

Autres matières et fournitures

443 500,00

0,00

0,00

0,00

6132

Locations immobilières

141 500,00

0,00

0,00

0,00

6135

Locations mobilières

45 000,00

0,00

0,00

0,00

615221

Entretien, réparations bâtiments publics

1 500,00

0,00

0,00

0,00

615232

Entretien, réparations réseaux

61558

Entretien autres biens mobiliers

6156

Maintenance

6161

Multirisques

6168
6182
6184

2 000,00

0,00

0,00

0,00

26 825,00

0,00

0,00

0,00

326 604,47

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Autres primes d'assurance

2 700,00

0,00

0,00

0,00

Documentation générale et technique

4 000,00

0,00

0,00

0,00

Versements à des organismes de formation

12 000,00

0,00

0,00

0,00

6188

Autres frais divers

70 000,00

0,00

0,00

0,00

62268

Autres honoraires, conseils

20 400,00

0,00

0,00

0,00

6231

Annonces et insertions

2 500,00

0,00

0,00

0,00

6236

Catalogues et imprimés

900,00

0,00

0,00

0,00

6248

Divers

12 700,00

0,00

0,00

0,00

6251

Voyages, déplacements et missions

12 000,00

0,00

0,00

0,00

6261

Frais d'affranchissement

22 700,00

0,00

0,00

0,00

6262

Frais de télécommunications

2 000,00

0,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

100,00

0,00

0,00

0,00

6281

Concours divers (cotisations)

6283

Frais de nettoyage des locaux

6288

Autres services extérieurs

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

500,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

2 342 200,00

0,00

0,00

0,00

8 200,00

0,00

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)

6218

Autre personnel extérieur

6331

Versement de transport

26 000,00

0,00

0,00

0,00

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

6 600,00

0,00

0,00

0,00

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

11 600,00

0,00

0,00

0,00

64111

Rémunération principale titulaires

1 123 200,00

0,00

0,00

0,00

64112

SFT, indemnité résidence

33 900,00

0,00

0,00

0,00

64113

NBI

21 300,00

0,00

0,00

0,00

64118

Autres indemnités titulaires

329 900,00

0,00

0,00

0,00

64131

Rémunérations non tit.

139 700,00

0,00

0,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

24 400,00

0,00

0,00

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

225 800,00

0,00

0,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

364 600,00

0,00

0,00

0,00

6455

Cotisations pour assurance du personnel

6478

Autres charges sociales diverses

6488

Autres charges

014
015

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00
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Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante (sauf
6586) (5)

0,00

0,00

10,00

10,00

65888

Autres

0,00

0,00

10,00

10,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

3 814 198,22

0,00

10,00

10,00

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)

66

Charges financières (B)

67

Charges exceptionnelles (C) (5)

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

68

Dotations amortissements et
provisions (D) (5)

022

Dépenses imprévues (E)

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=A+B+C+D+E

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

0,00

0,00

0,00

0,00

15 950,00

0,00

0,00

0,00

950,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

184 000,00

0,00

0,00

3 830 148,22

0,00

023

Virement à la section d'investissement

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

58 000,00

0,00

0,00

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

58 000,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

242 000,00

0,00

0,00

10,00

10,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 072 158,22

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

4 072 148,22

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III

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

2 140 550,00

0,00

0,00

0,00

7061

Taxes d'analyse

2 140 550,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf impôts locaux)

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante (4)

1 921 998,22

0,00

10,00

10,00

75822

Prise en charge déficit budget annexe

1 921 998,22

0,00

10,00

10,00

013

Atténuations de charges (4)

9 600,00

0,00

0,00

0,00

6479

Rembourst sur autres charges sociales

9 600,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

4 072 148,22

0,00

10,00

10,00

TOTAL GESTION DES SERVICES
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits
« surfiscalisés » (compte 7321) (5)
Montant brut

0,00

Compensation

0,00

Montant net

0,00

(5)Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non
départementale de la taxe.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –
OPERATIONS D’ORDRE
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

76

Produits financiers (B)

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (C) (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises amortissements et provisions (D) (5)

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D

4 072 148,22

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

0,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

R 002 RESULTAT REPORTE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 072 158,22

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

4 072 148,22

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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IV – ANNEXES

IV

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

Propositions
nouvelles

Vote (2)
0,00

0,00

0,00

II

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

0,00

0,00

0,00

1631
1641
1643
16441
1671
1672
1678
1681
1682
1687

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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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)

0,00

0,00

0,00

10…

Reprise de dotations, fonds divers et réserves

10…

Reversement de dotations, fonds divers et réserves

139

Subv. invest. transférées cpte résultat

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

Op. de l’exercice
III = I + II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3)

0,00

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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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

V

Propositions
nouvelles

Vote (2)

242 000,00

0,00

Ressources propres externes de l’année (a)

0,00

0,00

0,00

10222

FCTVA

0,00

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
242 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

VI

0,00

28051

Concessions et droits similaires

3 900,00

0,00

0,00

28157

Matériel et outillage techniques

53 000,00

0,00

0,00

281838

Autre matériel informatique

1 000,00

0,00

0,00

281848

Autres matériels de bureau et mobiliers

100,00

0,00

0,00

481…

Charges à rép. sur plusieurs exercices

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

184 000,00

0,00

0,00

Opérations de
l’exercice
VII = V + VI
Total
ressources
propres
disponibles

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (3)

242 000,00

Solde d’exécution
R001 (3)

0,00

Affectation
R1068 (3)

0,00

TOTAL
VIII

0,00

242 000,00

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres

IV

Ressources propres disponibles

VIII

242 000,00

IX = VIII – IV (4)

242 000,00

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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

TOTAL

Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

118 745,06

0,00

118 745,06

82 590,92

33 500,00

0,00

P493E02 AP17D - Laboratoire agrovétérinaire

49 045,06

0,00

49 045,06

49 045,06

0,00

0,00

0,00

P493E04 AP18D - Laboratoire agrovétérinaire

39 700,00

0,00

39 700,00

33 545,86

3 500,00

0,00

2 654,14

P493E05 AP19D - Laboratoire agrovétérinaire

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AE

N° ou intitulé de l’AE

TOTAL
P494E04 AE19D Laboratoire agrovétérinaire

Pour mémoire
AE votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

1 632 000,00

0,00

1 632 000,00

0,00

123 400,00

267 400,00

1 241 200,00

1 632 000,00

0,00

1 632 000,00

0,00

123 400,00

267 400,00

1 241 200,00

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 45
Nombre de suffrages exprimés : 43
VOTES :
Pour : 39
Contre : 4
Abstentions : 24
Date de convocation : 15/02/2019

Présenté par Le Président Pascal MARTIN (1),
A Rouen, le 14/03/2019
Le Président Pascal MARTIN,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Rouen, le 28/03/2019
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
M. BARRE Stéphane
M. BAZILLE Alain
M. BEAUCHE Nicolas - Pouvoir à M. TASSERIE Sébastien
M. BELLANGER Bertrand
M. BERTRAND Nicolas
M. BOUILLON Christophe
M. BRUNEAU Alban - Pouvoir à M. BARRE Stéphane
M. BURES Jean-François
M. CAREL Pierre - Pouvoir à M. MARIE Didier
M. CHAUVENSY Jean-Louis
M. CHAUVET Patrick
M. CORITON Bastien - Pouvoir à M. BOUILLON Christophe
M. COUTEY Guillaume
M. DIALLO Mamadou
M. DUBOST Jérôme - Pouvoir à Mme BLONDEL Martine
M. DUVAL Christian
M. GAUTIER André
M. HAUGUEL Martial - Pouvoir à Mme COTTEREAU Chantal
M. LAMIRAY David - Pouvoir à Mme LARGILLET Agnès
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IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

M. LEJEUNE Michel
M. LEMAIRE Jean-Christophe - Pouvoir à Mme LEFEBVRE Blandine
M. MARCHE Frédéric - Pouvoir à M. COUTEY Guillaume
M. MARIE Didier
M. MARTIN Pascal
M. MERVILLE Denis
M. METOT Dominique
M. PHILIPPE Jacques-Antoine - Pouvoir à Mme FOLLET Marylène
M. RAGACHE Alexis - Pouvoir à M. ROULY Nicolas
M. REGNIER Didier
M. ROULY Nicolas
M. ROUSSELIN Jean-Louis
M. TASSERIE Sébastien
M. TEISSERE Patrick
M. TRASSY-PAILLOGUES Alfred - Pouvoir à Mme MASSET Charlotte
Mme ALLAIS Sophie
Mme BLONDEL Martine
Mme BOTTE Séverine
Mme BROHY Hélène
Mme CANU Pierrette
Mme CARON Marine
Mme COTTEREAU Chantal
Mme COUPPEY Louisa - Pouvoir à Mme THIBAUDEAU RAINOT Florence
Mme DEPITRE Catherine
Mme DIALLO Tacko
Mme DUTARTE Caroline - Pouvoir à M. DIALLO Mamadou
Mme FIRMIN LE BODO Agnès - Pouvoir à M. CHAUVET Patrick
Mme FLAVIGNY Catherine - pouvoir à M. BELLANGER Bertrand
Mme FOLLET Marylène
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ARRETE ET SIGNATURES

E2

Mme GOUJON Charlotte
Mme HERVE Sophie - Pouvoir à Mme BOTTE Séverine
Mme LARGILLET Agnès
Mme LE VERN Marie - Pouvoir à M. REGNIER Didier
Mme LECORDIER Nathalie
Mme LEFEBVRE Blandine
Mme LESAGE Julie - Pouvoir à Mme GOUJON Charlotte
Mme LORAND PASQUIER Yvette
Mme LUCOT-AVRIL Virginie
Mme MANZANARES Brigitte - Pouvoir à Mme CANU Pierrette
Mme MASSET Charlotte
Mme MEZRAR Nadia - Pouvoir à Mme DIALLO Tacko
Mme MOUTIER LECERF Murielle
Mme MSICA GUEROUT Christelle
Mme SINEAU-PATRY Cécile
Mme TESSIER Dominique - Pouvoir à M. BAZILLE Alain
Mme THIBAUDEAU RAINOT Florence
Mme VANDECANDELAERE Imelda
Mme VIEUBLE Nacéra

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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I – INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques
Valeurs

Valeurs
m2

Population totale
Longueur de la voirie départementale (en km)

Nombre de
de surface utile de bâtiments (4)
Nombre d’organismes de coopération auxquels
appartient le département

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

Financier

Valeurs par habitant pour le
département
(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
catégorie (2)

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

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

Valeurs

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

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

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en
investissement et en fonctionnement, et, en section d’investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT

