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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
 CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’autonomie

N° 1.1

OBJET : Récupération de dons ou legs au bénéfice du département de la Seine-Maritime

Ce rapport a pour objet de rendre compte des sommes encaissées au cours de l’année 2019 concernant les
contrats d’assurance-vie souscrits au bénéfice du département de la Seine-Maritime, au titre de l’aide sociale en
faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Le Conseil départemental a été désigné bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie dont le souscripteur
(particulier) est aujourd’hui décédé. Cette assurance-vie constitue un don.
Un don ou legs doit faire l’objet d’une acceptation par le Conseil départemental. Cette compétence peut être
déléguée au président (articles L. 3213-6 et L. 3211-2 du Code général des collectivités territoriales).
L’assemblée départementale a ainsi, par délibérations n°0.4 du 2 avril 2015 et n° 0.6 du 14 octobre 2019,
délégué au président la compétence en matière d’acceptation de dons et legs non grevés de conditions ni de
charges.
L’exercice de cette compétence doit cependant faire l’objet d’un compte-rendu porté à l’information du Conseil
départemental.
A cette fin, je vous invite à prendre connaissance du tableau ci-dessous qui recense le don et legs accepté en
2019 au titre de l’aide sociale en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap :

Compte-rendu de la délégation accordée au président du Département en matière de
dons et legs accepté en 2019
DONS ET LEGS

Date de l’arrêté
d’acceptation du Président

Date d’encaissement

Madame (*) XXXXXXXXXXX

19/09/2018

28/01/2019

En conclusion, je vous demande de bien vouloir adopter le dispositif de délibération ci-annexé.

(*)Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère
personnel ont été masquées.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion

N° 1.2

OBJET : Projets sociaux de territoire - Bilan 2015/2019 - Prolongation 2021
LES PST : DES MOBILISATIONS LOCALES PERTINENTES ET CONSEQUENTES

Confrontée à une précarité qui s’accroît, la collectivité place les problématiques sociales comme un enjeu majeur. Si l’action des Centres Médico-Sociaux du département de la Seine-Maritime est reconnue, la mise en
œuvre des politiques de solidarités demeure complexe. Le Département, en lien avec ses partenaires, déploie
des moyens importants dans le champ des Solidarités sociales, notamment des publics les plus fragiles.
Dans le champ des Solidarités générationnelles, il accompagne les personnes tout au long de leur vie, de la
petite enfance jusqu’à la grande dépendance. Dans le champ des Solidarités territoriales, la force du Département en tant qu’échelon de proximité, réside dans sa capacité à assurer une offre généraliste sur l’ensemble du
territoire départemental, et une approche intégrée des politiques publiques au service de la cohésion sociale
et territoriale prenant en compte les besoins, forces et faiblesses, des bassins de vie.
En cette période de crise sanitaire, économique et sociale, la Seine-Maritime recèle de nombreux atouts pour
relever les enjeux de la cohésion sociale et de la solidarité sur son territoire : actions innovantes, acteurs de
proximité en nombre, qualité des coopérations entre ces acteurs, large dispositif d’accompagnement social.
Le Département mobilise ces atouts pour la mise en œuvre d’une véritable dynamique d’intervention sociale
sur le territoire, de travail en réseau et de co-construction des réponses. La définition et la mise en œuvre
depuis 2015 de projets sociaux de territoire (PST) a permis de s’inscrire dans cette démarche. En s’éloignant
d’une logique de dispositifs et de cloisonnement des systèmes d’organisation, les PST permettent de développer des projets inscrits au plus près des habitants et des territoires.
Dans ce cadre les questions de transversalité interne et externe, de territorialisation de l’action publique
départementale, d’évolution du travail social et de participation des habitants sont travaillées.
Depuis cinq ans, les PST adoptés à l’échelle de chaque UTAS permettent de mettre en œuvre des dynamiques
de développement social adaptées au plus près des besoins des territoires et des habitants. Les actions coconstruites avec les partenaires, répondent aux attentes et aux besoins des usagers. Elles prennent souvent
la forme d’actions collectives et/ou d’actions mobilisant les personnes concernées et permettent de dépasser
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la vision d’une collectivité distributrice de prestations.
Les actions développées dans les PST visent à renforcer le lien social et les solidarités sur les territoires. Le
contexte actuel lié à la pandémie qui sévit à l’échelle mondiale et le confinement des populations qu’elle a induite a fortement isolé et fragilisé les populations notamment les plus précaires. Les actions de développement
local et d’innovation sociale impulsées dans les PST permettant de renforcer le vivre ensemble sont plus que
jamais nécessaires.

LA MISE EN ŒUVRE DES PST À MI 2020
Zoom sur les enjeux sociaux de territoire / bilan synthétique des actions : 

Définis à l’échelle des Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS) à partir, notamment, des éléments de
diagnostics et de la connaissance des problématiques locales par les professionnels du Département et les
partenaires locaux, les 8 PST 2015/2017 avaient retenu une trentaine d’enjeux prioritaires. Ces enjeux
sociaux portaient pour l’essentiel sur les problématiques d’accès aux droits, d’amélioration des parcours de
vie des jeunes, d’insertion sociale et professionnelle notamment des monoparents, de création de lien social,
d’accès à la culture et au bien-être… Ils se situaient également dans le champ du handicap et de la perte
d’autonomie.
Dans une optique de rééquilibrage des territoires en nombre d’habitants et de cohérence territoriale, une
nouvelle cartographie des UTAS est effective depuis le 1er juin 2017. Afin de pouvoir s’adapter à la nouvelle
géographie des UTAS les PST ont été adaptés à l’échelle de ces nouveaux territoires.
Sur la base de groupes de travail partenariaux, de la connaissance des professionnels et des éléments des
diagnostics sociaux de territoire mis à jour en 2017 une vingtaine d’enjeux sociaux prioritaires a été identifiée dans les PST 2018/2020.

UTAS

Enjeux
E.1 : Développer le vivre ensemble et la mixité sociale dans les quartiers de la politique de la ville
E.2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics en grande difficulté

Rouen
E.3 : Accompagner les parcours de vie
E.4 : Coordination des acteurs majeurs
E.1 : Promouvoir l’autonomie des personnes
Boucles de
Seine

E.2 : Donner du pouvoir d’agir
E.3 : Soutenir les parentalités vulnérables
E.4 : Optimiser les coopérations territoriales
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E.1 : Mobiliser et impliquer les publics fragilisés
Entre Seine et
Mer

E.2 : Soutenir les parentalités vulnérables
E.3 : Accompagner le vieillissement sur le territoire
E.4 : Sensibiliser les enfants et les jeunes à devenir des citoyens responsables
E.1 : Réduire les inégalités territoriales

DieppeNeufchâtel en
Bray

E.2 : Soutenir ensemble la parentalité pour l’épanouissement de l’enfant
E.3 : Construire ensemble des réponses aux besoins des jeunes
E.4 : Agir ensemble pour le bien-être des personnes âgées et/ou handicapées
E.1 : Favoriser l’accessibilité / la mobilité pour permettre aux usagers l’accès aux
services et l’insertion professionnelle
E.2 : Faciliter l’accès, les mutations et l’adaptation des logements pour les publics
fragiles

Le Havre Pointe
de Caux

E.3 : Favoriser l’inclusion sociale et l’insertion des familles monoparentales
E.4 : Lutter contre les violences intrafamiliales et prévenir leurs conséquences
E.5 : Développer des actions d’inclusion ou d’insertion en faveur des populations
vivant en zones prioritaires

Depuis 2015, les PST ont permis de développer sur les UTAS une forte dynamique de partenariat et d’animation locale :
• élaboration partagée d’actions innovantes et collectives (exemples : actions de médiation par la culture
sur le territoire de Caux Vallée de Seine, soutien à l’action « Voisins relais » sur les hauts de Rouen,
aide à la création d’une Ressourcerie sur le territoire de Bolbec, actions « Manger bon marché » dans
le Pays de Bray, actions partagées pour favoriser la mutation des ménages fragiles vers un logement
adapté et durable sur le territoire havrais …),
• amélioration du service rendu aux usagers (expérimentation Numéric’action sur le territoire dieppois,
actions de lutte contre la fracture numérique sur le territoire havrais, collectif de lutte contre l’isolement
sur le territoire dieppois…),
• articulation avec les programmations locales, notamment dans les contrats de ville et l’appel à projets
« prévention de la radicalisation »,
• soutien à la mobilité des habitants de la Seine-Maritime (aide à la création de plateformes mobilité),
• renforcement du partenariat (salon des Solidarités).
Au total plus de 200 actions ont été soutenues depuis la mise en œuvre de ces projets.
De nombreuses actions ont également été soutenues via la contribution à l’acquisition de petits équipements
et le financement d’interventions de prestataires de services.
Pour une présentation plus détaillée du bilan et des perspectives d’évolution des PST par UTAS :
annexe « Bilan / Perspectives PST ».
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Des modalités de financements adaptés et réactifs : 
Pour mémoire, deux modalités d’attribution de financements sont possibles pour la mise en œuvre des actions
des PST :
- crédits départementaux mobilisables dans le cadre des politiques départementales (autonomie, enfancefamille, action sociale et insertion …). Ces moyens peuvent être humains (temps de travail de professionnel)
ou financiers ;
- crédits spécifiques dédiés aux PST :
• Crédits de fonctionnement : 450 000 €
• Crédits d’Investissement : 50 000 €
• Prestation de services (actions dont les montants ne relèvent pas d’un marché public) : 50 000 €
À noter, au regard des demandes des territoires pour une meilleure adaptation des crédits, la modalité de financement permettant de soutenir des prestations de services a été créée en 2017 (ventilation d’une part de
l’enveloppe fonctionnement, dont le montant initial était de 500 000 €).
À partir de 2018, afin de garantir une répartition équitable des crédits de fonctionnement, ces derniers ont été
ventilés sur la base du nombre d’habitants par UTAS :

UTAS

Nb d’habitants
(source observatoire
départemental DST 2017)

Territorialisation enveloppe
PST - Fonctionnement

Rouen

291 956

104 442 €

Boucles de Seine

278 357

99 578 €

Ente Seine et Mer

187 697

67 145 €

213 616

76 418 €

286 294

102 417 €

1 257 920

450 000 €

Dieppe / Neufchâtel en
Bray
Le Havre / Pointe de Caux
Total 76

NB : La répartition est indicative. Une fongibilité est possible
Point sur la répartition territoriale de la consommation des crédits spécifiques PST 2015/2019 :
2015
Rouen
Boucles de
Seine

2016

2017

2018

2019

9 000 €

35 200 €

66 200 €

92 100 €

21 110 €

58 655 €

94 407 €
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Entre Seine et
Mer
Dieppe /
Neufchâtel
en Bray
Le Havre /
Pointe de
Caux
TOTAL
Taux de consommation de
l’enveloppe

42 325 €

47 075 €

14 100 €

68 995 €

42 000 €

29 000 €

49 500 €

82 120 €

83 700 €

97 600 €

25 000 €

89 784 €

179 196 €

105 296 €

102 060 €

96 325 €

195 359 €

331 726 €

382 846 €

428 167 €

19 %

39 %

74 %

85 %

95 %

PERSPECTIVES 2020 /2021
Fort de cinq années de mise en œuvre, il est maintenant nécessaire de consolider et de réaffirmer la coordination et la transversalité de ces projets.
À cet effet, il est proposé d’harmoniser, simplifier et sécuriser les outils et les procédures, tout en maintenant
la montée en puissance des actions et des financements, à hauteur des montants alloués.
Par ailleurs, la préparation des futurs projets sera mise en œuvre selon une méthodologie en cours d’élaboration.
Un travail pour la définition d’une méthodologie pour l’atteinte de ces différents objectifs a été impulsé dès le
1er trimestre 2020, celui-ci se poursuivra sur le second semestre.
Compte tenu du bilan positif de ces projets, afin de maintenir la dynamique impulsée sur les territoires et de
préparer la définition des futurs PST (2022/2024), il est proposé de les prolonger sur la période 2021.

En conclusion, je vous propose d’approuver la délibération ci-jointe.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’Aménagement, de l’Habitat et du Logement

N° 1.3

OBJET : Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2020-2025

Le présent rapport a pour objet de vous proposer l’approbation du nouveau schéma départemental d’accueil et
d’habitat des gens du voyage (SDAHGDV) en Seine-Maritime pour la période 2020-2025.

Préambule
Placé sous le pilotage de l’État et du département de la Seine-Maritime, le schéma départemental d’accueil
et d’habitat des gens du voyage constitue le cadre de planification et d’action collective pour permettre aux
gens du voyage d’accéder à leurs droits, selon leurs besoins spécifiques. Il doit prendre en compte la diversité des situations des ménages, qu’ils soient de passage ou présents de longue date sur le territoire de la
Seine-Maritime, parfois installés durablement sur un secteur tout en conservant un habitat en caravane et une
habitude de voyage saisonnière.
Le présent schéma, troisième pour la Seine-Maritime après ceux validés en 2003 et 2013, est le résultat d’un
travail mené en étroite concertation entre les services de l’État et du Conseil départemental, tenant compte des
réalités du terrain et appuyé par un cabinet d’études spécialisé.

Cadre réglementaire
Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage est un outil de planification, de programmation et de mise en œuvre de la politique d’accueil et d’habitat des gens du voyage, pour une durée de 6 ans.
En application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les
communes de plus de 5000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental.
Le schéma comporte des prescriptions territorialisées, en matière :
• d’aires permanentes d’accueil ;
• de terrains familiaux locatifs ;
• d’aires de grand passage.
Il définit également la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage, notamment dans
les domaines de la santé, de l’insertion professionnelle, de la scolarisation et de l’accès aux droits.
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Depuis la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), tous les EPCI
sont compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des
gens du voyage et des terrains familiaux locatifs. Depuis la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité
et à la citoyenneté, le schéma comporte des prescriptions en matière de terrains familiaux locatifs.

Le processus de révision du schéma de la Seine-Maritime
Le Département et l’État sont copilotes du SDAHGV. Le premier schéma d’accueil des gens du voyage de
Seine-Maritime avait été établi en 2003, le second en 2012 (approuvé par arrêté du 13/01/2013 pour une
durée de 6 ans, il continue à s’appliquer dans l’attente du nouveau schéma).
Sa révision a été décidée par la commission consultative départementale des gens du voyage en mars 2018 ;
les étapes ont été les suivantes :
• Août 2018 : suite à une consultation menée par l’État et le Département, réunis en groupement de
commande, la mission d’élaboration a été confiée à Soliha Territoires en Normandie, en cotraitance
avec Tsigane Habitat.
• 1er semestre 2019 : phase de diagnostic. Le diagnostic s’est appuyé sur un large recueil de données :
questionnaire à tous les maires des communes, entretiens avec les onze EPCI concernés, les associations et partenaires, visites des lieux de vie et échanges avec les voyageurs.
• Mars-avril 2019 : le diagnostic a été partagé lors de six ateliers territoriaux. Deux ateliers ont été organisés dans chacun des trois arrondissements de préfecture. L’un a porté sur les infrastructures et
l’accompagnement des collectivités territoriales, l’autre sur l’accompagnement social des publics. Ils
ont permis de présenter les principaux enseignements issus du diagnostic et de recueillir les observations des collectivités, des partenaires et des acteurs locaux.
• Une réunion départementale de restitution des ateliers a eu lieu le 21 mai 2019.
• 4 juillet 2019 : réunion de la commission consultative départementale des gens du voyage qui a validé
le diagnostic, les enjeux et pistes d’action.
• Cela a ensuite permis de dégager des orientations puis de formaliser les prescriptions, recommandations
et le plan d’actions pour la période 2020-2025.
• Juillet 2019 : rencontres entre Mme Vernhet, secrétaire générale adjointe de la préfecture, avec dix
EPCI concernés et trois associations représentant les gens du voyage pour évoquer les prescriptions
envisagées pour le nouveau schéma.
• 27 novembre 2019 : réunion de la commission consultative départementale des gens du voyage qui a
donné un avis favorable sur le projet de schéma.
• Janvier à février 2020 : phase de consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Principaux aspects des prescriptions du projet de SDAHGV
2020-2025
Le nouveau schéma remet à jour les prescriptions réglementaires portant sur les secteurs géographiques et
les communes devant disposer d’équipements pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage.
En matière d’aires permanentes d’accueil et de terrains familiaux locatifs, l’accent est mis sur les besoins liés
à l’ancrage territorial des ménages. En effet, il est constaté une installation des familles sur les territoires sur
des durées de plus en plus longues, nécessitant d’apporter des réponses en matière d’habitat.
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Les prescriptions du projet de schéma visent à la création de 434 places de terrains familiaux locatifs à l’échelle
départementale. Il s’agit de terrains similaires à une aire d’accueil, mais qui constituent la résidence permanente des ménages. La caravane est conservée en espace de vie.
L’habitat adapté, qui consiste à proposer aux ménages un logement pérenne (logement locatif social), avec la
possibilité de conserver la caravane à proximité pour des déplacements occasionnels, ne peut être prescrit par
le schéma. Néanmoins, pour le schéma de Seine-Maritime, il a été convenu que les projets d’habitat adapté
pourront constituer une réponse pertinente des territoires aux besoins d’habitat des gens du voyage, en substitution des obligations de terrains familiaux (avec 1 logement adapté comptant pour 2 places de terrain familial).

L’habitat adapté, s’il relève du PLAI (prêt locatif aidé d’intégration), pourra bénéficier des aides propres du
département de la Seine-Maritime. Ce dernier, en tant que délégataire des aides à la pierre, participera également à l’élaboration des projets sur son territoire de délégation et délivrera les agréments et les aides prévues
en tant que délégataire de l’État.
Le terrain familial comme l’habitat adapté doivent être construits avec un projet social pour répondre aux besoins des gens du voyage présents sur le territoire.

Les prescriptions par arrondissement

Aires d’accueil et terrains familiaux
Il n’y a pas d’obligation de nouvelle aire permanente d’accueil dans les arrondissements de Rouen et du Havre.
Néanmoins, la création d’une offre en terrains familiaux doit permettre d’inciter des familles ancrées durablement sur les aires à aller vers ce type d’habitat, libérant ainsi des places pour les ménages de passage et
redonnant leur vocation de passage aux aires existantes.
Dans l’arrondissement de Dieppe, des aires permanentes d’accueil doivent être créées sur les territoires qui
n’en disposent pas et où un besoin est identifié.

Aires de grands passages
En matière d’aires de grand passage, le schéma reconduit les prescriptions d’aires sur les territoires de la
Métropole Rouen Normandie, de la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral, de la Communauté
d’agglomération de la Région dieppoise et de la Communauté de communes des Villes sœurs. Pour la communauté de communes Yvetot Normandie, l’absence de besoin conduit à supprimer la prescription.

Ambition du schéma et gouvernance
Le nouveau Schéma a pour ambition de relever trois défis principaux :
• répondre aux nouveaux enjeux en matière d’habitat, par la création de terrains familiaux ou d’opérations
d’habitat adapté, du fait de l’ancrage territorial des ménages. Cela nécessite d’élaborer des projets
adaptés à la situation locale, dans une démarche partenariale animée par l’EPCI ;
• constituer un réseau complet d’aires de grand passage, permettant d’accueillir les groupes de grande
taille dont les passages sont croissants sur le territoire départemental ;
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• garantir l’accès aux droits des gens du voyage, en matière sociale, de santé, d’insertion professionnelle,
de scolarisation, de lutte contre l’illettrisme. Il s’agit notamment d’agir à l’échelle locale, en élaborant et
faisant vivre un projet social pour chaque aire d’accueil, et à l’échelle départementale par des actions
coordonnées et mutualisées.

Gouvernance

Trois comités locaux d’arrondissement seront réunis (environ deux fois par an) pour suivre l’évolution des projets, tisser un partenariat local, diffuser l’information et faire remonter les bilans et sujets à traiter en commission
consultative départementale des gens du voyage.

La commission consultative départementale des gens du voyage (réunie environ deux fois par an) aura ainsi
essentiellement vocation à examiner l’avancement de l’ensemble du schéma et ses évolutions souhaitées,
ainsi qu’à développer l’animation départementale pour mieux appuyer les acteurs locaux dans l’exercice de
leurs responsabilités.

L’objectif est simple : prendre en compte les attentes et les besoins quotidiens des gens du voyage, être à leur
écoute pour leur apporter un environnement adapté.
En conclusion, après avoir reçu un avis favorable de la commission consultative des gens du voyage le 27
novembre 2019, puis avoir été soumis à l’avis des collectivités concernées en janvier et février 2020, le présent
schéma vous est soumis pour avis.
Je vous demande donc, si vous êtes d’accord, de bien vouloir approuver le schéma d’accueil et d’habitat des
gens du voyage 2020-2025 ci-annexé et de m’autoriser à le signer.
Si vous acceptez ces propositions, je vous invite à adopter le dispositif de délibération ci-joint.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’Environnement

N° 2.1

OBJET : Orientations pour une politique énergétique en faveur des collectivités

Au niveau national, le secteur du bâtiment représente près de 45% de la consommation énergétique finale et
25% des émissions de gaz à effet de serre. Ce secteur constitue un enjeu majeur pour la transition écologique et
énergétique.
Le Département, en tant que collectivité des solidarités, souhaite renforcer l’accompagnement des communes rurales dans leurs projets de réduction des consommations énergétiques, en partenariat avec le Syndicat Départemental d’Énergie de Seine-Maritime (SDE 76). Pour initier cette démarche, les deux structures ont déposé une candidature commune et ont été désignées lauréats d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par la FNCCR.
Le présent rapport présente le projet de nouvelle offre de service au bénéfice des collectivités rurales porté par le
SDE 76 et le Département dans le cadre de l’AMI, ainsi que deux propositions d’orientations pour une future politique énergétique de la collectivité.

I. Éléments de contexte

I.1. Des objectifs nationaux de réduction des émissions de
gaz à effet de serre
La réalité de l’origine anthropique des changements climatiques fait l’objet d’un large consensus scientifique
aujourd’hui et l’Accord de Paris – approuvé en décembre 2015 lors de la conférence internationale dite COP
21 – prévoit de contenir d’ici à 2100 le réchauffement climatique « bien en dessous de 2°C par rapport aux
niveaux préindustriels » et si possible de viser à « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5°C » (article 2). Il s’agit du premier accord universel sur le climat juridiquement contraignant.
En novembre 2019, cet accord a été ratifié par 186 pays (sur 197) représentant 79% des émissions mondiales
de gaz à effet de serre, déduction faite des émissions des États-Unis, en cours de retrait de l’accord.
Cependant, les derniers travaux du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) montrent que nous ne sommes pas engagés dans cette trajectoire : dans le 1er rapport spécial publié en octobre
2018 sur l’impact d’un réchauffement global de 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels, les experts estiment qu’au rythme des émissions de gaz à effet de serre actuelles, le réchauffement climatique atteindra 1,5°C
entre 2030 et 2052. Ils indiquent que sans une ambition plus élevée de l’ensemble des pays signataires de
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l’Accord de Paris et sans mise en œuvre immédiate des mesures nécessaires, le réchauffement climatique
global pourrait atteindre 3°C d’ici à 2100.
La législation européenne et nationale complète les objectifs fixés par l’Accord de Paris et réaffirme l’exigence
d’exemplarité des états européens au regard des enjeux à la fois sociaux, économiques et environnementaux
du changement climatique.
L’Assemblée nationale a adopté définitivement le 26 septembre 2019 une loi « énergie-climat », qui fixe notamment pour objectif l’atteinte de la neutralité carbone de la France en 2050, ce qui correspond à une division par
un facteur 6 de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de référence de 1990, renforçant
ainsi la loi de 2015 (« Facteur 4 »).
Cette loi est complétée par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), en consultation publique jusqu’au
19 février 2020, qui fixe la trajectoire énergétique de la France pour les dix prochaines années (2019-2028).