C1

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

Recettes

Solde d’exécution ou
résultat reporté

TOTAL DU BUDGET

0,00

0,00

Investissement

0,00

0,00

Fonctionnement

0,00

0,00

Résultat ou solde (A)
(3)

0,00

A1

0,00

(1)

0,00

A2

0,00

(2)

0,00

A3

0,00

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

RESTES A REALISER N-1
Dépenses

Recettes

Solde (B)

TOTAL des RAR

I + II

0,00

III + IV

0,00

B1

0,00

Investissement

I

0,00

III

0,00

B2

0,00

Fonctionnement

II

0,00

IV

0,00

B3

0,00

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

A1 + B1

0,00

Investissement

A2 + B2

0,00

Fonctionnement

A3 + B3

0,00

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

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

C2

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

Libellé

Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(I)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(II)

0,00

011

Charges à caractère général (3)

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (3)

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

65

Autres charges de gestion courante (3)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles (3)

0,00

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

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

C3

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

Libellé

Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(III)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(IV)

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

731

Impositions directes

0,00

74

Dotations, subventions et participations (3)

0,00

75

Autres produits de gestion courante (3)

0,00

013

Atténuations de charges (3)

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels (3)

0,00

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

II

VUE D’ENSEMBLE

A1
DEPENSES

V
O
T
E

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

0,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

0,00

+

+

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

0,00

0,00

(si solde négatif)

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

(si solde positif)
0,00

=

0,00

=

=

Total de la section d’investissement

0,00

(2)

0,00

DEPENSES
V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget

0,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

0,00

+

+

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

0,00

0,00

(si déficit)

(si excédent)

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

0,00

=

Total de la section de fonctionnement
(3)

TOTAL DU BUDGET
(4)

=
0,00

0,00

0,00

0,00

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

ORDRE

RECETTES
TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

Crédits
d’investissement
votés au titre du
présent budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total budget
(hors RAR N-1 et
reports)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

204) (y compris programmes) (8)
204

Subventions d'équipement versées (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (y compris

1 874 032,00

0,00

0,00

0,00

1 874 032,00

22

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 600,00

0,00

0,00

0,00

16 600,00

programmes) (6)

affectation (y compris programmes)
(4) (8)
23

Immobilisations en cours (y compris
programmes) (8)

Total des dépenses d’équipement

1 905 632,00

0,00

0,00

0,00

1 905 632,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(BA,régie) (5)
26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45…

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 905 632,00

0,00

0,00

0,00

1 905 632,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations patrimoniales (7)

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

2 005 632,00

Total des opé. pour compte de tiers
(6)

Total des dépenses réelles d’investissement

040

Opérations ordre transf. entre
sections (7)

041

TOTAL

2 005 632,00

0,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

2 005 632,00

=

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

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

.

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf 138) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (5) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290 000,00

0,00

0,00

0,00

290 000,00

Excédents de fonctionnement capitalisés (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf. (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf

1068

1068)

Total des recettes financières
45…

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290 000,00

0,00

0,00

0,00

290 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes réelles d’investissement

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

290 000,00

0,00

0,00

0,00

290 000,00

021

Virement de la section de fonctionnement (9)

122 632,00

0,00

0,00

122 632,00

040

Opérations ordre transf. entre sections (9)

1 493 000,00

0,00

0,00

1 493 000,00

041

Opérations patrimoniales (9)

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

1 715 632,00

0,00

0,00

1 715 632,00

0,00

0,00

2 005 632,00

Total des recettes d’ordre d’investissement

TOTAL

2 005 632,00

0,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

2 005 632,00

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)

1 615 632,00

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

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

011

Charges à caractère général (5)

4 435 442,42

0,00

0,00

0,00

4 435 442,42

012

Charges de personnel et frais

1 493 700,00

0,00

-10,00

-10,00

1 493 690,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

6586

Frais fonctionnement des groupes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 929 142,42

0,00

0,00

0,00

5 929 142,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 250,00

assimilés (5)

courante (sauf 6586) (5)

d'élus
Total des dépenses de gestion courante
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles (5)

1 250,00

68

Dotations amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 930 392,42

122 632,00

0,00

0,00

122 632,00

1 493 000,00

0,00

0,00

1 493 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 615 632,00

0,00

0,00

1 615 632,00

0,00

0,00

7 546 024,42

provisions (5)
022

Dépenses imprévues

Total des dépenses réelles de

5 930 392,42

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

7 546 024,42

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

7 546 024,42

=

(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)

463 600,00

0,00

0,00

0,00

463 600,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes

7 001 210,00

0,00

0,00

0,00

7 001 210,00

diverses
73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 214,00

0,00

0,00

0,00

1 214,00

7 466 024,00

0,00

0,00

0,00

7 466 024,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,42

0,00

0,00

0,00

80 000,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 546 024,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 546 024,42

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

7 546 024,42

Opérations ordre transf. entre

0,00

sections (4)
043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

TOTAL

7 546 024,42

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

7 546 024,42

=

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

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

1 615 632,00

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

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

Page 13

Département de Seine-Maritime - Parc Départemental - DM - 2019

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)

0,00

Total des programmes d’équipement

0,00

20

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

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (3) (7)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (3) (7)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (3) (7)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (3) (7)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (7)

0,00

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations (reprises)

0,00

0,00

(6)

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

198

Neutralisation des amortissements

0,00

0,00

45

Total des opérations pour compte de tiers (4)

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

0,00

0,00

0,00
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT
011

Charges à caractère général (8)

012

Charges de personnel et frais assimilés (8)

014
015

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

0,00

0,00

-10,00

-10,00

Atténuations de produits

0,00

0,00

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

65

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

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (8)

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions (8)

0,00

0,00

0,00

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00
0,00

Dépenses de fonctionnement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

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

II

BALANCE GENERALE – RECETTES

B2

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (6)

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (6)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (6)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (6)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (6)

0,00

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations

0,00

0,00

45

Opérations pour compte de tiers (3)

0,00

0,00

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

(4)

(5)

0,00

0,00

0,00

Recettes d’investissement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges (7)

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (7)

0,00

0,00

75

Autres produits d'activités (7)

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (7)

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions (7)

0,00

79

Transferts de charges

0,00

0,00

0,00

Recettes de fonctionnement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

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

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE

A

DEPENSES
Nature

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Pour information
Crédits gérés dans
le cadre d’une AP

Pour information
Crédits gérés hors
AP

TOTAL

IV = I + II + III

III

TOTAL

2 005 632,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 005 632,00

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

1 905 632,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 905 632,00

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

1 905 632,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 905 632,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 des équipements non
départementaux (détail en III-A2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses financières (détail en III-A3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

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

0,00

Total des dépenses d’investissement cumulées

2 005 632,00

041 Opérations patrimoniales (détail en
III-A7)

(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) 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.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE

A

RECETTES
Nature

TOTAL

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

2 005 632,00

0,00

0,00

0,00

2 005 632,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290 000,00

0,00

0,00

0,00

290 000,00

1 493 000,00

0,00

0,00

1 493 000,00

041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

021 Virement de la section de fonctionnement

122 632,00

0,00

0,00

122 632,00

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (4)

0,00

Affectation au compte 1068 (5)

0,00

Total des recettes d’investissement cumulées

2 005 632,00

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)
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)

(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) 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.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – Dépenses non individualisées

A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)
Chap. /
art. (1)

Libellé

TOTAL

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (4)

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP

Crédits gérés
hors AP

1 905 632,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Concessions, droits similaires

15 000,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations corporelles

1 874 032,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

Matériel et outillage technique

961 632,00

0,00

0,00

0,00

Matériel de transport

910 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations
incorporelles (sauf 204)

2051
21
21351

Bâtiments publics

2157
2182
22

Immobilisations reçues en
affectation

23

Immobilisations en cours

231351

Bâtiments publics

232

Immobilisations incorporelles en
cours

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses

A1.2

RMI DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

A1.3

Vue d’ensemble des chapitres de programmes d’équipement (1)
N°
progr.

Libellé du programme

TOTAL

N° AP (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

0,00

Vote de
l'assemblée

0,00

(1) Les programmes d’équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.
(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d’équipement est afférent à une AP.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
0,00

Crédits gérés
hors AP
0,00
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.4

Cet état ne contient pas d'information.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.5

Cet état ne contient pas d'information.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES

A2

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)
204

Subventions
versées (4)

Budget de
l'exercice (2)
d'équipement

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).
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Propositions
nouvelles du
président
0,00

Vote de
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES

A3

Dépenses financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

DEPENSES TOTALES

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT

A4.1

RECETTES D’EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

TOTAL

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf
138)

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions
versées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations
affectation (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

d'équipement

reçues

en

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES

A4.2

RECETTES RMI
Chap. /
art. (1)
010

Libellé

Revenu minimum d'insertion

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président
0,00

Vote de
l'assemblée
0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA
Chap. /
art. (1)
018

Libellé

Revenu de solidarité active

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

A4.3

Recettes financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL

290 000,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

290 000,00

0,00

0,00

0,00

10222

FCTVA

290 000,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)
Chap.
(3)

Libellé

RAR N-1 (4)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL DEPENSES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l’opération peut être déséquilibrée au titre d’un exercice.
Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.
(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
(4) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

A6

Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

040

DEPENSES (2)

0,00

0,00

0,00

040

RECETTES (2)

1 493 000,00

0,00

0,00

281351

Bâtiments publics

28157

Matériel et outillage techniques

28181

Installations générales, aménagt divers

28182

Matériel de transport

281838

Autre matériel informatique

8 200,00

0,00

0,00

1 160 000,00

0,00

0,00

6 600,00

0,00

0,00

318 000,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES

A7

Libellé

Chap. /
art. (1)
041
2157

041
238

DEPENSES (2)
Matériel et outillage technique

RECETTES (2)
Avances commandes immo corporelles

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

B

DEPENSES
Chap.

Libellé

DEPENSES DE L’EXERCICE (Détail en III-B1)

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE

Pour information
Crédits gérés
hors AE

0,00

0,00

0,00

0,00

III

7 546 024,42

0,00

0,00

Total

IV = I + II + III
7 546 024,42

011

Charges à caractère général (5)

4 435 442,42

0,00

0,00

0,00

0,00

4 435 442,42

012

Charges de personnel et frais assimilés (5)

1 493 700,00

0,00

-10,00

-10,00

-10,00

1 493 690,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (5)

1 250,00

0,00

68

Dotations amortissements et provisions (5)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

042

Opérations ordre transf. entre sections

043

Opérations ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

1 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 632,00

0,00

0,00

0,00

122 632,00

1 493 000,00

0,00

0,00

0,00

1 493 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

7 546 024,42

(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) 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) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

B

RECETTES
Chap.