I.2. Une augmentation importante du coût des énergies
Les prix des énergies ont augmenté ces dernières années de manière continue et importante, en particulier
pour l’électricité et le gaz. Entre 2007 et 2017, le prix de l’électricité toutes taxes comprises a augmenté de
plus de 45% pour les ménages[1]. De même, le prix du gaz toutes taxes comprises a augmenté de près de
32% sur la même période[1].
La maîtrise des charges énergétiques constitue un enjeu d’importance pour les collectivités dans le contexte
actuel de ressources financières limitées et d’évolution de la fiscalité locale.

II. La sobriété énergétique, une priorité

II.1. Le secteur du bâtiment
La lutte contre le changement climatique nécessite que notre modèle de développement soit plus sobre en
énergie, notamment fossile.
L’objectif de la neutralité carbone en 2050 nécessite de redoubler d’efforts pour réduire la consommation
d’énergie et développer les énergies renouvelables, dans tous les secteurs : bâtiment, transports, activités
productives agricoles, industrielles ou tertiaires, etc.
Au niveau national, le secteur du bâtiment représente à lui seul près de 45 % de la consommation énergétique
finale et 25 % des émissions de gaz à effet de serre. La mobilisation de ce secteur est donc essentielle à la
transformation de notre modèle de développement pour la sobriété énergétique.
Caractérisé par la prédominance de bâtiments anciens (2/3 construits avant 1975), le parc de bâtiments normand est le premier consommateur d’énergie avec 36 % de la consommation régionale. C’est également le
premier émetteur de gaz à effet de serre avec 21 % des émissions.
Le secteur du bâtiment constitue un enjeu prioritaire de réduction des consommations énergétiques et
des émissions de gaz à effet de serre, aussi bien pour les constructions que pour la rénovation de bâtiments
existants.
Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l’amélioration des performances énergétiques du parc
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de bâtiments doit passer par la réduction des besoins en énergie des bâtiments, le recours à des systèmes
efficaces pour limiter la consommation d’énergie et enfin le déploiement des énergies renouvelables.

II.2. Un cadre réglementaire renforcé
Au regard des enjeux, le Gouvernement au travers du plan national de la rénovation énergétique des bâtiments publié en avril 2018 a fait de l’efficacité énergétique et de la rénovation des bâtiments une priorité
nationale. Ce plan concerne à la fois les logements des ménages modestes, mais également dans son axe 4,
l’accélération de la rénovation des bâtiments publics et les économies d’énergie des bâtiments tertiaires.
La réduction des consommations énergétiques des bâtiments et de leurs émissions de gaz à effet de serre fait
l’objet d’un cadre réglementaire riche :

• La Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a fixé
l’obligation de procéder à la rénovation thermique des bâtiments à usage tertiaire. Cette loi correspond à la mise en application d’une partie des engagements du Grenelle de l’Environnement.
• La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite loi
TECV), demande une diminution de 50% des consommations entre 2012 et 2050 pour les bâtiments à
usage tertiaire.
• La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
(dite loi ELAN) renforce cet objectif en exprimant que « des actions de réduction de la consommation
d’énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments […] à usage tertiaire, définis par décret en
Conseil d’État, [...] existants afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale d’au
moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010. »
La loi ELAN constitue un socle fort pour développer les ambitions de l’État au sujet de la rénovation énergétique
des bâtiments. Deux textes majeurs sont ou seront issus de cette loi :

• Le décret 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation finale dans les bâtiments tertiaires (dit décret tertiaire), qui détermine les conditions
d’application des objectifs de performance énergétique inscrits dans la loi ELAN pour les bâtiments
tertiaires. Il prévoit des obligations d’affichage public et des sanctions.
• La réglementation environnementale des bâtiments neufs (dite RE 2020), dont l’entrée en vigueur
interviendra à partir du 1er janvier 2021. Les objectifs de cette nouvelle réglementation ambitieuse et
exigeante seront les suivants : diminuer l’impact carbone des bâtiments, réduire les consommations
d’énergie et mieux prendre en compte le confort d’été.
Les objectifs des réglementations mentionnées ci-dessus sont particulièrement ambitieux et nécessitent un
engagement fort des gestionnaires de patrimoine pour accélérer la transition énergétique des bâtiments, et
notamment des bâtiments publics.

III. Évolution de la gouvernance en matière d’énergie
Les perspectives en matière énergétique et climatique amènent progressivement les différents échelons
de gouvernance locale à prendre des mesures de sobriété, d’amélioration de l’efficacité énergétique et de
développement des énergies renouvelables, afin de répondre aux objectifs fixés par la réglementation.
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III.1. Une nouvelle répartition des compétences
La plupart des objectifs fixés par la loi TECV sont largement déterminés par des actions de la maille locale :
les communes, les départements, les régions. Les collectivités sont donc en première ligne pour transcrire et
adapter les objectifs nationaux au contexte local.
En 2015, le troisième volet de la réforme territoriale (loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République ou loi NOTRe) s’est achevé conférant de nouveaux périmètres et compétences aux différentes
collectivités, en renforçant notamment le rôle des Régions et EPCI en matière de politique énergétique.
Ainsi, selon les lois TECV et NOTRe :

• Les Régions sont responsables de la planification, de la coordination, de la diffusion de l’information
et de la promotion des actions en matière d’efficacité énergétique.

• Les intercommunalités se sont vues confier des compétences pour mettre en place une stratégie
locale de transition énergétique (obligation de réaliser un Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET)
pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants), d’animer et coordonner les actions dans
le domaine de l’énergie en cohérence avec les objectifs du PCAET et du schéma régional climat air
énergie.
• Les départements se sont vus assigner les compétences de solidarité humaine et territoriale.
Enfin, l’article 198 de la Loi TECV reconnaît le rôle des syndicats d’énergie pour coordonner l’action de ses
membres dans le domaine de l’énergie, garantir la cohérence de leur politique d’investissement et faciliter
l’échange de données.

III.2. Le Département, des compétences recentrées sur les
solidarités
La loi NOTRe affirme les Départements comme les acteurs compétents pour promouvoir les solidarités et la
cohésion territoriale sur leur territoire. Ainsi, les compétences du Département dans le domaine de l’énergie
sont :

• Chef de filât de la lutte contre la précarité énergétique des ménages
À ce titre, le Département est chargé de coordonner l’action des autres collectivités sur la question de la
précarité énergétique.
En raison de son rôle important en matière de politique de l’habitat, le département de la Seine-Maritime participe au financement du logement, définit des priorités en matière d’habitat, gère le fonds solidarité logement
(notamment aide au règlement des factures de fluides) et est délégataire des aides à la pierre depuis le 1er
janvier 2019, hors périmètre des principales agglomérations, et participe aux programmes d’intérêt général et
aux opérations programmées d’amélioration de l’habitat.
À ce titre, le Département est amené à intervenir activement sur le champ de la rénovation énergétique.

• Gestion du Fonds Solidarité Logement (FSL)
Ce dispositif national géré par les Départements vise à aider les personnes rencontrant des difficultés financières à accéder au logement ou à s’y maintenir. Il peut notamment consister en une aide au règlement
des factures d’énergie et d’eau.
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• Solidarité territoriale, au travers du soutien financier et technique des collectivités rurales du
territoire
Chef de file des solidarités territoriales et animateur des politiques publiques sur son territoire, le Département
veille à garantir l’équité de son soutien entre agglomérations et territoires ruraux. Il représente l’échelon d’appui
des collectivités dans la mise en œuvre de nombreuses politiques publiques. Il peut s’agir d’une assistance
technique aux communes et aux EPCI et/ou d’un accompagnement financier.
En tant que collectivité territoriale et chef de file des solidarités humaines et territoriales, le département de la
Seine-Maritime a évidemment un rôle à jouer dans la transition énergétique du territoire, à la fois un rôle d’accompagnement des collectivités et des habitants, mais aussi un rôle d’entraînement en conférant un caractère
exemplaire à ses actions.

IV. Les bâtiments publics : un enjeu majeur

IV.1. Le parc de bâtiments des collectivités
Le parc des bâtiments publics des collectivités territoriales représente en France environ 280 millions de m²
dont 150 millions de m² pour les bâtiments d’enseignement (écoles, collèges, lycées). Il constitue un réservoir
d’économies d’énergie dans lequel l’action doit être démultipliée.
Ce parc évolue constamment, mais son extension a surtout été observée pendant les trente glorieuses avec le
développement considérable des bâtiments scolaires, culturels et sportifs. Actuellement, il est très hétérogène
en termes de qualité du bâti et de performance énergétique.
Selon la dernière enquête de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), réalisée
en 2017, les bâtiments communaux représentent 81% de la consommation d’énergie d’une commune. Les
consommations énergétiques sont souvent le second poste de dépense des collectivités après les charges de
personnel, soit 3 à 6% des charges totales de fonctionnement.
Le parc se répartit de la façon suivante :

•
•
•
•
•

50 % pour les écoles, collèges et lycées
16 % sport, culture et loisirs
13 % action sociale
8 % maisons de retraite
10 % bureaux

Avec 30 % de la consommation des bâtiments communaux, les écoles demeurent le type de bâtiment le plus
consommateur devant les équipements sportifs et les bâtiments administratifs.
Face aux réglementations environnementales de plus en plus exigeantes, à la croissance du coût des énergies et au devoir d’exemplarité, maîtriser sa consommation énergétique est devenu un enjeu majeur pour les
collectivités.

IV.2. Les freins à la réalisation des économies d’énergie
Si la plupart des collectivités rurales souhaitent s’engager dans une démarche d’économies d’énergie, elles
manquent parfois de moyens humains et financiers pour y parvenir.
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En effet, les freins qui entravent la réalisation des opérations de rénovation énergétique des bâtiments sont
généralement le manque de lisibilité des modalités d’accompagnement et de financement disponibles, la complexité technique des projets, la dispersion des financements mais également pour ces collectivités une méconnaissance de leur patrimoine et de leurs consommations.
Par ailleurs, les compétences techniques des collectivités sont très hétérogènes, en fonction de leur taille et
des choix stratégiques opérés. Certaines collectivités s’appuient sur des services techniques très développés
alors que d’autres ne disposent que de compétences très limitées. A taille comparable, les situations observées
peuvent être très disparates.
C’est dans ce contexte qu’est apparu le conseil en énergie partagé (CEP), un service énergie mutualisé entre
plusieurs communes.

V. L’accompagnement des communes rurales

V.1. Le dispositif ADEME : le conseil en énergie partagé
Le Conseil en Énergie Partagé (CEP) est un dispositif de proximité initié par l’ADEME qui propose de mutualiser
les compétences d’un technicien spécialisé entre plusieurs communes d’un même territoire qui ne disposent
pas de compétences énergie en interne. Il est destiné aux collectivités de moins de 10 000 habitants.
Celui-ci réalise un diagnostic énergétique du patrimoine communal, établit un plan d’actions et accompagne la
stratégie définie pendant trois ans (bilan annuel des dépenses énergétiques, aide à la rédaction des cahiers
des charges, analyse des devis d’entreprises…). Au-delà de la formation continue des Conseillers en Énergie
Partagés, l’ADEME finance leur poste pendant trois ans.
Ce service mutualisé a été mis en place pour aider les communes à réduire leurs dépenses énergétiques et
est généralement porté par des structures intercommunales. Un conseiller énergie peut difficilement intervenir
pour des communes au-delà d’une population totale de 35 000 à 40 000 habitants.

V.2. Situation en Seine-Maritime
En Seine Maritime, il existe actuellement 6 conseillers, portés par 5 structures

•
•
•
•
•

la Métropole Rouen Normandie (sur son territoire),
la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole (sur son territoire),
la Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise (sur le territoire du pays Dieppois),
le Département (sur les territoires non couverts par un CEP),
et plus récemment le SDE 76 (auprès de ses adhérents, sur un territoire proche de celui du Département).

V.3. L’appui technique et financier du Département
V.3.1. Un conseil en énergie sur les territoires non couverts
Le Département propose depuis 2009 et en partenariat avec l’ADEME un service de conseil en énergie partagé
(CEP) aux communes de moins de 3 500 habitants et aux EPCI de moins de 10 000 habitants qui ne bénéficient
pas d’un service analogue porté par une autre structure sur leur territoire.
Les communes bénéficiaires sont sélectionnées dans le cadre d’appels à candidatures lancés régulièrement
par le Département. Pour les communes lauréates, l’adhésion au service de CEP se fait au travers d’une
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convention d’un an renouvelable. Le service proposé est gratuit et réservé aux communes de moins de 3 500
habitants et EPCI de moins de 10 000 habitants.
Depuis le lancement de ce service, 57 communes ont été suivies par le conseiller en énergie partagé du
Département, pour environ 60 000 habitants. 10 communes sont toujours suivies à ce jour, pour approximativement 8 200 habitants.
V.3.2. Un dispositif d’aides aux travaux des bâtiments publics
L’encouragement et le soutien aux investissements communaux en matière de bâtiments publics (bâtiments
administratifs et techniques, établissements scolaires de 1er degré, locaux d’animation polyvalents, locaux à
vocation culturel…) font du Département un partenaire important des communes et EPCI.
Dans le cadre de sa politique d’aides aux communes et à leurs groupements mis en œuvre en 2017, le Département apporte un soutien aux investissements à un taux d’aides harmonisé de 25%, selon des modalités définies
dans le cadre de la politique d’aides à l’investissement des communes et groupements de communes.
Il s’est par ailleurs engagé dans une démarche incitative favorisant les projets des communes et de leurs
groupements qui intègrent une dimension développement durable. Les projets de réhabilitation engendrant un
changement de classe énergétique du bâtiment et les projets de construction neuve respectant les normes du
label EFFINERGIE+ ou équivalent peuvent bénéficier d’une bonification de 10% du montant de la subvention
octroyée. Depuis le 1er janvier 2020, le taux de bonification est porté à 20%. Depuis 2017, 27 dossiers ont
bénéficié d’une bonification « énergie » pour un montant global de 430 000€.

V.4. De nouveaux services relatifs à la transition
énergétique au SDE 76
V.4.1. Présentation du SDE 76
Le Syndicat Départemental d’Énergie (SDE 76) est un syndicat de communes qui intervient auprès de 514
communes adhérentes et sur les territoires de 2 EPCI (la communauté de communes de la Côte d’Albâtre et
la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole) couvrant 113 communes.
Des compétences obligatoires :

• Organisation du service public de la distribution d’électricité et du gaz
• Maîtrise d’ouvrage déléguée des investissements et des installations d’éclairage public.
Des compétences optionnelles exercées à la carte :

• Maintenance de l’éclairage public
• Contribution à la transition énergétique, compétence réseaux de chaleur, production des énergies renouvelables ainsi que celle relative aux infrastructures de charges pour véhicules électriques, gaz ou
hydrogène.
Le SDE 76 est un partenaire historique du Département. Il est lié par une convention avec le Département
pour réaliser des travaux de modernisation des réseaux électriques et d’éclairage public.
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V.4.2. Évolution des compétences vers la transition énergétique
A la suite des évolutions législatives et territoriales, le SDE 76 a décidé en 2017 d’étendre son champ d’intervention à la transition énergétique.
En 2018, de nouveaux services relatifs à la transition énergétique ont été proposés aux collectivités adhérentes
et EPCI : accompagnement à la planification énergétique (PCAET), à la mise en œuvre des énergies renouvelables, à la mobilité bas carbone, groupements d’achat d’énergie, et la maîtrise de l’énergie des bâtiments
publics avec notamment la création d’un service de conseil en énergie partagé (CEP) auprès des communes
pour la gestion énergétique de leur patrimoine public.
L’offre de service CEP du SDE 76 est payante pour son bénéficiaire, sous forme d’un forfait annuel en fonction
de la population INSEE de celui-ci, et selon une grille tarifaire. Le périmètre d’intervention est similaire à celui
du Département.

V.5. Une offre de service de conseil en énergie hétérogène
et insuffisante
A la suite de l’extension des missions du SDE 76 en matière de transition énergétique et au récent recrutement
d’un conseiller en énergie en son sein, le Département et le SDE 76 se sont rapprochés pour articuler leurs
interventions et mener une réflexion visant à proposer un service lisible et visible pour les collectivités. Dans
le cadre de la réflexion menée, un diagnostic portant sur les services existants d’accompagnement sur le
département a été réalisé et a mis en exergue les points suivants :

• 5 structures différentes portent un conseiller en énergie partagé, parmi lesquelles 4 offrent un service
gratuit.

• Les services sont actuellement prioritairement dédiés aux collectivités de petite taille (de – 10 000
•

•
•
•
•
•

habitants à – 4 500 habitants selon les structures).
Les conseillers énergie sont encore peu développés sur l’ensemble du territoire (112 communes
bénéficient d’un service sur un potentiel minimum de 672 communes de moins de 10 000 habitants),
soit 16 % des communes sont couverts par le service.
Le service de conseil en énergie est méconnu des élus sur les territoires.
Une ingénierie largement insuffisante pour accompagner les maires jusqu’à la réalisation des travaux.
Une superposition des territoires d’intervention pour le service de conseil du Département et du SDE
76, peu lisible pour les collectivités.
De nombreux investissements préconisés dans les rapports d’études et non réalisés par les communes.
Une absence d’animation du réseau de conseillers, avec pour conséquence un déficit d’échanges et
de retours d’expériences.

VI. Une nouvelle offre de service en faveur des communes
Au regard des enjeux de la transition énergétique, et afin de garantir un service équitable et harmonisé, le
Département et le SDE ont souhaité collaborer ensemble sur la sobriété et l’efficacité énergétique au bénéfice
des collectivités de Seine-Maritime pour faciliter et accélérer la mise en œuvre d’actions concrètes de réduction des consommations et notamment l’accompagnement de projets de rénovation et le développement
des énergies renouvelables thermiques.
Constatant la convergence de leurs missions et la nécessité d’une action concertée, les deux structures ont
souhaité co-construire un service public intégré d’aides aux communes :
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• Un service harmonisé de conseillers techniques auprès des communes sur l’ensemble du département
• Un service d’accompagnement technique et financier des communes pour la réalisation des travaux
d’économie d’énergie.

VI.1. Des objectifs partagés
Le Département et le SDE 76 partagent les objectifs suivants :

• Offrir un service d’appui à la transition énergétique des bâtiments publics visible et homogène sur l’ensemble du territoire.

• Renforcer l’accompagnement technique auprès des collectivités pour faciliter la réalisation des travaux
et le passage à l’action.
• Clarifier la répartition des rôles entre les acteurs et développer les relations et synergies entre eux.
• Créer une dynamique départementale en favorisant la communication, les échanges entre acteurs, la
diffusion et le partage d’information, les retours d’expériences, etc.
Cette nouvelle offre s’inscrit dans une démarche transversale et collaborative entre les deux collectivités pour
définir l’organisation générale, les besoins ainsi que les ressources humaines et financières. L’objectif est de
mettre en place différents outils d’aide à la décision et à l’investissement dans le cadre d’une gouvernance bien
définie.
Dans ce cadre, le Département et le SDE 76 ont conscience de l’enjeu de la mutualisation : une plus grande
cohérence des actions, une efficacité accrue des pratiques, une baisse des coûts des prestations, un effet
d’entraînement durable d’une coopération et enfin une expertise partagée et enrichie.

VI.2. Une opportunité : l’appel à manifestation d’intérêt
porté par la FNCCR dans le cadre du programme ACTEE
Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) a été lancé par la FNCCR[2] en 2019 dans le cadre du programme
ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique). Ce programme a pour ambition
d’accélérer la transition énergétique des bâtiments publics des collectivités et de remplacer les énergies fossiles par des systèmes énergétiques plus performants et bas carbone. Il s’adresse aux syndicats d’énergie
et collectivités souhaitant développer, à long terme, des projets mutualisés de rénovation énergétique de leur
patrimoine.
Les objectifs de cet AMI en particulier sont les suivants :

• Apporter un financement sur les coûts organisationnels liés aux actions d’efficacité énergétique des
bâtiments des collectivités, pour les acteurs publics proposant une mutualisation des projets de territoires permettant de massifier les actions de réduction des consommations énergétiques des collectivités.
• Créer des coopérations entre établissements publics agrégateurs d’actions d’efficacité énergétique,
idéalement à la maille interdépartementale, mais également infra-départementale.

Conscients des enjeux de la transition énergétique sur le territoire et partageant une même volonté d’agir en
faveur de la rénovation énergétique du patrimoine public des collectivités, le Département et le SDE 76 ont
déposé une candidature commune et sont devenus lauréats de cet appel à manifestation d’intérêt ACTEE.
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Cet AMI constitue pour le Département et le SDE 76 une opportunité d’accélérer la construction d’une véritable politique sur la sobriété et l’efficacité énergétique, fondée sur la solidarité territoriale, et d’impulser une
dynamique auprès des communes et intercommunalités en mutualisant les moyens et outils mis à leur disposition.
Le soutien financier de la FNCCR permettra au Département et au SDE 76 de développer l’accompagnement technique et financier des communes et intercommunalités du département dans la réduction de leur
consommation énergétique et la rénovation de leur patrimoine. Cet accompagnement renforcé permettra aux
communes de bénéficier :

• D’un accompagnement technique approfondi sur l’état énergétique de leur patrimoine : deux
postes d’économes de flux seront ouverts au premier semestre 2020 au sein du SDE 76 et financés à
hauteur de 80% par la FNCCR. Ces deux postes ont vocation à être pérennisés, et complétés par des
ouvertures de postes progressives pour constituer à terme un pool de techniciens dédiés à l’accompagnement des communes sur ces sujets de la transition énergétique, pour les secteurs non couverts
par un CEP.
• D’outils d’aide à la décision tels que des audits énergétiques, des études de faisabilité bois-énergie
ou géothermie et des études de substitution des énergies fossiles (fioul) par des énergies renouvelables. Ces études techniques seront proposées aux collectivités dans le cadre d’un groupement de
commandes et un accord-cadre à bons de commandes portés par le SDE 76. La FNCCR financera
ces études techniques à hauteur de 50%.
• D’une assistance au montage financier des opérations de rénovation énergétique des bâtiments
(ingénierie financière), afin de favoriser l’émergence de ce type de travaux. Cette assistance, portée
par le SDE 76, sera proposée aux collectivités en complément de l’accompagnement technique.
Cette prestation ne bénéficie pas de financements de la FNCRR.
De plus, à la demande du département de la Seine-Maritime, le SDE 76 s’est engagé à acquérir un outil
de suivi de consommations et dépenses énergétiques des communes. Cet outil aura pour vocation de faciliter la connaissance de l’état du parc des bâtiments publics en termes de consommations et dépenses
énergétiques, à l’échelle du département. L’acquisition de cet outil sera financée à hauteur de 75% par la
FNCCR.
Pour la FNCCR, il est attendu que les fonds attribués via cet AMI issu du programme ACTEE génèrent des
actions d’efficacité énergétique concrètes avant la fin du programme, soit avant le 30 juin 2021, ou a minima
la mise en place de plans de travaux avec une faisabilité avérée.

VI.3. Une charte de partenariat entre le Département et le
SDE 76
La sélection de leur candidature représente pour le Département et le SDE 76 l’opportunité d’affermir leur
partenariat sur les questions de transition énergétique du territoire.
Les deux structures ont fait le choix de saisir cette occasion pour définir, dans le cadre d’une charte de partenariat proposée en annexe de la délibération, les orientations générales de collaboration entre elles, afin de
proposer un service d’accompagnement auprès des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de la Seine-Maritime sur la transition énergétique des bâtiments publics.
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Le Département assurera l’animation et la coordination générale du dispositif auprès des structures porteuses volontaires. Il s’engage à :

• Animer et coordonner le réseau de techniciens et d’élus regroupant les structures porteuses de conseillers ou économes de flux.