Libellé

RECETTES DE L’EXERCICE (Détail en III-B2)

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Total

III

IV = I + II + III

7 546 024,42

0,00

0,00

0,00

7 546 024,42

7 001 210,00
0,00
0,00
0,00
1 214,00
463 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,42
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 001 210,00
0,00
0,00
0,00
1 214,00
463 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,42
0,00

70
73
731
74
75
013
015
016
017
76
77
78

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)

042

Opérations ordre transf. entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées

7 546 024,42

(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) 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) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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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)

4 435 442,42

0,00

0,00

0,00

60211
60213

Combustibles et carburants

700 000,00

0,00

0,00

0,00

Fournitures des ateliers départementaux

600 000,00

0,00

0,00

60218

Autres fournitures consommables

0,00

60 000,00

0,00

0,00

6023

Fournitures de voirie

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

6028
6032

Autres achats stockés et autres approvis

15 000,00

0,00

0,00

0,00

Variat. stocks autres approvisionnements

459 000,00

0,00

0,00

60611

Eau et assainissement

0,00

9 290,00

0,00

0,00

60612

Energie - Electricité

0,00

21 365,75

0,00

0,00

0,00

60621

Combustibles

60622

Carburants

60628

Autres fournitures non stockées

60631

Fournitures d'entretien

60632

Fournitures de petit équipement

60636

Vêtements de travail

6064
6068

32 700,00

0,00

0,00

0,00

1 050 000,00

0,00

0,00

0,00

710 420,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

97 280,00

0,00

0,00

0,00

6 300,00

0,00

0,00

0,00

Fournitures administratives

2 000,00

0,00

0,00

0,00

Autres matières et fournitures

3 000,00

0,00

0,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

4 000,00

0,00

0,00

0,00

6132

Locations immobilières

8 720,00

0,00

0,00

0,00

6135

Locations mobilières

11 531,00

0,00

0,00

0,00

61521

Entretien terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

615221

Entretien, réparations bâtiments publics

61551

Entretien matériel roulant

61558

3 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

Entretien autres biens mobiliers

15 766,00

0,00

0,00

0,00

6156

Maintenance

68 825,67

0,00

0,00

0,00

6161

Multirisques

6168

Autres primes d'assurance

617

900,00

0,00

0,00

0,00

231 700,00

0,00

0,00

0,00

Etudes et recherches

5 308,00

0,00

0,00

0,00

6182

Documentation générale et technique

1 000,00

0,00

0,00

0,00

6184

Versements à des organismes de formation

12 000,00

0,00

0,00

0,00

6188

Autres frais divers

1 076,00

0,00

0,00

0,00

62268

Autres honoraires, conseils

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6228

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

6231

Annonces et insertions

3 000,00

0,00

0,00

0,00

6236

Catalogues et imprimés

500,00

0,00

0,00

0,00

6238

Divers

3 700,00

0,00

0,00

0,00

6241

Transports de biens

12 000,00

0,00

0,00

0,00

6248

Divers

3 500,00

0,00

0,00

0,00

6251

Voyages, déplacements et missions

16 000,00

0,00

0,00

0,00

6262

Frais de télécommunications

16 000,00

0,00

0,00

0,00

6283

Frais de nettoyage des locaux

12 500,00

0,00

0,00

0,00

6288

Autres services extérieurs

14 000,00

0,00

0,00

0,00

63512

Taxes foncières

2 060,00

0,00

0,00

0,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

10 000,00

0,00

0,00

0,00

1 493 700,00

0,00

-10,00

-10,00

15 600,00

0,00

0,00

0,00
0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)

6331

Versement de transport

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

4 200,00

0,00

0,00

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

7 400,00

0,00

0,00

0,00

64111

Rémunération principale titulaires

824 000,00

0,00

-10,00

-10,00

64112

SFT, indemnité résidence

18 800,00

0,00

0,00

0,00

64113

NBI

2 400,00

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
64118

Autres indemnités titulaires

6417

Rémunérations des apprentis

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

6453

Cotisations aux caisses de retraites

6455

Cotisations pour assurance du personnel

6478

Autres charges sociales diverses

6488

Autres charges

014
015

215 300,00

0,00

0,00

0,00

8 600,00

0,00

0,00

0,00

126 500,00

0,00

0,00

0,00

260 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante (sauf
6586) (5)

0,00

0,00

10,00

10,00

65888

Autres

0,00

0,00

10,00

10,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

5 929 142,42

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Conformément à l’article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –
OPERATIONS D’ORDRE
Libellé (1)

Chap / art (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

66

Charges financières (B)

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (C) (5)

1 250,00

0,00

0,00

0,00

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

1 250,00

0,00

0,00

0,00

68

Dotations amortissements et
provisions (D) (5)

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues (E)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=A+B+C+D+E

5 930 392,42

0,00

023

Virement à la section d'investissement

122 632,00

0,00

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

1 493 000,00

0,00

0,00

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

1 493 000,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

1 615 632,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

7 546 024,42

0,00

0,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

7 546 024,42

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

707

Ventes de marchandises

7083

Locations diverses (autres qu'immeubles)

70871

Remb. frais collectivité rattachement

70872

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

7 001 210,00

0,00

0,00

0,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

6 759 210,00

0,00

0,00

0,00

199 000,00

0,00

0,00

0,00

Remb. frais Budgets annexes

0,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf impôts locaux)

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante (4)

1 214,00

0,00

0,00

0,00

752

Revenus des immeubles

1 214,00

0,00

0,00

0,00

013

Atténuations de charges (4)

463 600,00

0,00

0,00

0,00

6032

Variat. stocks autres approvisionnements

459 000,00

0,00

0,00

0,00

6479

Rembourst sur autres charges sociales

4 600,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

7 466 024,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GESTION DES SERVICES
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits
« surfiscalisés » (compte 7321) (5)
Montant brut

0,00

Compensation

0,00

Montant net

0,00

(5)Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non
départementale de la taxe.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –
OPERATIONS D’ORDRE
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

76

Produits financiers (B)

77
7788
78

Reprises amortissements et provisions (D) (5)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits exceptionnels (C) (5)

80 000,42

0,00

0,00

0,00

Produits exceptionnels divers

80 000,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D

7 546 024,42

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

0,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R 002 RESULTAT REPORTE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

7 546 024,42

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

7 546 024,42

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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IV – ANNEXES

IV

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

Propositions
nouvelles

Vote (2)
0,00

0,00

0,00

II

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

0,00

0,00

0,00

1631
1641
1643
16441
1671
1672
1678
1681
1682
1687

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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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)

0,00

0,00

0,00

10…

Reprise de dotations, fonds divers et réserves

10…

Reversement de dotations, fonds divers et réserves

139

Subv. invest. transférées cpte résultat

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

Op. de l’exercice
III = I + II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3)

0,00

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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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

V

Propositions
nouvelles

Vote (2)

1 905 632,00

0,00

Ressources propres externes de l’année (a)

290 000,00

0,00

0,00

10222

FCTVA

290 000,00

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
1 615 632,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

281351

Bâtiments publics

28157

Matériel et outillage techniques

28181

Installations générales, aménagt divers

28182

Matériel de transport

281838

Autre matériel informatique

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)

1 905 632,00

0,00

8 200,00

0,00

0,00

1 160 000,00

0,00

0,00

6 600,00

0,00

0,00

318 000,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 632,00

0,00

0,00

Solde d’exécution
R001 (3)

0,00

VI

Affectation
R1068 (3)

0,00

TOTAL
VIII

0,00

1 905 632,00

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres

IV

Ressources propres disponibles

VIII

1 905 632,00

IX = VIII – IV (4)

1 905 632,00

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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

TOTAL

Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

7 709 420,86

0,00

7 709 420,86

3 748 393,41

1 905 632,00

1 321 071,85

21 100,00

0,00

21 100,00

12 628,27

1 900,00

1 100,00

5 471,73

P451E12 AP16D-DR (PE) Parc de l'équipement

1 589 317,92

0,00

1 589 317,92

1 575 166,33

0,00

0,00

14 151,59

P451E13 AP17D-DR (PE) Parc de l'équipement

1 980 000,00

0,00

1 980 000,00

1 690 710,01

0,00

53 813,26

235 476,73

77 000,00

0,00

77 000,00

0,00

30 000,00

15 000,00

32 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

458 185,86

1 025 000,00

93 690,59

423 123,55
19 100,00

P447E07 AP13D - (PE)Parc de l'équipement

P450E11 AP18D(PE)-Parc de l'équipement
P451E14 AP18D-DR (PE) Parc de l'équipement
P447E11 AP19D - (PE)Parc de l'équipement
P451E15 AP19D-DR (PE) Parc de l'équipement
P450E09 AP2016(PE)-Parc de l'équipement

734 323,60

25 300,00

0,00

25 300,00

0,00

1 600,00

4 600,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

847 132,00

1 152 868,00

0,00

16 702,94

0,00

16 702,94

11 702,94

0,00

0,00

5 000,00

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AE

N° ou intitulé de l’AE

TOTAL

Pour mémoire
AE votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

744 000,00

0,00

744 000,00

212 633,68

73 237,67

59 900,00

398 228,65

P447E08 AE13D - (PE)Parc de l'équipement

372 000,00

0,00

372 000,00

212 633,68

40 087,67

0,00

119 278,65

P447E10 AE19D - (PE)Parc de l'équipement

372 000,00

0,00

372 000,00

0,00

33 150,00

59 900,00

278 950,00

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 45
Nombre de suffrages exprimés : 43
VOTES :
Pour : 39
Contre : 4
Abstentions : 24
Date de convocation : 15/02/2019

Présenté par Le Président Pascal MARTIN (1),
A Rouen, le 14/03/2019
Le Président Pascal MARTIN,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Rouen, le 28/03/2019
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
M. BARRE Stéphane
M. BAZILLE Alain
M. BEAUCHE Nicolas - Pouvoir à M. TASSERIE Sébastien
M. BELLANGER Bertrand
M. BERTRAND Nicolas
M. BOUILLON Christophe
M. BRUNEAU Alban - Pouvoir à M. BARRE Stéphane
M. BURES Jean-François
M. CAREL Pierre - Pouvoir à M. MARIE Didier
M. CHAUVENSY Jean-Louis
M. CHAUVET Patrick
M. CORITON Bastien - Pouvoir à M. BOUILLON Christophe
M. COUTEY Guillaume
M. DIALLO Mamadou
M. DUBOST Jérôme - Pouvoir à Mme BLONDEL Martine
M. DUVAL Christian
M. GAUTIER André
M. HAUGUEL Martial - Pouvoir à Mme COTTEREAU Chantal
M. LAMIRAY David - Pouvoir à Mme LARGILLET Agnès
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IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