• Favoriser les rapprochements et relations partenariales avec les acteurs concernés (EPCI, SMA,
Biomasse Normandie, CAUE, ADEME, …)
• Assurer la promotion de la politique énergétique par la mise en œuvre d’outils de communication, et
favoriser le partage d’expériences entre les acteurs par l’organisation de manifestations, de rencontres
techniques, de colloques, de visites d’installations, …
• Financer les projets et adapter le cas échéant les dispositifs d’aide à l’investissement existants au regard des enjeux énergétiques et financiers du territoire (programme financier dédié/appel à projets,
...).

Le SDE 76 assurera l’accompagnement technique, opérationnel et financier des porteurs de projets et proposera des outils facilitant la réalisation des opérations. Pour cela, il s’engage à mettre en place les moyens
adéquats pour l’exécution de ces missions :

• Déployer progressivement un service technique opérationnel de techniciens sur les territoires non
•
•
•

•
•

•

couverts par un service analogue et une maille cohérente,
Renforcer le dialogue avec les élus et les services via une présence accrue des techniciens sur le terrain,
Élargir et approfondir l’ingénierie technique opérationnelle incluant les missions de conseils mais
également l’accompagnement aux travaux,
Proposer une ingénierie financière opérationnelle et des outils d’aide à l’investissement (montage financier des opérations, accompagnement budget communal, développement d’une solution mutualisée de gestion des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), emprunts, subventions, mobilisation à
bon escient de la ligne économie d’énergies du FSIL[3]et de la DETR,4])
Proposer la gratuité du service pour les missions de conseil technique en énergie,
Mettre en place des outils d’aides à la décision et d’investissement notamment par groupement de
commandes (audits énergétiques, études de faisabilité bois-énergie / géothermie, études de substitutions des énergies fossiles (fioul), acquisition de matériel…) pour faciliter la réalisation des opérations.
Faciliter la connaissance énergétique du parc des bâtiments publics (acquisition d’un outil de suivi des
consommations et des dépenses).

La charte de partenariat a pour objet de partager une méthode de travail collective afin d’assurer un suivi de
la politique, de permettre son évaluation et de rendre compte des résultats. Elle est établie pour une durée
de 5 ans et fera l’objet d’un suivi par un comité de pilotage. A l’issue de ces 5 ans, le dispositif et ses résultats seront évalués. Cette évaluation permettra aux partenaires de poursuivre sur de nouveaux modes d’actions.

VI.4. Propositions d’orientations
L’appel à manifestation d’intérêt ACTEE constitue non seulement une première étape dans le renforcement
du partenariat entre le Département et le SDE 76 pour la transition énergétique des territoires, mais également la première ébauche d’une future politique énergétique portée par le Département.
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Cette politique aura pour objectif de mettre en cohérence et renforcer l’ambition des actions menées par le
Département sur le champ de l’énergie. Les deux orientations suivantes sont envisagées :

• Révision de la convention liant le SDE 76 et le Département
Depuis 1973, le Département reverse chaque année une part du produit de la taxe départementale sur l’électricité au bénéfice du SDE 76, qui utilise ces fonds pour financer les travaux suivants réalisés par ses collectivités adhérentes : renforcement, extension et effacement des réseaux d’électrification, éclairage public. Le
montant versé par le Département au SDE 76 est généralement compris entre 8 et 9 M€ par an.
Ce partenariat fait l’objet d’une convention financière établie entre les deux parties depuis 2006. Elle sera
prochainement revue pour prendre la forme d’une convention globale d’objectifs reprenant les priorités du
Département en termes de transition énergétique des territoires.

• Évolution et adaptation de la politique des aides aux communes
Le Département propose depuis le 1er janvier 2017 un dispositif d’aide à l’investissement des communes et
groupements de communes.
Ces aides ont pour objectif de faciliter les investissements dans les domaines suivants : le bâti communal
et son accessibilité, la voirie et les circulations cyclables, les espaces publics, le patrimoine historique et culturel, la culture et la lecture publique, le sport, le tourisme et l’attractivité économique du territoire, la gestion
des risques et la préservation du patrimoine naturel.
Une bonification « énergie » équivalent à 20% du montant de la subvention est octroyée pour les constructions ou rénovations de bâtiments exemplaires en termes de consommation énergétique.
Cette ambition du Département d’encourager la rénovation énergétique des bâtiments publics et la transition écologique des territoires pourrait être renforcée et adaptée pour tenir compte des nouvelles obligations
réglementaires, en proposant notamment quelques dispositifs d’aide dédiés aux énergies renouvelables, ou
en optimisant la bonification « énergie » actuelle.

En conclusion, je vous propose de bien vouloir délibérer sur ces orientations et, en cas d’accord, d’approuver
le dispositif de délibération ci-annexé.

[1] Pourcentages calculés à partir des données mensuelles de l’énergie fournies par le ministère de la Transition écologique et solidaire (anciennement base PEGASE)
[2] FNCCR : La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) est une association de
collectivités territoriales spécialisées dans les services publics locaux en réseau : énergie, eau / assainissement, numérique, déchets.
[3] FSIL : Fonds de Soutien à l’Investissement Local
[4] DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’Environnement

N° 2.2

OBJET : Plan Climat 76

Les collectivités territoriales françaises, dotées de larges compétences, intégrent de plus en plus la préservation de
l’environnement dans leurs politiques. Depuis quelques années, la prise en considération du sujet du réchauffement climatique dans les actions menées par les collectivités territoriales françaises s’est progressivement imposée
comme l’un des axes de travail majeur des territoires. Cette préocupation sociétale est très largement partagée aujourd’hui.
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du département de la Seine-Maritime s’est achevé en 2018. Aujourd’hui,
s’il n’est plus réglementairement dans l’obligation de se doter d’un plan d’actions intégrant les enjeux énergétiques
et climatiques, le Département entend poursuivre son action en ce domaine. En se dotant d’un nouveau plan d’actions en faveur de la transition énergétique et écologique pour les cinq années à venir "plan climat 76", il affirme sa
détermination à agir aux côtés des territoires et des habitants de la Seine-Maritime dans l’objectif du développement
durable.
Le présent rapport présente le contenu du Plan Climat 76 décliné suivant 2 axes et 21 actions pour la période
2020-2025.

Développement durable : le défi de la lutte contre le réchauffement
climatique

Un constat alarmant
En 1992 à Rio de Janeiro, le 1er sommet de la Terre rassemblait plus de 180 chefs d’État et la société civile
autour d’une problématique commune : l’avenir de la planète. De cette réunion internationale est né un programme d’actions mondial pour un développement durable qui s’est traduit, en France, par l’adoption progressive d’Agendas 21 sur les territoires.
20 ans plus tard, en juin 2012, le bilan de la quatrième Conférence des Nations Unies sur le développement durable, jugé mitigé, avait en revanche souligné le rôle essentiel des collectivités dans la transition
concrète vers ces nouveaux modes de développement.
À cette époque, la question du dérèglement climatique, aujourd’hui avéré, constitue l’une des principales
menaces qui pèse sur l’avenir de l’humanité. Elle faisait déjà l’objet des travaux des scientifiques réunis au
sein du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) créé depuis 1988.
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Aujourd’hui, la réalité de l’origine anthropique des changements climatiques fait l’objet d’un large consensus
scientifique et les accords de Paris – approuvés en décembre 2015 lors de la conférence internationale dite
COP 21 – prévoient d’agir pour contenir d’ici à 2100 le réchauffement climatique « bien en dessous de 2°C par
rapport aux niveaux préindustriels » et si possible de viser à « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des
températures à 1,5°C » (article 2).
Cependant, les derniers travaux du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
montrent que nous ne sommes pas engagés dans cette trajectoire : dans le 1er rapport spécial publié en
octobre 2018 sur l’impact d’un réchauffement global de 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels, les experts
estiment qu’au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique atteindra 1,5°C
entre 2030 et 2052. Ils indiquent que sans une ambition plus élevée de l’ensemble des pays signataires de
l’Accord de Paris et sans mise en œuvre immédiate des mesures nécessaires, le réchauffement climatique
global pourrait atteindre 3°C d’ici à 2100.

Extrait du rapport du GIEC de 2018 (Résumé à l’intention des décideurs) illustrant la variation de la température
mondiale observée et les réponses modélisées à des trajectoires stylisées des émissions et du forçace
anthropiques

Des enjeux qui nécessitent une mobilisation collective
À l’échelle mondiale, un tel scénario se traduirait, d’après les scientifiques, par des risques significativement
plus importants en fréquence et intensité d’évènements extrêmes (canicules, précipitations, sécheresses) et
davantage d’impacts sur la biodiversité, les écosystèmes, les ressources en eau et en nourriture, la sécurité et
la santé, les infrastructures et la croissance économique.
Pour le territoire métropolitain, si aucune inflexion n’était donnée dans la maîtrise des émissions de gaz à
effet de serre, cela se traduirait très concrètement, par des vagues de chaleur estivales telles que nous les
avons connues ces dernières années - y compris dans les régions jusqu’alors relativement préservées - qui
deviendront plus fréquentes, plus longues et plus intenses dès la période 2021-2050.
La gestion de la ressource en eau à l’échelle du département de la Seine-Maritime (agriculture, eau potable,
…) pourrait devenir problématique. Une éventuelle multiplication des épisodes caniculaires en été nécessiterait
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une vigilance accrue auprès des personnes à risque (nourrissons, femmes enceintes, personnes âgées). Notre
territoire présente un littoral étendu qui concentre une part importante de l’activité économique et qui sera
soumis à la hausse du niveau de la mer et notamment à l’érosion du trait de côte.
L’ensemble de notre territoire départemental, déjà fortement exposé aux risques naturels, inondations, crues,
tempête, submersion marine le sera encore plus. Notre modèle de développement économique et territorial
sera réinterrogé.
Au regard des enjeux à la fois sociaux, économiques et environnementaux du changement climatique, une
loi « énergie-climat » a été adoptée définitivement le 26 septembre 2019 par l’Assemblée nationale : elle fixe
notamment pour objectif l’atteinte de la neutralité carbone de la France en 2050, ce qui correspond à une
division par un facteur 6 de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de référence de 1990,
renforçant ainsi la loi de 2015 (« Facteur 4 »).
Il s’agit d’un objectif particulièrement ambitieux qui nécessite un engagement de tous les acteurs car notre
modèle économique reste basé sur la consommation d’énergies fossiles. Cette dépendance, dans un contexte
de raréfaction de ces énergies et d’augmentation de leur coût est susceptible de renforcer la précarité des
populations les plus vulnérables sur le plan socio-économique et, plus largement, de fragiliser nos modes de
vie et activités actuels.
Pour se prémunir de ces conséquences, la société doit donc amorcer dès aujourd’hui sa transition vers une
économie qui privilégie un usage plus sobre des ressources énergétiques, ainsi que le développement de
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
Depuis les modifications intervenues dans le cadre de l’acte II de la décentralisation (loi MAPTAM, loi NOTRe)
et l’adoption en 2015 de la loi relative à la transition écologique et à la croissance verte (TECV), les deux
échelons compétents en matière de transition énergétique sont désormais les Régions, responsables de la
planification notamment dans le cadre du SRADDET, et les EPCI, en charge de l’animation au travers de leur
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
Bien qu’ils ne disposent plus de compétences spécifiques en la matière, les Départements, chefs de file des
solidarités humaines et territoriales, ont évidemment un rôle à jouer ainsi que le rappelait en juillet 2019 le
bureau de l’Assemblée des Départements de France réclamant « une compétence partagée en matière de
transition énergétique ». La préservation et la valorisation des milieux naturels, la réhabilitation de l’habitat
et des bâtiments publics, la protection des biens et des personnes, le soutien aux ménages les plus fragiles,
la mobilité et l’aménagement des infrastructures, autant de domaines qui font des Départements des acteurs
majeurs de la transition énergétique.

25

Contexte réglementaire

Loi énergie-climat (2019)
2050

Neutralité carbone de la France (Facteur 6)

2035

Réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production d’électricité

2030

Diminution de 40% de la consommation d’énergie fossile

2022

Fermeture des centrales à charbon pour la production d’électricité

2050

Neutralité carbone de la France
Programme d’actions et de mesures pour la période
2016-2021

2100

Limiter le réchauffement climatique à +2°C et dans la mesure du possible à +1,5°C

2030

-40% d’émissions de GES par rapport à 1990
-20% de consommation énergétique finale par rapport à 2012
32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute
d’énergie

Plan Climat (2017)

Accord de Paris (2015)

Loi TEPCV (2015)

Protocole de Kyoto 2 (2012)

2020

18% de réduction des émissions de GES par rapport à 1990 pour l’ensemble des signataires (20% pour l’Union Européenne)

Paquet Climat-Énergie (2009, révisé en 2014)

2030

2020

-40% d’émissions de GES par rapport à 1990
27% d’amélioration de l’efficacité énergétique
27% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique
-20% d’émissions de GES par rapport à 1990
20% d’économies d’énergie primaire
par rapport à un scénario tendanciel
20% d’énergies renouvelables dans la consommation
finale

Loi POPE (2005)

2050

Diviser par 4 les émissions de GES par rapport à 1990

Protocole de Kyoto (1992)
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-

Instaurer des objectifs de réduction des émissions de GES juridiquement contraignants pour les pays développés
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Énergie et climat : des enjeux intégrés de longue date dans les
actions  du Département

Économiser l’énergie : une thématique récurrente de nos
politiques et projets
Pour sa part, le Département a intégré depuis de nombreuses années les enjeux énergétiques et climatiques,
dans ses politiques comme dans les modalités de gestion de son patrimoine.
Le rapport annuel sur la situation de la collectivité en matière de développement durable, présenté chaque
année à l’assemblée départementale lors du débat d’orientations budgétaires, témoigne de la volonté d’agir
collectivement sur ces sujets.
Pour rappel, cette implication s’est construite par étapes, détaillées ci-après :
• Plan d’Actions Énergie : Dès 2006, le Département s’est saisi de la thématique énergie en mettant
en œuvre un Plan d’Actions Énergie. Ce programme novateur a été l’occasion d’entamer un travail de
sensibilisation des agents et de nos concitoyens, en ciblant l’importance de la modification des comportements. Différentes actions telles que la bonification des aides selon des critères énergétiques,
le lancement du programme de formation/action des travailleurs sociaux à la lutte contre la précarité
énergétique, la formation de plus de 300 agents à l’éco-conduite en sont notamment issus. Il a aussi
permis de faire évoluer nos politiques avec, notamment, le lancement des premiers collèges HQE (Haute
Qualité Environnementale).
• Pacte Départemental de Développement Durable : En 2009, avec le Pacte Départemental de
Développement Durable, le Département a élargi son action dans le domaine de la maîtrise de l’énergie
en direction de ses partenaires - communes et EPCI - en les accompagnant dans la conception et la
mise en œuvre de leurs projets d’aménagement et de construction, et en les incitant à intégrer une
approche en coût global de leurs travaux.
• Seine-Maritime Imaginons 2020 (SMI 2020) : En 2011, le Département élabore un projet de territoire
pour renforcer l’attractivité de la Seine-Maritime à horizon 2020 autour de 5 défis à relever parmi lesquels
le changement climatique et énergétique. Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET), adopté en 2013,
constituait le volet énergie-climat de ce projet de territoire.
• Plan Climat Énergie Territorial (PCET) : En application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, la collectivité adopte son PCET en octobre 2013 pour une durée de 5 ans.
Ce document a constitué la feuille de route de la collectivité sur la thématique climat-énergie jusqu’en
octobre 2018.

Le Plan climat énergie territorial 2013-2018 du
Département : un plan d’actions global
Le PCET du Département qui a été établi à partir d’un premier bilan des émissions de gaz à effet de serre
(BEGES) de la collectivité, réalisé en 2010, fixait deux objectifs principaux à horizon 2020, par rapport à cet
état initial :
• Diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) liés à son fonctionnement,
• Réduire de 20 % les consommations d’énergie de son patrimoine.
Outre une action forte en direction de l’exemplarité départementale autour des enjeux de mobilité, d’énergie,
de gestion des déchets, etc., le PCET était très largement tourné vers le territoire et ses habitants avec des
objectifs en matière de lutte contre la précarité énergétique, de diminution de l’impact de la mobilité sur le
climat, de mobilisation des acteurs et d’adaptation au changement climatique. Articulé autour de six axes et
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vingt actions, le PCET était porteur d’une stratégie de développement durable.
Un bilan du PCET a été initié en septembre 2017, afin de fournir une aide à la décision concernant l’avenir de
la démarche énergie-climat de la collectivité.
Concernant les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie
du patrimoine du Département, les résultats, complexes à évaluer, ont montré une évolution favorable bien
qu’encore en-deçà des ambitions initiales (voir ci-après les enseignements du bilan des émissions de gaz à
effet de serre).
Sur un plan plus qualitatif, le bilan a mis en exergue :
• L’intérêt de s’appuyer sur des actions visant prioritairement les collèges, les déplacements (en particulier
domicile-travail) et les déchets dans le cadre d’une démarche de réduction des émissions de GES de la
collectivité,
• L’enjeu de la lutte contre la précarité énergétique dont la loi MAPTAM a confié le chef de filât aux Départements,
• La nécessité de disposer d’outils de pilotage et d’animation portés au plus haut niveau de responsabilité
pour garantir la mise en œuvre et l’efficacité d’une démarche aussi transversale, qui a mobilisé une
dizaine de directions pendant plusieurs années.
Le PCET du Département est arrivé à son terme en octobre 2018. Désormais, depuis la loi « transition
énergétique pour la croissance verte » du 17 août 2015 qui confie aux EPCI regroupant plus de 20 000 habitants
la formalisation d’un Plan Climat Air Énergie Territorial, les départements et les régions n’ont plus l’obligation
de réaliser un PCET.

Situation du Département en matière d’émission de gaz à
effet de serre : les enseignements du Bilan des Émissions
de Gaz à Effet de Serre (BEGES)
La loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 oblige les collectivités à mettre à
jour leur BEGES tous les 3 ans. Le premier bilan réalisé par le département de la Seine-Maritime, sur des
données de 2010, a été approuvé le 8 octobre 2013, dans le cadre de l’adoption du PCET de la collectivité.
Un second BEGES a été réalisé en 2017 sur des données 2014 par les services du Département pour se
conformer à cette obligation réglementaire et pour enrichir l’évaluation du PCET. Ce BEGES a été élaboré sur
le périmètre recommandé, qui inclut tous les postes d’émissions prenant part à l’activité du département de la
Seine-Maritime sans que la collectivité en soit nécessairement responsable : par exemple, les déplacements
domicile-travail des agents.
Pour faciliter l’analyse des résultats, le périmètre retenu pour le BEGES 2017 de la collectivité a été divisé
en 7 secteurs d’activité : administration générale, collèges, routes et bacs, transports collectifs, usagers des
centres médico-sociaux, visiteurs des sites culturels, forêts et parcs. Le tableau ci-dessous liste les données
d’activité prises en compte pour réaliser ce BEGES.

Poste
Énergie
Gaz LAVD et
groupes froid

Données d’activité
Consommations énergétiques (électricité, gaz, fioul, réseau de chaleur, bois) des bâtiments dont le Département est propriétaire ou locataire
Émissions directes de GES tels que le CO2 ou le N2O utilisés par le laboratoire
agrovétérinaire (LAVD), émissions liées aux fuites de fluides frigorigènes présents
dans les groupes froids des collèges
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Achats
Bacs et engins

Déplacements

Déchets
Immobilisations

Achats de produits agricoles (restauration collective), de papier et d’équipements
Consommation de carburant des bacs, des poids lourds et des engins de la Direction
des Routes
Domicile-travail : pour les agents du Département, hors assistants familiaux (travail à
domicile)
Professionnels des agents du Département et des prestataires du LAVD
Autres : déplacements des collégiens, des visiteurs des sites culturels et des usagers
des centres médico-sociaux
Déchets générés par les activités du Département et par les collégiens dans le cadre
de leur scolarité
Amortissement carbone des bâtiments, voiries, véhicules et du parc informatique

Résultats du BEGES (2017)
Les résultats d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) s’expriment en tonnes CO2 équivalentes (tCO2e).

Une tonne CO2 équivalente correspond à :
28 kg de viande de bœuf, ou 318 kg de poulet ou 13 800 kg de carottes
OU 4 000 km en voiture (moyenne mixte essence/gazole)
OU 13 300 kWh d’électricité consommée (France métropolitaine, 2014)
L’empreinte carbone d’un français est estimée à 11,2 tCO2e en 2017[1] (dernière donnée disponible).
Cette empreinte carbone inclut les émissions de GES associées aux biens et services importés, et exclut celles
associées aux biens et services exportés, à la différence des émissions produites sur le territoire (6,6 tCO2e par
habitant en 2016, dernière donnée disponible).
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Les émissions de GES du département de la Seine-Maritime ont été évaluées à 115 400 tCO2e pour l’exercice 2014. L’histogramme ci-dessous détaille la répartition des émissions de GES par activité et par poste
d’émissions.

Détail des émissions de GES par activité, en tCO2e(données 2014)

Répartition des émissions de GES du Département (données 2014)
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Les principaux enseignements de ces graphiques sont les suivants :
• Les déplacements (domicile-travail, professionnels, autres) représentent la principale source d’émissions de GES (42 %), suivi des immobilisations (27 %) et des consommations énergétiques (12 %). Ils
constituent donc des postes à traiter en priorité.
Néanmoins, il est difficile d’intervenir sur les immobilisations qui consistent en un amortissement carbone des
bâtiments, voiries, véhicules et du parc informatique. Seules des actions d’ampleur telles qu’un allongement
de la durée d’utilisation de ces biens ou une réduction de leur nombre permettraient de réduire les émissions
associées.
• D’une manière plus générale, les postes prioritaires sont liés aux activités d’administration générale et
des collèges (hors immobilisations). Il s’agit des postes d’émissions représentés en couleur.
• La compétence « Transports collectifs » ayant été transférée à la région Normandie en 2017, le Département n’a plus de levier sur celle-ci, en-dehors des transports dédiés aux élèves en situation de handicap.
• Le domaine forestier départemental de la collectivité constitue le seul puits de carbone pris en compte
par ce BEGES.
Le précédent BEGES avait été réalisé en amont du PCET (2012-2013), sur des données 2010. Les émissions
de la collectivité pour cet exercice avaient alors été estimées à 105 200 tCO2e.
Si on compare les émissions de GES du Département à paramètres constants (rigueur climatique, nombre
d’agents, nombre de collégiens, nombre de repas servis dans le restaurant administratif et les collèges, bâtiments en activité) et pour les secteurs d’activités sur lesquels le Département a une influence directe, les
émissions de GES recalculées ont diminué de 8,2 % entre 2010 et 2014.

Leviers d’actions identifiés
Ce bilan des émissions de gaz à effet de serre permet de distinguer les principaux leviers d’actions pour réduire
les émissions de GES du Département :
• Pour les déplacements : amplification du plan de déplacements d’établissement (PDE) pour favoriser
le report modal de la voiture particulière vers les transports collectifs, notamment pour les trajets de
moins de 10km (domicile-travail et professionnels) et le développement du télétravail.
• Pour les bâtiments : poursuite des efforts portés sur la réduction ou la maîtrise de leur consommation
énergétique.
• S’agissant des déchets, bien que ce poste compte de manière relativement marginale dans le BEGES,
il s’agit d’un sujet important sur le plan environnemental et économique alors que la notion d’économie
circulaire tend à se développer et a fait l’objet d’une loi récente (loi du 10 février 2020, relative à la
lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire), le Département doit donc développer des pratiques
exemplaires dans ce domaine.