M. LEJEUNE Michel
M. LEMAIRE Jean-Christophe - Pouvoir à Mme LEFEBVRE Blandine
M. MARCHE Frédéric - Pouvoir à M. COUTEY Guillaume
M. MARIE Didier
M. MARTIN Pascal
M. MERVILLE Denis
M. METOT Dominique
M. PHILIPPE Jacques-Antoine - Pouvoir à Mme FOLLET Marylène
M. RAGACHE Alexis - Pouvoir à M. ROULY Nicolas
M. REGNIER Didier
M. ROULY Nicolas
M. ROUSSELIN Jean-Louis
M. TASSERIE Sébastien
M. TEISSERE Patrick
M. TRASSY-PAILLOGUES Alfred - Pouvoir à Mme MASSET Charlotte
Mme ALLAIS Sophie
Mme BLONDEL Martine
Mme BOTTE Séverine
Mme BROHY Hélène
Mme CANU Pierrette
Mme CARON Marine
Mme COTTEREAU Chantal
Mme COUPPEY Louisa - Pouvoir à Mme THIBAUDEAU RAINOT Florence
Mme DEPITRE Catherine
Mme DIALLO Tacko
Mme DUTARTE Caroline - Pouvoir à M. DIALLO Mamadou
Mme FIRMIN LE BODO Agnès - Pouvoir à M. CHAUVET Patrick
Mme FLAVIGNY Catherine - pouvoir à M. BELLANGER Bertrand
Mme FOLLET Marylène
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IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Mme GOUJON Charlotte
Mme HERVE Sophie - Pouvoir à Mme BOTTE Séverine
Mme LARGILLET Agnès
Mme LE VERN Marie - Pouvoir à M. REGNIER Didier
Mme LECORDIER Nathalie
Mme LEFEBVRE Blandine
Mme LESAGE Julie - Pouvoir à Mme GOUJON Charlotte
Mme LORAND PASQUIER Yvette
Mme LUCOT-AVRIL Virginie
Mme MANZANARES Brigitte - Pouvoir à Mme CANU Pierrette
Mme MASSET Charlotte
Mme MEZRAR Nadia - Pouvoir à Mme DIALLO Tacko
Mme MOUTIER LECERF Murielle
Mme MSICA GUEROUT Christelle
Mme SINEAU-PATRY Cécile
Mme TESSIER Dominique - Pouvoir à M. BAZILLE Alain
Mme THIBAUDEAU RAINOT Florence
Mme VANDECANDELAERE Imelda
Mme VIEUBLE Nacéra

Certifié exécutoire par Le Président Pascal MARTIN (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Rouen, le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) L’assemblée délibérante étant : Le Conseil Départemental de la Seine-Maritime (indiquer la nature de l’assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical…).
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 22760540901793

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

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

BUDGET : Parc Zoologique de Clères (4)

ANNEE 2019

(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)

Nombre de
de surface utile de bâtiments (4)
Nombre d’organismes de coopération auxquels
appartient le département

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

Financier

Valeurs par habitant pour le
département
(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
catégorie (2)

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

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

Valeurs

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

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

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en
investissement et en fonctionnement, et, en section d’investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT

C1

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

Recettes

Solde d’exécution ou
résultat reporté

TOTAL DU BUDGET

0,00

0,00

Investissement

0,00

0,00

Fonctionnement

0,00

0,00

Résultat ou solde (A)
(3)

0,00

A1

0,00

(1)

0,00

A2

0,00

(2)

0,00

A3

0,00

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

RESTES A REALISER N-1
Dépenses

Recettes

Solde (B)

TOTAL des RAR

I + II

0,00

III + IV

0,00

B1

0,00

Investissement

I

0,00

III

0,00

B2

0,00

Fonctionnement

II

0,00

IV

0,00

B3

0,00

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

A1 + B1

0,00

Investissement

A2 + B2

0,00

Fonctionnement

A3 + B3

0,00

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

Page 6

Département de Seine-Maritime - Parc Zoologique de Clères - DM - 2019

I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

C2

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

Libellé

Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(I)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(II)

0,00

011

Charges à caractère général (3)

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (3)

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

65

Autres charges de gestion courante (3)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles (3)

0,00

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

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

C3

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

Libellé

Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(III)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(IV)

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

731

Impositions directes

0,00

74

Dotations, subventions et participations (3)

0,00

75

Autres produits de gestion courante (3)

0,00

013

Atténuations de charges (3)

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels (3)

0,00

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

II

VUE D’ENSEMBLE

A1
DEPENSES

V
O
T
E

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

0,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

0,00

+

+

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

0,00

0,00

(si solde négatif)

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

(si solde positif)
0,00

=

0,00

=

=

Total de la section d’investissement

0,00

(2)

0,00

DEPENSES
V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget

10,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

10,00

+

+

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)

=
10,00

10,00

10,00

10,00

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

ORDRE

RECETTES
TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

Crédits
d’investissement
votés au titre du
présent budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

Total budget
(hors RAR N-1 et
reports)

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

(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

37 200,00

0,00

0,00

0,00

37 200,00

204) (y compris programmes) (8)
204

Subventions d'équipement versées (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (y compris

139 500,00

0,00

0,00

0,00

139 500,00

22

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 537,32

0,00

0,00

0,00

600 537,32

programmes) (6)

affectation (y compris programmes)
(4) (8)
23

Immobilisations en cours (y compris
programmes) (8)

Total des dépenses d’équipement

777 237,32

0,00

0,00

0,00

777 237,32

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(BA,régie) (5)
26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45…

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

777 237,32

0,00

0,00

0,00

777 237,32

24 000,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

24 000,00

0,00

0,00

24 000,00

TOTAL

801 237,32

0,00

0,00

Total des opé. pour compte de tiers
(6)

Total des dépenses réelles d’investissement

040

Opérations ordre transf. entre
sections (7)

041

Opérations patrimoniales (7)

0,00

801 237,32

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

801 237,32

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

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

.

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf 138) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (5) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

Excédents de fonctionnement capitalisés (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf. (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf

1068

1068)

Total des recettes financières
45…

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

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

Total des recettes réelles d’investissement

021

Virement de la section de fonctionnement (9)

458 237,32

0,00

0,00

458 237,32

040

Opérations ordre transf. entre sections (9)

293 000,00

0,00

0,00

293 000,00

041

Opérations patrimoniales (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

751 237,32

0,00

0,00

751 237,32

0,00

0,00

801 237,32

Total des recettes d’ordre d’investissement

TOTAL

801 237,32

0,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

801 237,32

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)

727 237,32

(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

817 450,59

0,00

0,00

0,00

817 450,59

1 548 600,00

0,00

0,00

0,00

1 548 600,00

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

6586

Frais fonctionnement des groupes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 366 050,59

0,00

10,00

10,00

2 366 060,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 220,00

011

Charges à caractère général (5)

012

Charges de personnel et frais

014

assimilés (5)

courante (sauf 6586) (5)

d'élus
Total des dépenses de gestion courante
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles (5)

2 220,00

68

Dotations amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

2 368 280,59

458 237,32

0,00

0,00

458 237,32

293 000,00

0,00

0,00

293 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751 237,32

0,00

0,00

751 237,32

10,00

10,00

3 119 517,91

provisions (5)
022

Dépenses imprévues

Total des dépenses réelles de

2 368 270,59

0,00

fonctionnement

023

Virement à la section
d'investissement (4)

042

Opérations ordre transf. entre
sections (4)

043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement

TOTAL

3 119 507,91

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 119 517,91

=

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

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

013

Atténuations de charges (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes

788 500,00

0,00

0,00

0,00

788 500,00

diverses
73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 267 007,91

0,00

10,00

10,00

2 267 017,91

3 055 507,91

0,00

10,00

10,00

3 055 517,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

3 095 517,91

24 000,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

24 000,00

10,00

10,00

3 119 517,91

participations (6)
75

Autres produits de gestion
courante (6)

Total des recettes de gestion courante
76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels (6)

78

Reprises amortissements et

0,00

provisions (6)
Total des recettes réelles de fonctionnement

042

3 095 507,91

Opérations ordre transf. entre

0,00

sections (4)
043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

TOTAL

3 119 507,91

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 119 517,91

=

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

727 237,32

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)

0,00

Total des programmes d’équipement

0,00

20

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

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (3) (7)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (3) (7)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (3) (7)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (3) (7)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (7)

0,00

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations (reprises)

0,00

0,00

(6)

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

198

Neutralisation des amortissements

0,00

0,00

45

Total des opérations pour compte de tiers (4)

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

0,00

0,00

0,00
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

011

Charges à caractère général (8)

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (8)

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

65

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

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (8)

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions (8)

0,00

0,00

0,00

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00
0,00

Dépenses de fonctionnement –Total

10,00

0,00

0,00

10,00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

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

II

BALANCE GENERALE – RECETTES

B2

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (6)

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (6)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (6)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (6)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (6)

0,00

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations

0,00

0,00

45

Opérations pour compte de tiers (3)

0,00

0,00

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

(4)

(5)

0,00

0,00

0,00

Recettes d’investissement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges (7)

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits d'activités (7)

10,00

0,00

10,00

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

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00
+

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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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE

A

DEPENSES
Nature

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Pour information
Crédits gérés dans
le cadre d’une AP

Pour information
Crédits gérés hors
AP

TOTAL

IV = I + II + III

III

TOTAL

801 237,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801 237,32

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

777 237,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

777 237,32

- 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)

777 237,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

777 237,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 des équipements non
départementaux (détail en III-A2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses financières (détail en III-A3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

Total des dépenses d’investissement cumulées

801 237,32

040 Opérations ordre transf. entre
sections (détail en III-A6)
041 Opérations patrimoniales (détail en
III-A7)

(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) 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.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE

A

RECETTES
Nature

TOTAL

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

801 237,32

0,00

0,00

0,00

801 237,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

293 000,00

0,00

0,00

293 000,00

041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)

0,00

0,00

0,00

0,00

021 Virement de la section de fonctionnement

458 237,32

0,00

0,00

458 237,32

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (4)

0,00

Affectation au compte 1068 (5)

0,00

Total des recettes d’investissement cumulées

801 237,32

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)
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)

(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) 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.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – Dépenses non individualisées

A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (4)

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP

Crédits gérés
hors AP

TOTAL

777 237,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations
incorporelles (sauf 204)

37 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2031

Frais d'études

34 200,00

0,00

0,00

0,00

2051

Concessions, droits similaires

3 000,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

139 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21314

Bâtiments culturels et sportifs

0,00

0,00

0,00

0,00

21351

Bâtiments publics

29 500,00

0,00

0,00

0,00

2157

Matériel et outillage technique

36 000,00

0,00

0,00

0,00

216

Collections et oeuvres d'art

20 000,00

0,00

0,00

0,00

2181

Install. générales, agencements

5 000,00

0,00

0,00

0,00

21838

Autre matériel informatique

4 000,00

0,00

0,00

0,00

21848

Autres matériels de bureau et
mobiliers

5 000,00

0,00

0,00

0,00

2188

Autres immobilisations corporelles

40 000,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en
affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 537,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 500,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

231351

Bâtiments publics

2316

Restaur. des collections oeuvres
art

23181

Installations
agencements et

générales,

580 037,32

0,00

0,00

0,00

232

Immobilisations incorporelles en
cours

2 000,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses

A1.2

RMI DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III – 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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Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
0,00

Crédits gérés
hors AP
0,00
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.4

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.5

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES

A2

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)
204

Subventions
versées (4)

Budget de
l'exercice (2)
d'équipement

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).
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nouvelles du
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Vote de
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES

A3

Dépenses financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

DEPENSES TOTALES

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT

A4.1

RECETTES D’EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

TOTAL

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf
138)

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions
versées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations
affectation (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

d'équipement

reçues

en

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES

A4.2

RECETTES RMI
Chap. /
art. (1)
010

Libellé

Revenu minimum d'insertion

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président
0,00

Vote de
l'assemblée
0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA
Chap. /
art. (1)
018

Libellé

Revenu de solidarité active

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

A4.3

Recettes financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL

50 000,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

50 000,00

0,00

0,00

0,00

10222

FCTVA

50 000,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)
Chap.
(3)

Libellé

RAR N-1 (4)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL DEPENSES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l’opération peut être déséquilibrée au titre d’un exercice.
Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.
(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
(4) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

A6

Libellé

Chap. /
art. (1)
040
13911

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

DEPENSES (2)

24 000,00

0,00

0,00

Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.

24 000,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

293 000,00

0,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

23 700,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

37 700,00

0,00

0,00

040
28031

Frais d'études

281314

Bâtiments culturels et sportifs

281351

Bâtiments publics

28157

Matériel et outillage techniques

28181

Installations générales, aménagt divers

186 000,00

0,00

0,00

28182

Matériel de transport

1 000,00

0,00

0,00

281838

Autre matériel informatique

2 900,00

0,00

0,00

281848

Autres matériels de bureau et mobiliers

5 700,00

0,00

0,00

28188

Autres immo. corporelles

23 500,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES

A7

Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

041

DEPENSES (2)

0,00

0,00

0,00

041

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

B

DEPENSES
Chap.

Libellé

DEPENSES DE L’EXERCICE (Détail en III-B1)
011

Charges à caractère général (5)

012

Charges de personnel et frais assimilés (5)

014

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

3 119 507,91

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)
III

0,00

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE

Pour information
Crédits gérés
hors AE

10,00

10,00

0,00

10,00

0,00

Total

IV = I + II + III
3 119 517,91

817 450,59

0,00

0,00

0,00

0,00

817 450,59

1 548 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 548 600,00

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (5)

2 220,00

0,00

68

Dotations amortissements et provisions (5)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

042

Opérations ordre transf. entre sections

043

Opérations ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

2 220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458 237,32

0,00

0,00

0,00

458 237,32

293 000,00

0,00

0,00

0,00

293 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

3 119 517,91

(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) 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) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

B

RECETTES
Chap.

Libellé

RECETTES DE L’EXERCICE (Détail en III-B2)

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Total

III

IV = I + II + III

3 119 507,91

0,00

10,00

10,00

3 119 517,91

788 500,00
0,00
0,00
0,00
2 267 007,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
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
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

788 500,00
0,00
0,00
0,00
2 267 017,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00

70
73
731
74
75
013
015
016
017
76
77
78

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)

042

Opérations ordre transf. entre sections

24 000,00

0,00

0,00

24 000,00

043

Opérations ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées

3 119 517,91

(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) 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) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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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)

817 450,59

0,00

0,00

0,00

60611
60612

Eau et assainissement

17 390,00

0,00

0,00

0,00

Energie - Electricité

43 752,59

0,00

0,00

0,00

60621

Combustibles

33 167,00

0,00

0,00

0,00

60622

Carburants

7 000,00

0,00

0,00

0,00

60623

Alimentation

60628

Autres fournitures non stockées

60631

Fournitures d'entretien

60632

Fournitures de petit équipement

60636
6064
60668
6068

2 000,00

0,00

0,00

0,00

141 000,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

35 200,00

0,00

0,00

0,00

Vêtements de travail

6 000,00

0,00

0,00

0,00

Fournitures administratives

4 000,00

0,00

0,00

0,00

Autres produits pharmaceutiques

11 000,00

0,00

0,00

0,00

Autres matières et fournitures

30 700,00

0,00

0,00

0,00

607

Achats de marchandises

84 000,00

0,00

0,00

0,00

6132

Locations immobilières

0,00

0,00

0,00

0,00

6135

Locations mobilières

38 200,00

0,00

0,00

0,00

61521

Entretien terrains

10 000,00

0,00

0,00

0,00

615221

Entretien, réparations bâtiments publics

15 000,00

0,00

0,00

0,00

615232

Entretien, réparations réseaux

15 000,00

0,00

0,00

0,00

61524

Entretien bois et forêts

43 709,00

0,00

0,00

0,00

61551

Entretien matériel roulant

11 000,00

0,00

0,00

0,00

61558

Entretien autres biens mobiliers

30 042,00

0,00

0,00

0,00

6156

Maintenance

16 918,00

0,00

0,00

0,00

6161

Multirisques

1 000,00

0,00

0,00

0,00

6168

Autres primes d'assurance

1 600,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

727,00

0,00

0,00

0,00

6182

Documentation générale et technique

2 500,00

0,00

0,00

0,00

6184

Versements à des organismes de formation

7 100,00

0,00

0,00

0,00

6188

Autres frais divers

21 345,00

0,00

0,00

0,00

6225

Indemnités aux comptable et régisseurs

1 800,00

0,00

0,00

0,00

62261

Honoraires médicaux et paramédicaux

4 000,00

0,00

0,00

0,00

62268

Autres honoraires, conseils

2 000,00

0,00

0,00

0,00

6228

Divers

63 500,00

0,00

0,00

0,00

6233

Foires et expositions

2 500,00

0,00

0,00

0,00

6234

Réceptions

5 300,00

0,00

0,00

0,00

6236

Catalogues et imprimés

5 000,00

0,00

0,00

0,00

6238

Divers

30 000,00

0,00

0,00

0,00

6241

Transports de biens

3 500,00

0,00

0,00

0,00

6247

Transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

6248

Divers

300,00

0,00

0,00

0,00

6251

Voyages, déplacements et missions

2 000,00

0,00

0,00

0,00

6261

Frais d'affranchissement

500,00

0,00

0,00

0,00

6262

Frais de télécommunications

7 000,00

0,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

1 800,00

0,00

0,00

0,00

6281

Concours divers (cotisations)

11 000,00

0,00

0,00

0,00

6283

Frais de nettoyage des locaux

35 000,00

0,00

0,00

0,00

6288

Autres services extérieurs

7 200,00

0,00

0,00

0,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

5 500,00

0,00

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)

1 548 600,00

0,00

0,00

0,00

6218

Autre personnel extérieur

6 100,00

0,00

0,00

0,00

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

4 700,00

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
6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

64111

Rémunération principale titulaires

64112

SFT, indemnité résidence

64113

NBI

64118

8 000,00

0,00

0,00

0,00

615 300,00

0,00

0,00

0,00

4 700,00

0,00

0,00

0,00

12 300,00

0,00

0,00

0,00

Autres indemnités titulaires

181 100,00

0,00

0,00

0,00

64131

Rémunérations non tit.

222 000,00

0,00

0,00

0,00

64162

Emplois d'avenir

17 800,00

0,00

0,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

49 200,00

0,00

0,00

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

172 000,00

0,00

0,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

211 500,00

0,00

0,00

0,00

6455

Cotisations pour assurance du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

6478

Autres charges sociales diverses

43 000,00

0,00

0,00

0,00

6488

Autres charges

900,00

0,00

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante (sauf
6586) (5)

0,00

0,00

10,00

10,00

65888

Autres

0,00

0,00

10,00

10,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

2 366 050,59

0,00

10,00

10,00

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –
OPERATIONS D’ORDRE
Libellé (1)

Chap / art (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

66

Charges financières (B)

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (C) (5)

2 220,00

0,00

0,00

0,00

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

2 220,00

0,00

0,00

0,00

68

Dotations amortissements et
provisions (D) (5)

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues (E)

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=A+B+C+D+E

2 368 270,59

0,00

023

Virement à la section d'investissement

458 237,32

0,00

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

293 000,00

0,00

0,00

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

293 000,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

751 237,32

0,00

0,00

10,00

10,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 119 517,91

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

3 119 507,91

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III

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

788 500,00

0,00

0,00

0,00

7062

Redevances services à caractère culturel

650 000,00

0,00

0,00

0,00

707

Ventes de marchandises

120 000,00

0,00

0,00

0,00

7081

Services exploités intérêt du personnel

18 500,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf impôts locaux)

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante (4)

2 267 007,91

0,00

10,00

10,00

752

Revenus des immeubles

75822

Prise en charge déficit budget annexe

7588
013

3 819,00

0,00

0,00

0,00

2 263 188,91

0,00

10,00

10,00

Autres produits divers gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

Atténuations de charges (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

6479

Rembourst sur autres charges sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

3 055 507,91

0,00

10,00

10,00

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

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)

77
7788
78

Reprises amortissements et provisions (D) (5)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits exceptionnels (C) (5)

40 000,00

0,00

0,00

0,00

Produits exceptionnels divers

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D

3 095 507,91

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

24 000,00

0,00

0,00

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

24 000,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

10,00

10,00

R 002 RESULTAT REPORTE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 119 517,91

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

3 119 507,91

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.