Plan Climat 76 : un nouveau plan d’actions départemental en
faveur de la transition énergétique et écologique
Aujourd’hui, s’il n’est plus règlementairement dans l’obligation de se doter d’un plan d’actions intégrant les enjeux énergétiques et climatiques, le Département entend poursuivre son action dans ce domaine. En se dotant
d’un nouveau plan d’actions en faveur de la transition énergétique et écologique pour les 5 années à venir, il
affirme sa détermination à agir sur ses champs d’intervention mais également aux côtés des territoires et des
habitants de la Seine-Maritime dans l’objectif de la transition énergétique et écologique.
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Dans la continuité des objectifs du plan climat et en correspondance avec la loi transition énergétique pour la
croissance verte (TECV, 2015), le Département vise une réduction de sa consommation d’énergie finale
de 20 % à l’échéance 2030 par rapport à 2012. De plus, la collectivité a pour objectif de s’inscrire dans une
trajectoire menant à sa neutralité carbone à horizon 2050 (loi énergie-climat 2019).
La préparation de ce plan, dont la coordination a été confiée en début d’année 2019 à la direction de l’environnement sous l’autorité de monsieur le Directeur Général des Services, a nécessité une mobilisation de
nombreux services départementaux. À partir des leviers identifiés dans le cadre de l’évaluation du PCET
2013-2018 et dans le cadre de nos compétences et priorités, la démarche a permis de faire émerger un nombre volontairement resserré d’actions dont certaines sont déjà engagées. L’objectif consiste à leur donner
davantage d’impact et de lisibilité en les inscrivant pleinement dans une nouvelle orientation stratégique autour
de l’enjeu prioritaire du climat.
Ce plan, qui est soumis aujourd’hui à l’assemblée départementale, comporte 21 actions dont le sommaire
figure en annexe au rapport et le détail en annexe de la délibération, et s’articule autour de 2 axes :
• Axe 1 : Agir pour la transition énergétique et écologique avec les territoires et les habitants
• Axe 2 : Une administration départementale engagée dans la transition énergétique et écologique
Dans chacun de ces deux axes, ont été priorisées des actions contribuant, d’une part, à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et, d’autre part, à l’adaptation aux effets induits par le changement climatique
tant sur le plan social, qu’environnemental et économique.

AXE 1 : Agir pour la transition énergétique et écologique
avec les territoires et les habitants
En tant qu’acteur de proximité et animateur de politiques sociales et territoriales, le Département contribue à
réduire les inégalités et à améliorer la qualité de vie de différents publics prioritaires. Au croisement de ces
compétences, qui font le cœur de l’action départementale et des problématiques de développement durable,
le Département doit poursuivre son action vers les habitants et les territoires en s’appuyant notamment sur les
enseignements de la démarche de PCET évoqués plus haut.

Articuler les enjeux de solidarité et les enjeux environnementaux
En premier lieu, le Département est la collectivité des solidarités et en tant que « chef de file » pour la
compétence sociale, il porte un regard particulier sur la vulnérabilité des ménages les plus fragiles face à
l’augmentation du prix de l’énergie.
Aujourd’hui, 20 % des ménages français ont des difficultés à couvrir leurs besoins énergétiques liés au logement. La loi confère un rôle majeur au Département en matière de résorption de la précarité énergétique des
ménages : à ce titre, il participe au financement du logement, définit des priorités en matière d’habitat, fixe des
objectifs dans le cadre du PDALHPD[2], gère le Fonds Solidarité Logement (FSL) et depuis le 1er janvier 2019,
est délégataire des aides à la pierre versées par l’État, hors périmètre des principales agglomérations.
La première action de ce plan vise donc à obtenir des résultats significatifs en matière de résorption de cette
précarité (Action 1). Pour y parvenir, notre collectivité peut s’appuyer sur le Programme d’Intérêt Général (PIG)
départemental « Amélioration et adaptation de l’habitat » qui couvre la période 2019-2022 lequel permet d’offrir un service complet allant du repérage des logements énergivores des publics fragiles jusqu’à la définition
et l’accompagnement à la réalisation des travaux. D’autres leviers seront mobilisés tels que la formation des
travailleurs sociaux du Département ou d’associations intervenant dans l’accompagnement social lié au logement, ainsi que des moyens humains complémentaires (affectation d’un chargé de mission dédié à ce sujet au
sein de la direction de l’aménagement, de l’habitat et du logement).
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Par ailleurs, afin de promouvoir le lien social et le mieux vivre ensemble, l’accompagnement collectif des
publics fragiles sur le plan socio-économique se poursuivra autour de projets animés par des conseillers en
économie sociale et familiale favorisant une meilleure maîtrise du budget des ménages tout en intégrant une
composante environnementale (ateliers cuisine, fabrication de produits d’entretien, etc.). Le Département
étudiera également de nouvelles modalités de travail avec les structures d’insertion par l’activité économique
(SIAE) dont le support d’activité entretient un lien étroit avec le développement durable : possibilité de rapprochement entre l’offre de ces structures et les projets portés par la collectivité, incitation financière aux SIAE
qui souhaiteraient inscrire davantage leurs actions dans le champ du développement durable, etc.

Accompagner l’évolution des comportements
En second lieu, l’enjeu climatique nécessite une évolution des comportements pour tendre vers davantage de
sobriété. Le plan d’actions proposé s’intéresse particulièrement à trois domaines : la mobilité, l’alimentation et
l’éducation des collégiens.
En ce qui concerne ce dernier point, le Département est engagé de longue date dans l’accompagnement des
projets pédagogiques des collèges en matière de développement durable. Notre volonté est de développer
cet appui en proposant de nouvelles modalités de travail aux établissements, favorisant notamment le partage
et la capitalisation des bonnes pratiques (Action 3).
Pouvoir se déplacer dans des conditions satisfaisantes de sécurité et de temps, dans le cadre de dépenses
maîtrisées, constitue l’une des attentes fortes des concitoyens. Néanmoins, les transports sont responsables
d’1/3 des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle nationale. La mobilité engendre d’autres coûts sur le plan
environnemental (qualité de l’air, bruit, ...) ou économiques à l’échelle individuelle ou collective (infrastructures,
encombrements, etc.).
L’action 4 visera à favoriser les mobilités durables, plus sobres sur le plan de la consommation d’énergie, en
poursuivant la politique de réalisation d’aires de covoiturage et de soutien aux modes de déplacements à vélos,
y compris dans le cadre des collèges, en sensibilisant davantage les jeunes et leurs parents sur ces sujets.
Et pour que chacun dispose de réponses à ses besoins de déplacements, nous continuerons à mobiliser des
financements en faveur des plateformes de mobilité qui accompagnent notamment les publics les plus éloignés
de l’emploi.
Enfin, si l’on considère que le secteur alimentaire représente entre 15 et 30 % des émissions totales de gaz
à effet de serre dans les pays développés, la provenance des aliments et le respect des saisons constituent
des critères essentiels d’une alimentation durable. C’est pourquoi, l’action 5 concerne la mise en place d’une
application de cartographie des points de vente des produits locaux dénommée "Mon Panier 76" pour faciliter
la mise en relation entre producteurs et consommateurs. À travers la mise en œuvre de cet outil de communication, dont le lancement est prévu en 2020, le Département souhaite valoriser la qualité de l’agriculture et
des producteurs locaux tout en contribuant à restaurer du lien social sur nos territoires.
En complément de ces actions, il est nécessaire de prendre en compte les menaces que le changement climatique fait peser sur le territoire départemental et ses ressources en adoptant des mesures de nature à réduire
cette vulnérabilité.

Préparer la population et les territoires aux effets du changement climatique
Le Département est très impliqué dans la maîtrise des risques naturels, en particulier les inondations et les
submersions marines, dont on peut redouter que le changement climatique exacerbe la fréquence et l’intensité
des épisodes.
L’action 6 du plan, vise directement à mieux outiller le territoire en prévision de ces aléas, en cohérence avec la
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compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) confiée aux intercommunalités par les lois de décentralisation de 2014 et 2015. Cela passe par la création de deux nouvelles structures
de gouvernance unifiée, en capacité d’appréhender globalement les enjeux de l’axe Seine et ceux du littoral.
Le Département constitue l’un des acteurs principaux de ces deux entités, créées très récemment.
Par ailleurs, concernant les 70 km de berges de Seine qui jouent un rôle dans la protection contre les inondations et dont le Département assure aujourd’hui l’entretien dans le cadre d’un partenariat avec les EPCI
compétents, un plan de gestion de la végétation sera établi. Il permettra de prioriser les interventions pour
maintenir ces ouvrages en bon état de fonctionnement, tout en ayant un impact direct en faveur de la biodiversité.
Enfin, notre collectivité prend une part active dans le développement d’une culture du risque inondations sur le
territoire de la vallée de Seine. Dans le cadre du projet « Seine de crues » animé par l’AREAS (Association de
recherche sur le Ruissellement, l’Erosion et l’Aménagement du Sol), qui vise à créer des œuvres artistiques
pérennes et submersibles permettant de développer une communication sur les mouvements du fleuve, le
Département porte ainsi l’installation d’une œuvre baptisée "Amplitudes" à Duclair, à proximité de la cale du
bac.
L’action 7 du projet de plan d’actions concerne la préservation de la biodiversité et des paysages : les
services qu’ils nous rendent (qualité de l’air et de l’eau, fixation et fertilisation des sols, pollinisation, stockage du carbone, etc.) sont indispensables, mais souvent méconnus et mésestimés. Mises à mal par nos
modes de vie, ces ressources constituent pourtant l’une des clés de la capacité d’adaptation des territoires–
on parle quelquefois de « résilience » - aux effets du réchauffement. Le Département, compte tenu de sa
compétence « espaces naturels sensibles » (ENS) a une responsabilité particulière en la matière et usera de
différents leviers pour préserver ce patrimoine commun : poursuite des acquisitions foncières dans l’objectif de
constituer des réservoirs de biodiversité inscrits dans une trame « verte et bleue », introduction de nouvelles
pratiques de gestion des espaces valorisant davantage les partenariats locaux ou encore développement du
rôle social de ces ENS, qui constituent autant de lieux propices à l’épanouissement de nos concitoyens.
Enfin, en tant qu’échelon de proximité et animateur des politiques de solidarité territoriale, le Département
dispose d’une capacité à accompagner les territoires dans la prise en compte des enjeux du réchauffement
climatique à travers l’action de ses cellules d’assistance technique et d’animation « eau et nature » mais également par l’intermédiaire de ses partenaires (favoriser les économies d’eau, limiter le gaspillage et diversifier
les ressources, préserver et restaurer les zones humides et milieux aquatiques).
Les compétences techniques de ces services seront mobilisées pour faciliter et accélérer la transition
énergétique et l’adaptation au changement climatique des territoires :
• D’une part, aux côtés de l’Agence de l’Eau dans le cadre d’un partenariat financier récemment renouvelé,
qui met l’accent sur la politique d’animation du territoire du Département. La signature, le 27 décembre
2019, par le Département de la déclaration d’engagement pour l’adaptation au changement climatique
proposée par cette agence, témoigne de notre volonté d’agir sur ce sujet (Action 8 ).
• D’autre part, dans le cadre d’un partenariat avec le syndicat départemental de l’énergie de SeineMaritime (SDE 76) afin de proposer aux communes et intercommunalités de nouveaux services d’appui
à la rénovation énergétique des bâtiments publics (Action 9).

AXE 2 : Une administration départementale engagée dans
la transition énergétique et écologique
En tant qu’institution, le Département s’est fixé depuis plusieurs années un objectif d’exemplarité s’agissant de
la prise en compte de l’objectif de développement durable dans son fonctionnement comme dans la gestion
de son patrimoine.
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Les actions proposées dans le présent plan 2020-2025 visent à poursuivre et amplifier nos efforts dans la
réduction des impacts environnementaux, à mieux gérer et valoriser les ressources et enfin à adapter les
modes de fonctionnement aux enjeux de la transition écologique et énergétique.
Si l’on se réfère au bilan des émissions de gaz à effet de serre présenté plus haut (12 % de nos émissions sont
liées au poste « énergie »), l’une des priorités d’actions doit concerner le patrimoine bâti départemental qui
représente plusieurs centaines de sites répartis sur le territoire et dont le nombre évolue au gré des transferts
de compétences et des besoins de la collectivité.