Page 39

Département de Seine-Maritime - Parc Zoologique de Clères - DM - 2019

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

Propositions
nouvelles

Vote (2)
0,00

24 000,00

0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

0,00

0,00

0,00

1631
1641
1643
16441
1671
1672
1678
1681
1682
1687

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24 000,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

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

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)
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)

24 000,00

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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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

V

Propositions
nouvelles

Vote (2)

801 237,32

0,00

Ressources propres externes de l’année (a)

50 000,00

0,00

0,00

10222

FCTVA

50 000,00

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
751 237,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

281314

Bâtiments culturels et sportifs

281351

Bâtiments publics

28157

Matériel et outillage techniques

28181

Installations générales, aménagt divers

28182

VI

0,00

6 500,00

0,00

0,00

23 700,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

37 700,00

0,00

0,00

186 000,00

0,00

0,00

Matériel de transport

1 000,00

0,00

0,00

281838

Autre matériel informatique

2 900,00

0,00

0,00

281848

Autres matériels de bureau et mobiliers

5 700,00

0,00

0,00

28188

Autres immo. corporelles

23 500,00

0,00

0,00

481…

Charges à rép. sur plusieurs exercices
0,00

0,00

0,00

458 237,32

0,00

0,00

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)

801 237,32

Solde d’exécution
R001 (3)

0,00

Affectation
R1068 (3)

0,00

TOTAL
VIII

0,00

801 237,32

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres

IV

24 000,00

Ressources propres disponibles

VIII

801 237,32

IX = VIII – IV (4)

777 237,32

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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

TOTAL

Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

4 041 853,74

0,00

4 041 853,74

1 813 673,69

614 237,32

1 171 289,94

P354E12 AP12D Parc zoologique de Clères

463 134,83

0,00

463 134,83

463 134,83

0,00

0,00

442 652,79
0,00

P354E14 AP14D Parc zoologique de Clères

794 088,59

0,00

794 088,59

789 476,90

0,00

0,00

4 611,69

P354E15 AP15D Parc zoologique de Clères

96 201,23

0,00

96 201,23

89 055,52

0,00

0,00

7 145,71

P354E16 AP16D Parc zoologique de Clères

2 255 429,09

0,00

2 255 429,09

208 949,42

525 037,32

1 139 000,00

382 442,35

P354E18 AP17D Parc zoologique de Clères

333 000,00

0,00

333 000,00

248 784,08

39 200,00

22 289,94

22 725,98

P354E19 AP18D Parc zoologique de Clères

50 000,00

0,00

50 000,00

14 272,94

10 000,00

0,00

25 727,06

P354E20 AP19D Parc zoologique de Clères

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

40 000,00

10 000,00

0,00

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AE

N° ou intitulé de l’AE

TOTAL

Pour mémoire
AE votée y
compris
ajustement
0,00

Révision de
l’exercice N

0,00

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.

Page 43

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)
0,00

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
0,00

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)
0,00

Restes à
financer de
l’exercice N+1

0,00

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)
0,00
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IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 45
Nombre de suffrages exprimés : 43
VOTES :
Pour : 39
Contre : 4
Abstentions : 24
Date de convocation : 15/02/2019

Présenté par Le Président Pascal MARTIN (1),
A Rouen, le 14/03/2019
Le Président Pascal MARTIN,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Rouen, le 28/03/2019
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
M. BARRE Stéphane
M. BAZILLE Alain
M. BEAUCHE Nicolas - Pouvoir à M. TASSERIE Sébastien
M. BELLANGER Bertrand
M. BERTRAND Nicolas
M. BOUILLON Christophe
M. BRUNEAU Alban - Pouvoir à M. BARRE Stéphane
M. BURES Jean-François
M. CAREL Pierre - Pouvoir à M. MARIE Didier
M. CHAUVENSY Jean-Louis
M. CHAUVET Patrick
M. CORITON Bastien - Pouvoir à M. BOUILLON Christophe
M. COUTEY Guillaume
M. DIALLO Mamadou
M. DUBOST Jérôme - Pouvoir à Mme BLONDEL Martine
M. DUVAL Christian
M. GAUTIER André
M. HAUGUEL Martial - Pouvoir à Mme COTTEREAU Chantal
M. LAMIRAY David - Pouvoir à Mme LARGILLET Agnès
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IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

M. LEJEUNE Michel
M. LEMAIRE Jean-Christophe - Pouvoir à Mme LEFEBVRE Blandine
M. MARCHE Frédéric - Pouvoir à M. COUTEY Guillaume
M. MARIE Didier
M. MARTIN Pascal
M. MERVILLE Denis
M. METOT Dominique
M. PHILIPPE Jacques-Antoine - Pouvoir à Mme FOLLET Marylène
M. RAGACHE Alexis - Pouvoir à M. ROULY Nicolas
M. REGNIER Didier
M. ROULY Nicolas
M. ROUSSELIN Jean-Louis
M. TASSERIE Sébastien
M. TEISSERE Patrick
M. TRASSY-PAILLOGUES Alfred - Pouvoir à Mme MASSET Charlotte
Mme ALLAIS Sophie
Mme BLONDEL Martine
Mme BOTTE Séverine
Mme BROHY Hélène
Mme CANU Pierrette
Mme CARON Marine
Mme COTTEREAU Chantal
Mme COUPPEY Louisa - Pouvoir à Mme THIBAUDEAU RAINOT Florence
Mme DEPITRE Catherine
Mme DIALLO Tacko
Mme DUTARTE Caroline - Pouvoir à M. DIALLO Mamadou
Mme FIRMIN LE BODO Agnès - Pouvoir à M. CHAUVET Patrick
Mme FLAVIGNY Catherine - pouvoir à M. BELLANGER Bertrand
Mme FOLLET Marylène
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E2

Mme GOUJON Charlotte
Mme HERVE Sophie - Pouvoir à Mme BOTTE Séverine
Mme LARGILLET Agnès
Mme LE VERN Marie - Pouvoir à M. REGNIER Didier
Mme LECORDIER Nathalie
Mme LEFEBVRE Blandine
Mme LESAGE Julie - Pouvoir à Mme GOUJON Charlotte
Mme LORAND PASQUIER Yvette
Mme LUCOT-AVRIL Virginie
Mme MANZANARES Brigitte - Pouvoir à Mme CANU Pierrette
Mme MASSET Charlotte
Mme MEZRAR Nadia - Pouvoir à Mme DIALLO Tacko
Mme MOUTIER LECERF Murielle
Mme MSICA GUEROUT Christelle
Mme SINEAU-PATRY Cécile
Mme TESSIER Dominique - Pouvoir à M. BAZILLE Alain
Mme THIBAUDEAU RAINOT Florence
Mme VANDECANDELAERE Imelda
Mme VIEUBLE Nacéra

Certifié exécutoire par Le Président Pascal MARTIN (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Rouen, le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) L’assemblée délibérante étant : Le Conseil Départemental de la Seine-Maritime (indiquer la nature de l’assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical…).
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 22760540902163

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

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

BUDGET : Restaurant Administratif (4)

ANNEE 2019

(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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D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier
D3.1 - Liste des organismes de regroupement
D3.2 - Liste des établissements publics créés
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures
E1 - Décisions en matière de taux

Sans Objet

E - Arrêté et signatures
E2 - Arrêté et signatures

44

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques
Valeurs

Valeurs
m2

Population totale
Longueur de la voirie départementale (en km)

Nombre de
de surface utile de bâtiments (4)
Nombre d’organismes de coopération auxquels
appartient le département

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

Financier

Valeurs par habitant pour le
département
(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
catégorie (2)

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

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

Valeurs

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

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

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en
investissement et en fonctionnement, et, en section d’investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT

C1

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

Recettes

Solde d’exécution ou
résultat reporté

TOTAL DU BUDGET

0,00

0,00

Investissement

0,00

0,00

Fonctionnement

0,00

0,00

Résultat ou solde (A)
(3)

0,00

A1

0,00

(1)

0,00

A2

0,00

(2)

0,00

A3

0,00

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

RESTES A REALISER N-1
Dépenses

Recettes

Solde (B)

TOTAL des RAR

I + II

0,00

III + IV

0,00

B1

0,00

Investissement

I

0,00

III

0,00

B2

0,00

Fonctionnement

II

0,00

IV

0,00

B3

0,00

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

A1 + B1

0,00

Investissement

A2 + B2

0,00

Fonctionnement

A3 + B3

0,00

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

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

C2

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

Libellé

Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(I)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(II)

0,00

011

Charges à caractère général (3)

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (3)

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

65

Autres charges de gestion courante (3)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles (3)

0,00

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

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

C3

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

Libellé

Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(III)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(IV)

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

731

Impositions directes

0,00

74

Dotations, subventions et participations (3)

0,00

75

Autres produits de gestion courante (3)

0,00

013

Atténuations de charges (3)

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels (3)

0,00

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

II

VUE D’ENSEMBLE

A1
DEPENSES

V
O
T
E

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

0,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

0,00

+

+

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

0,00

0,00

(si solde négatif)

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

(si solde positif)
0,00

=

0,00

=

=

Total de la section d’investissement

0,00

(2)

0,00

DEPENSES
V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget

0,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

0,00

+

+

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

0,00

0,00

(si déficit)

(si excédent)

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

0,00

=

Total de la section de fonctionnement
(3)

TOTAL DU BUDGET
(4)

=
0,00

0,00

0,00

0,00

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

ORDRE

RECETTES
TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

Crédits
d’investissement
votés au titre du
présent budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total budget
(hors RAR N-1 et
reports)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf

8 736,00

0,00

0,00

0,00

8 736,00

204) (y compris programmes) (8)
204

Subventions d'équipement versées (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (y compris

13 250,00

0,00

0,00

0,00

13 250,00

22

Immobilisations reçues en

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 800,00

0,00

0,00

0,00

104 800,00

programmes) (6)

affectation (y compris programmes)
(4) (8)
23

Immobilisations en cours (y compris
programmes) (8)

Total des dépenses d’équipement

126 786,00

0,00

0,00

0,00

126 786,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(BA,régie) (5)
26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

8 800,00

Total des dépenses financières

8 800,00
8 800,00

0,00

0,00

0,00

8 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 586,00

0,00

0,00

0,00

135 586,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations patrimoniales (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45…

Total des opé. pour compte de tiers
(6)

Total des dépenses réelles d’investissement

040

Opérations ordre transf. entre
sections (7)

041

TOTAL

135 586,00

0,00

135 586,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

135 586,00

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

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

.

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf 138) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (5) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotations, fonds divers et réserves (sauf
1068)

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf. (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45…

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes réelles d’investissement

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérations ordre transf. entre sections (9)

041

Opérations patrimoniales (9)

Total des recettes d’ordre d’investissement

TOTAL

135 586,00

0,00

0,00

135 586,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 586,00

0,00

0,00

135 586,00

0,00

0,00

135 586,00

135 586,00

0,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

135 586,00

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)

135 586,00

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

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

729 224,00

0,00

0,00

0,00

729 224,00

1 003 950,00

0,00

0,00

0,00

1 003 950,00

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

6586

Frais fonctionnement des groupes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 733 374,00

0,00

0,00

0,00

1 733 374,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

011

Charges à caractère général (5)

012

Charges de personnel et frais

014

assimilés (5)

courante (sauf 6586) (5)

d'élus
Total des dépenses de gestion courante
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles (5)

800,00

68

Dotations amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 734 174,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 586,00

0,00

0,00

135 586,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 586,00

0,00

0,00

135 586,00

0,00

0,00

1 869 760,00

provisions (5)
022

Dépenses imprévues

Total des dépenses réelles de

1 734 174,00

0,00

fonctionnement

023

Virement à la section
d'investissement (4)

042

Opérations ordre transf. entre
sections (4)

043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement

TOTAL

1 869 760,00

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 869 760,00

=

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

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

013

Atténuations de charges (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes

550 000,00

0,00

0,00

0,00

550 000,00

diverses
73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 319 760,00

0,00

0,00

0,00

1 319 760,00

participations (6)
75

Autres produits de gestion
courante (6)

Total des recettes de gestion courante

1 869 760,00

0,00

0,00

0,00

1 869 760,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 869 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 869 760,00

provisions (6)
Total des recettes réelles de fonctionnement

042

1 869 760,00

Opérations ordre transf. entre

0,00

sections (4)
043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

TOTAL

1 869 760,00

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 869 760,00

=

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

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

135 586,00

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

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

II

BALANCE GENERALE – DEPENSES

B1

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (7)

0,00

0,00

0,00
0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

(5)

0,00

Total des programmes d’équipement

0,00

20

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

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (3) (7)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (3) (7)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (3) (7)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (3) (7)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (7)

0,00

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations (reprises)

0,00

0,00

(6)

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

198

Neutralisation des amortissements

0,00

0,00

45

Total des opérations pour compte de tiers (4)

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

0,00

0,00

0,00
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

011

Charges à caractère général (8)

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (8)

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

65

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

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (8)

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions (8)

0,00

0,00

0,00

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Dépenses de fonctionnement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

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

II

BALANCE GENERALE – RECETTES

B2

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (6)

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (6)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (6)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (6)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (6)

0,00

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations

0,00

0,00

45

Opérations pour compte de tiers (3)

0,00

0,00

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

(4)

(5)

0,00

0,00

0,00

Recettes d’investissement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges (7)

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (7)

0,00

0,00

75

Autres produits d'activités (7)

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (7)

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions (7)

0,00

79

Transferts de charges

0,00

0,00

0,00

Recettes de fonctionnement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

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

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE

A

DEPENSES
Nature

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Pour information
Crédits gérés dans
le cadre d’une AP

Pour information
Crédits gérés hors
AP

TOTAL

IV = I + II + III

III

TOTAL

135 586,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 586,00

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

126 786,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 786,00

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

126 786,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 786,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 800,00

0,00

0,00

Dépenses des équipements non
départementaux (détail en III-A2)
Dépenses financières (détail en III-A3)

8 800,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041 Opérations patrimoniales (détail en
III-A7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

Total des dépenses d’investissement cumulées

135 586,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE

A

RECETTES
Nature

TOTAL

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

135 586,00

0,00

0,00

0,00

135 586,00

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)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 586,00

0,00

0,00

135 586,00

041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)

0,00

0,00

0,00

0,00

021 Virement de la section de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

0,00

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (4)

0,00

Affectation au compte 1068 (5)

0,00

Total des recettes d’investissement cumulées

135 586,00

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

(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) 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.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – Dépenses non individualisées

A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

TOTAL

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (4)

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP

Crédits gérés
hors AP

126 786,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations
incorporelles (sauf 204)

8 736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2031

Frais d'études

5 976,00

0,00

0,00

0,00

2051

Concessions, droits similaires

2 760,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

13 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2157

Matériel et outillage technique

10 000,00

0,00

0,00

0,00

21838

Autre matériel informatique

3 250,00

0,00

0,00

0,00

2188

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en
affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

104 800,00

0,00

0,00

0,00

23181

Installations
agencements et

générales,

100 000,00

0,00

0,00

0,00

232

Immobilisations incorporelles en
cours

4 800,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses

A1.2

RMI DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

A1.3

Vue d’ensemble des chapitres de programmes d’équipement (1)
N°
progr.

Libellé du programme

TOTAL

N° AP (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

0,00

Vote de
l'assemblée

0,00

(1) Les programmes d’équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.
(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d’équipement est afférent à une AP.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
0,00

Crédits gérés
hors AP
0,00
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.4

Cet état ne contient pas d'information.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.5

Cet état ne contient pas d'information.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES

A2

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)
204

Subventions
versées (4)

Budget de
l'exercice (2)
d'équipement

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

Page 25

0,00

Propositions
nouvelles du
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES

A3

Dépenses financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

DEPENSES TOTALES

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

8 800,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

8 800,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT

A4.1

RECETTES D’EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

TOTAL

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf
138)

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions
versées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations
affectation (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

d'équipement

reçues

en

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES

A4.2

RECETTES RMI
Chap. /
art. (1)
010

Libellé

Revenu minimum d'insertion

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président
0,00

Vote de
l'assemblée
0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA
Chap. /
art. (1)
018

Libellé

Revenu de solidarité active

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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nouvelles du
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0,00
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

A4.3

Recettes financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)
Chap.
(3)

Libellé

RAR N-1 (4)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL DEPENSES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l’opération peut être déséquilibrée au titre d’un exercice.
Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.
(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
(4) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

A6

Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

040

DEPENSES (2)

0,00

0,00

0,00

040

RECETTES (2)

135 586,00

0,00

0,00

28051

Concessions et droits similaires

281311

Bâtiments administratifs

281351

Bâtiments publics

28157

Matériel et outillage techniques

28181

Installations générales, aménagt divers

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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0,00

0,00

0,00

96 286,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

35 500,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES

A7

Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

041

DEPENSES (2)

0,00

0,00

0,00

041

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

B

DEPENSES
Chap.

Libellé

DEPENSES DE L’EXERCICE (Détail en III-B1)
011

Charges à caractère général (5)

012

Charges de personnel et frais assimilés (5)

014

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

1 869 760,00

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)
III

0,00

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE

Pour information
Crédits gérés
hors AE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

IV = I + II + III
1 869 760,00

729 224,00

0,00

0,00

0,00

0,00

729 224,00

1 003 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 003 950,00

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (5)

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

68

Dotations amortissements et provisions (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections

135 586,00

0,00

0,00

0,00

135 586,00

043

Opérations ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

1 869 760,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

B

RECETTES
Chap.

Libellé

RECETTES DE L’EXERCICE (Détail en III-B2)

Budget de
l'exercice (1)

RAR N-1 (2)

I

II

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Total

III

IV = I + II + III

1 869 760,00

0,00

0,00

0,00

1 869 760,00

550 000,00
0,00
0,00
0,00
1 319 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

550 000,00
0,00
0,00
0,00
1 319 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

70
73
731
74
75
013
015
016
017
76
77
78

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)

042

Opérations ordre transf. entre sections

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées

1 869 760,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) 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) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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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)

729 224,00

0,00

0,00

0,00

60611
60621

Eau et assainissement

4 326,00

0,00

0,00

0,00

Combustibles

4 455,00

0,00

0,00

60623

Alimentation

0,00

564 000,00

0,00

0,00

60631

0,00

Fournitures d'entretien

12 000,00

0,00

0,00

0,00

60632

Fournitures de petit équipement

10 000,00

0,00

0,00

0,00

60636

Vêtements de travail

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6064

Fournitures administratives

1 000,00

0,00

0,00

0,00

6068

Autres matières et fournitures

8 000,00

0,00

0,00

0,00

6135

Locations mobilières

23 000,00

0,00

0,00

0,00

615221

Entretien, réparations bâtiments publics

9 900,00

0,00

0,00

0,00

61558

Entretien autres biens mobiliers

1 545,00

0,00

0,00

0,00

6156

Maintenance

62 800,00

0,00

0,00

0,00

6161

Multirisques

300,00

0,00

0,00

0,00

6168

Autres primes d'assurance

1 200,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

1 698,00

0,00

0,00

0,00

6184

Versements à des organismes de formation

2 300,00

0,00

0,00

0,00

6185

Frais de colloques et de séminaires

6225

Indemnités aux comptable et régisseurs

62268

Autres honoraires, conseils

6234

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Réceptions

4 000,00

0,00

0,00

0,00

6238

Divers

4 000,00

0,00

0,00

0,00

6251

Voyages, déplacements et missions

100,00

0,00

0,00

0,00

6262

Frais de télécommunications

1 200,00

0,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

1 000,00

0,00

0,00

0,00

6283

Frais de nettoyage des locaux

6288

Autres services extérieurs

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)

1 003 950,00

0,00

0,00

0,00

6218

Autre personnel extérieur

14 850,00

0,00

0,00

0,00

6331

Versement de transport

11 300,00

0,00

0,00

0,00

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

2 800,00

0,00

0,00

0,00

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

64111

Rémunération principale titulaires

64112

SFT, indemnité résidence

64113

NBI

64118

Autres indemnités titulaires

64131

Rémunérations non tit.

64162

5 200,00

0,00

0,00

0,00

493 000,00

0,00

0,00

0,00

20 100,00

0,00

0,00

0,00

3 400,00

0,00

0,00

0,00

107 300,00

0,00

0,00

0,00

84 000,00

0,00

0,00

0,00

Emplois d'avenir

0,00

0,00

0,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

0,00

0,00

0,00

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

106 700,00

0,00

0,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

152 600,00

0,00

0,00

0,00

6455

Cotisations pour assurance du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

6488

Autres charges

2 700,00

0,00

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante (sauf
6586) (5)

200,00

0,00

0,00

0,00

65888

Autres

200,00

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
6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 733 374,00

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.
(4) Conformément à l’article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –
OPERATIONS D’ORDRE
Libellé (1)

Chap / art (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

66

Charges financières (B)

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (C) (5)

800,00

0,00

0,00

0,00

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

800,00

0,00

0,00

0,00

68

Dotations amortissements et
provisions (D) (5)

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues (E)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=A+B+C+D+E

1 734 174,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

135 586,00

0,00

0,00

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

135 586,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

135 586,00

0,00

0,00

0,00

0,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 869 760,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 869 760,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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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

550 000,00

0,00

0,00

0,00

7081

Services exploités intérêt du personnel

550 000,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf impôts locaux)

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante (4)

1 319 760,00

0,00

0,00

0,00

75822

Prise en charge déficit budget annexe

1 319 760,00

0,00

0,00

0,00

013

Atténuations de charges (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

1 869 760,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GESTION DES SERVICES
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits
« surfiscalisés » (compte 7321) (5)
Montant brut

0,00

Compensation

0,00

Montant net

0,00

(5)Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non
départementale de la taxe.
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III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –
OPERATIONS D’ORDRE
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

76

Produits financiers (B)

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (C) (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises amortissements et provisions (D) (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D

1 869 760,00

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

0,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R 002 RESULTAT REPORTE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 869 760,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 869 760,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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IV – ANNEXES

IV

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

Propositions
nouvelles

Vote (2)
0,00

8 800,00

0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

0,00

0,00

0,00

1631
1641
1643
16441
1671
1672
1678
1681
1682
1687

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 800,00

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

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)
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)

8 800,00

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

II

TOTAL
IV

8 800,00
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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

V

Propositions
nouvelles

Vote (2)

135 586,00

0,00

Ressources propres externes de l’année (a)

0,00

0,00

0,00

10222

FCTVA

0,00

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
135 586,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

28051

Concessions et droits similaires

281311

Bâtiments administratifs

281351

Bâtiments publics

28157

Matériel et outillage techniques

28181

Installations générales, aménagt divers

481…

Charges à rép. sur plusieurs exercices

VI

0,00

0,00

0,00

0,00

96 286,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

35 500,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

Opérations de
l’exercice
VII = V + VI
Total
ressources
propres
disponibles

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (3)

135 586,00

Solde d’exécution
R001 (3)

0,00

Affectation
R1068 (3)

0,00

TOTAL
VIII

0,00

135 586,00

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres

IV

Ressources propres disponibles

VIII

135 586,00

IX = VIII – IV (4)

126 786,00

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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AP

N° ou intitulé de l’AP

TOTAL

Pour mémoire
AP votée y
compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)

Restes à
financer de
l’exercice N+1

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)

2 182 878,69

0,00

2 182 878,69

79 625,78

116 786,00

1 164 955,01

P471E02 AP15- Service social TVA

62 700,00

0,00

62 700,00

26 631,09

10 810,00

19 955,01

5 303,90

P365E19 AP17D Service social TVA

75 178,69

0,00

75 178,69

52 994,69

5 976,00

0,00

16 208,00

P365E20 AP18D Service social TVA

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

15 000,00

0,00

20 000,00

P365E21 AP19D Service social TVA

2 010 000,00

0,00

2 010 000,00

0,00

85 000,00

1 145 000,00

780 000,00

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
Montant des AE

N° ou intitulé de l’AE

TOTAL

Pour mémoire
AE votée y
compris
ajustement
0,00

Révision de
l’exercice N

0,00

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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Montant des CP
Total cumulé
(toutes les
délibérations y
compris pour N)
0,00

Crédits de
paiement
antérieurs
(réalisations
cumulées au
01/01/N) (1)
0,00

Crédits de
paiement
ouverts au titre
de l’exercice N
(2)
0,00

Restes à
financer de
l’exercice N+1

0,00

Restes à
financer
(exercices
au-delà de N+1)
0,00
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IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 45
Nombre de suffrages exprimés : 43
VOTES :
Pour : 39
Contre : 4
Abstentions : 24
Date de convocation : 15/02/2019

Présenté par Le Président Pascal MARTIN (1),
A Rouen, le 14/03/2019
Le Président Pascal MARTIN,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Rouen, le 28/03/2019
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
M. BARRE Stéphane
M. BAZILLE Alain
M. BEAUCHE Nicolas - Pouvoir à M. TASSERIE Sébastien
M. BELLANGER Bertrand
M. BERTRAND Nicolas
M. BOUILLON Christophe
M. BRUNEAU Alban - Pouvoir à M. BARRE Stéphane
M. BURES Jean-François
M. CAREL Pierre - Pouvoir à M. MARIE Didier
M. CHAUVENSY Jean-Louis
M. CHAUVET Patrick
M. CORITON Bastien - Pouvoir à M. BOUILLON Christophe
M. COUTEY Guillaume
M. DIALLO Mamadou
M. DUBOST Jérôme - Pouvoir à Mme BLONDEL Martine
M. DUVAL Christian
M. GAUTIER André
M. HAUGUEL Martial - Pouvoir à Mme COTTEREAU Chantal
M. LAMIRAY David - Pouvoir à Mme LARGILLET Agnès
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IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

M. LEJEUNE Michel
M. LEMAIRE Jean-Christophe - Pouvoir à Mme LEFEBVRE Blandine
M. MARCHE Frédéric - Pouvoir à M. COUTEY Guillaume
M. MARIE Didier
M. MARTIN Pascal
M. MERVILLE Denis
M. METOT Dominique
M. PHILIPPE Jacques-Antoine - Pouvoir à Mme FOLLET Marylène
M. RAGACHE Alexis - Pouvoir à M. ROULY Nicolas
M. REGNIER Didier
M. ROULY Nicolas
M. ROUSSELIN Jean-Louis
M. TASSERIE Sébastien
M. TEISSERE Patrick
M. TRASSY-PAILLOGUES Alfred - Pouvoir à Mme MASSET Charlotte
Mme ALLAIS Sophie
Mme BLONDEL Martine
Mme BOTTE Séverine
Mme BROHY Hélène
Mme CANU Pierrette
Mme CARON Marine
Mme COTTEREAU Chantal
Mme COUPPEY Louisa - Pouvoir à Mme THIBAUDEAU RAINOT Florence
Mme DEPITRE Catherine
Mme DIALLO Tacko
Mme DUTARTE Caroline - Pouvoir à M. DIALLO Mamadou
Mme FIRMIN LE BODO Agnès - Pouvoir à M. CHAUVET Patrick
Mme FLAVIGNY Catherine - pouvoir à M. BELLANGER Bertrand
Mme FOLLET Marylène
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IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Mme GOUJON Charlotte
Mme HERVE Sophie - Pouvoir à Mme BOTTE Séverine
Mme LARGILLET Agnès
Mme LE VERN Marie - Pouvoir à M. REGNIER Didier
Mme LECORDIER Nathalie
Mme LEFEBVRE Blandine
Mme LESAGE Julie - Pouvoir à Mme GOUJON Charlotte
Mme LORAND PASQUIER Yvette
Mme LUCOT-AVRIL Virginie
Mme MANZANARES Brigitte - Pouvoir à Mme CANU Pierrette
Mme MASSET Charlotte
Mme MEZRAR Nadia - Pouvoir à Mme DIALLO Tacko
Mme MOUTIER LECERF Murielle
Mme MSICA GUEROUT Christelle
Mme SINEAU-PATRY Cécile
Mme TESSIER Dominique - Pouvoir à M. BAZILLE Alain
Mme THIBAUDEAU RAINOT Florence
Mme VANDECANDELAERE Imelda
Mme VIEUBLE Nacéra

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…).

Page 46

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 février 2019
__________

1RE RÉUNION ORDINAIRE DE 2019 - SEANCE DU 28 MARS 2019
__________

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

RAPPORT SPÉCIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DE 2019
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article R3312-3 du Code général des collectivités territoriales stipulant que « les autorisations
de programme ou d’engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président.
Elles sont votées par le Conseil départemental, par délibération distincte, lors de l'adoption du
budget de l'exercice ou des décisions modificatives » ;
Vu les titres 1 et 2 du Règlement Budgétaire et Financier du Département adopté par délibération
n° 2.3 du 13 décembre 2005 et actualisé par la délibération n° 3.8 du Conseil départemental en
date du 25 septembre 2017 fixant les règles relatives aux Autorisations de programme et
d’engagement ;
Considérant le vote de la décision modificative n° 1 de l’exercice 2019 ;
À l’exception de Mme BLONDEL, M. BOUILLON, Mme CANU, M. CAREL (pouvoir à M. MARIE),
M. CORITON (pouvoir à M. BOUILLON), M. COUTEY, M. DIALLO, Mme DIALLO, M. DUBOST
(pouvoir à Mme BLONDEL), Mme DUTARTE (pouvoir à M. DIALLO), Mme FOLLET,
Mme GOUJON, M. LAMIRAY (pouvoir à Mme LARGILLET), Mme LARGILLET, Mme LESAGE
(pouvoir à Mme GOUJON), Mme LE VERN (pouvoir à M. REGNIER), Mme MANZANARES
(pouvoir à Mme CANU), M. MARCHE (pouvoir à M. COUTEY), M. MARIE, Mme MEZRAR
(pouvoir à Mme DIALLO), M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE (pouvoir à
M. ROULY), M. REGNIER et M. ROULY qui s’abstiennent et à l’exception de M. BARRE,
Mme BOTTE, M. BRUNEAU (pouvoir à M. BARRE) et Mme HERVE (pouvoir à Mme BOTTE) qui
ne prennent pas part au vote ;
Décide :
-

d’approuver les créations et modifications des Autorisations de Programme et Autorisations
d’Engagement ouvertes sur le budget principal et les budgets annexes conformément aux
annexes M52 obligatoires IV-C7 et IV-C8 annexées au document budgétaire de la décision
modificative n° 1 de l’exercice 2019,

-

-

d’arrêter le volume total des autorisations de programme ouvertes :
o

sur le budget principal à 1 794 992 861,97 €,

o

sur le budget annexe du Parc zoologique de Clères à 4 041 853,74 €,

o

sur le budget annexe du Parc départemental à 7 709 420,86 €,

o

sur le budget annexe du Restaurant Administratif à 2 182 878,69 €,

o

sur le budget annexe du Laboratoire Agrovétérinaire à 118 745,06 €.

d’arrêter le volume total des autorisations d’engagement ouvertes :
o

sur le budget principal à 79 826 225,92 €,

o

sur le budget annexe du Parc départemental à 744 000 €,

o

sur le budget annexe du Laboratoire agrovétérinaire à 1 632 000 €.
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Séance du 28 Mars 2019
CLOTURE DE LA REUNION

M. LE PRESIDENT. - Nous avons terminé la séance. Il est 18 H 25. Je voudrais vous dire
que notre prochaine réunion aura lieu les jeudi 20 et vendredi 21 juin 2019, juste après
l’Armada. Bonne soirée à vous. Bon retour et à très bientôt.
-La séance est levée à 18 H 25-