Des bâtiments plus vertueux
Il s’agira de rendre les bâtiments, dont les collèges, plus vertueux, en engageant différentes actions ayant
pour but de les rendre plus économes de ressources telles que l’énergie ou l’eau, et de favoriser la santé et le
bien-être de leurs occupants.
La réduction des consommations énergétiques des bâtiments est un sujet particulièrement encadré sur le
plan règlementaire et les objectifs sont ambitieux. La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) mentionne que « Des actions de réduction de la consommation
d’énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments […] à usage tertiaire, définis par décret en Conseil
d’État, [...] existants afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale d’au moins 40 % en
2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010. »
Le Département a commencé à répondre à cette ambition au travers des actions déclinées notamment dans
le cadre du plan climat énergie territorial aujourd’hui arrivé à son terme. Aujourd’hui, il est proposé d’aller plus
loin dans la maîtrise et la réduction de la consommation énergétique de nos bâtiments (Action 10) autour du
tryptique suivant :
• Mise en place d’un système de management de l’énergie (démarrage des études préliminaires en 2019),
• Poursuite des investissements inscrits notamment au schéma directeur énergie (SDE) et développement
du suivi des installations,
• Et enfin maintien pour les futurs collèges d’une exigence élevée reposant sur une démarche Haute
Qualité Environnementale (HQE) avec labellisation énergétique.
Avec le projet de réalisation d’un collège « passif » - qui utilise la chaleur dégagée à l’intérieur de la construction pour couvrir les besoins de chauffage - le Département ira au-delà de la règlementation en vigueur. À
cet objectif prioritaire de réduction des consommations, s’ajoute le développement de la part des énergies
renouvelables et des réseaux de chaleur (Action 11) dans le bouquet énergétique. Ainsi, 100 % de l’électricité consommée depuis le 1er janvier 2020 dans les bâtiments et collèges du Département présente une
garantie d’origine renouvelable. Le Département développera, sous réserve de faisabilité, le recours à l’utilisation d’énergie renouvelable pour le fonctionnement d’équipements qui arriveront en fin de vie et étudiera les
possibilités de raccordement de ses sites aux réseaux de chaleur existants ou en cours de développement.
Aux côtés de ces problématiques énergétiques, plusieurs autres axes de travail sont inscrits à l’agenda du plan
d’actions.
Concernant la thématique de l’eau (Action 12) : un travail sera engagé sur le suivi des consommations d’eau
et la mise en œuvre d’expérimentations de systèmes de récupération d’eaux pluviales.
L’élaboration d’une charte du locatif à usage du Département débutée en 2019 sera finalisée (Action 13).
Cette charte qui constitue une approche nouvelle de la gestion du patrimoine départemental, vise à accorder
les locations à usage du Département aux besoins de la collectivité, notamment en termes de travaux à entreprendre, de performance énergétique ou occupationnelle, de desserte par les transports en commun, etc.
Enfin, dans un contexte budgétaire contraint, le Département développera le recours à des outils de finance-
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ments dédiés à la transition énergétique, mais qui restent parfois peu mobilisés en raison de difficultés
d’accès à l’information ou de complexités réelles ou supposées. Une veille active sur ces sujets sera engagée pour nos propres besoins mais pourra également être mobilisée, le cas échéant, pour faciliter l’accès
de ces ressources à d’autres porteurs de projets publics (Action 14).

Patrimoine / infrastructures : favoriser les pratiques de gestion durable
En sus de la gestion d’un patrimoine bâti considérable, le Département est amené à entretenir un important
réseau routier, mais également des voies vertes, des ouvrages de protection contre les inondations sur les
berges de Seine. Il gère également des fonds boisés et des espaces verts sur plusieurs sites départementaux
(Clères, Jumièges, …) et des collèges.
Il s’est engagé depuis plusieurs années dans une politique volontariste de gestion durable de ce patrimoine,
en mettant notamment en œuvre de nouvelles démarches, des techniques innovantes de construction, d’exploitation et d’entretien, favorables à l’environnement. Ces pratiques répondent à une attente sociétale forte.
Elles font par ailleurs souvent l’objet d’encadrements règlementaires, par exemple sur le sujet de l’utilisation
des pesticides, dont l’utilisation dans l’ensemble des espaces publics est interdite depuis le 1er janvier 2017.
Dans le cadre de ce plan d’actions, il s’agit de pérenniser et d’optimiser ces bonnes pratiques notamment en
renforçant l’accompagnement à leur mise en œuvre, en expérimentant de nouvelles techniques, mais également en accentuant la prise en compte de la biodiversité.
En ce qui concerne notre patrimoine routier, au-delà de la poursuite de notre engagement en faveur d’une
« route durable » réduisant son impact sur les ressources (granulats), la consommation d’énergie et la production de déchets ou encore la biodiversité (fauchage raisonné), une réflexion innovante sera menée sur les
dépendances vertes (accotements, terre-plein, …) de ce réseau (Action 15). Elles occupent des surfaces importantes et recèlent des potentialités que le Département doit étudier, tant sur le plan de la diversité écologique
et paysagère que de la valorisation des produits de fauche ou d’élagage.
Le Département s’emploiera également, sur les autres espaces relevant de sa gestion, à favoriser les pratiques
qui concilient préservation de la biodiversité, de la santé et usages raisonnés des ressources (Action 16).
Dans cet objectif, outre les orientations développées sur les territoires dans le cadre de la politique ENS (voir
plus haut – action 7), il sera proposé aux collèges d’adhérer à une charte de gestion de leurs espaces verts,
aboutissement de la démarche menée depuis 2016 pour les accompagner dans la mise en œuvre d’alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires.
Enfin, le Département pilotera la mise en œuvre d’un plan d’actions visant à lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Ces espèces animales ou végétales, introduites volontairement ou accidentellement
par l’Homme sur un territoire où elles étaient absentes, menacent la biodiversité locale et constituent aussi
des dangers pour la santé, les écosystèmes et l’économie. Certaines de ces espèces, particulièrement opportunistes, sont désormais bien acclimatées à nos territoires et constituent - tel le frelon Asiatique introduit
accidentellement dans le sud-ouest de la France en 2004 - des symboles des changements qui s’opèrent
progressivement à la faveur du réchauffement climatique.

Fonctionnement de la collectivité : tendre vers l’exemplarité
En ce qui concerne le fonctionnement de la collectivité, le Département dispose également de plusieurs leviers
d’actions pour alléger son empreinte environnementale, que cela concerne les déplacements, la gestion des
déchets, la commande publique, ou encore l’alimentation dans les restaurations collectives (Hôtel du département et collèges).
Il importe tout d’abord de continuer à travailler sur les déplacements professionnels ainsi que sur les déplacements domicile-travail. S’agissant de ces derniers, leur poids n’est pas négligeable dans le bilan des émissions
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de gaz à effet de serre de notre collectivité : il représente environ 7 % de ces émissions contre 3 % pour l’estimation faite pour les déplacements professionnels. Selon un sondage interne de 2016 réunissant près de
900 réponses, les 2/3 des répondants utilisent leur voiture pour venir travailler, et 7 % sont adeptes des modes
actifs (marche, vélo, trottinette, etc.).
C’est pourquoi le plan d’actions 2020-2025 prévoit de poursuivre les efforts du Département dans 4 directions
(Action 17) :
• Élargir à davantage d’agents le dispositif « télétravail » mis en place à titre expérimental pour raisons
de santé pour les agents en situation de handicap, afin de réduire les besoins de déplacements,
• Animer le plan de déplacements d’établissement (PDE), qui dans le cadre d’un partenariat avec les
autorités organisatrices de transports, constitue une incitation financière forte à l’utilisation des transports
en commun,
• Optimiser le parc de véhicules (plus de 300 en 2018), dont le kilométrage moyen atteint 135 000 km :
sur la base d’un 1er diagnostic conduit en 2019, une politique de gestion et de renouvellement sera
définie en 2020,
• Poursuivre le développement d’outils évitant des déplacements (visioconférences, formations délocalisées, etc.).
Si des efforts de maîtrise des déplacements restent nécessaires, notre collectivité doit aussi progresser dans la
gestion de ses déchets. Comme évoqué plus haut, les déchets comptent de manière relativement marginale
dans les émissions de gaz à effet de serre du Département. En revanche, les prévenir et les valoriser constitue
un défi majeur lancé à un mode de vie encore trop peu soucieux du gaspillage des ressources naturelles.
Dans un contexte règlementaire qui évolue constamment et se durcit pour promouvoir l’économie circulaire, le
Département formalisera et lancera un plan d’actions sur ce sujet, sur la base du diagnostic qui a été engagé
au cours de l’année 2019 (Action 18).
Ce plan intégrera les objectifs de promotion de l’économie circulaire et d’achats écoresponsables, intégrés
à notre schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables 2017-2020. Ce
schéma prévoit que, d’ici 2020, 30 % des marchés d’un montant supérieur à 25 000€ comprennent au moins
une disposition environnementale. Le développement du recours à des critères environnementaux, comme
l’optimisation de critères sociaux – par exemple pour augmenter la part de public féminin bénéficiaire d’heures
d’insertion- constituent deux objectifs majeurs de notre plan d’actions 2020-2025 (Action 19).
En matière d’achats alimentaires, l’outil Agrilocal76 dont le Département assure la promotion, permet une
mise en relation avec les fournisseurs locaux dans le respect des règles de la commande publique. En favorisant le recours à ces productions locales dans les restaurations collectives de notre compétence (collèges,
administration départementale), en investissant dans le cadre du plan « ambition collèges » dans des constructions ou restructuration de demi-pensions ou encore en adaptant l’offre de formation des personnels concernés,
le Département cherche à promouvoir une alimentation plus durable conjuguant qualité, respect de l’environnement et soutien à l’activité locale.
La loi Egalim de 2018 fixe des objectifs ambitieux sur ce sujet dans la restauration collective d’établissements
en charge d’une mission de service public. Elle vise notamment à intégrer, au plus tard le 1er janvier 2022, une
part au moins égale à 50 % (en valeur HT d’achats en euros par année) de produits alimentaires qui répondent
à au moins un critère de qualité parmi lesquels ceux de l’agriculture biologique et autres signes de qualité (label
rouge, AOP, etc.).
Sur ce sujet, notre plan d’actions 2020-2025 (Action 20) prévoit de saisir l’opportunité de travaux de rénovation
de la restauration administrative de l’Hôtel du département (2020 et 2021) pour retravailler de manière globale
l’offre et les pratiques du restaurant au regard des enjeux du développement durable (achats, préparation
des plats, gestion des déchets, etc.). Concernant les restaurations des collèges, le Département s’attachera,
au-delà des actions récurrentes qu’il mène en faveur de la qualité des repas, à mieux outiller les personnels
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de restauration et les communautés éducatives pour réduire le gaspillage alimentaire (formation, sensibilisation, valorisation de bonnes pratiques, etc.). Nous étudierons aussi la possibilité de proposer chaque année à
quelques collèges un accompagnement global depuis les achats de denrées à la gestion des déchets alimentaires.
Enfin, je vous rappelle que nous avons adopté en décembre 2018, dans le cadre de notre plan ambition collèges
2017-2024, le projet de réaliser une cuisine centrale au Havre. Cet équipement, dont la mise en service est
prévue pour 2022, permettra de desservir les collèges Havrais. Associé à une centrale d’achats en gestion
directe, ce projet nous permettra de nous inscrire dans les objectifs de qualité définis par la loi Egalim précédemment évoquée.

Piloter et animer le plan d’actions dans la durée
La réussite de ce plan d’actions repose notamment sur la capacité du Département à organiser un pilotage
transversal efficace et à mobiliser l’ensemble des directions et partenaires concernés dans la durée. Compte
tenu des enjeux de la transition énergétique et écologique et des inquiétudes et attentes légitimes qu’elle suscite
chez nos concitoyens, un plan de communication spécifique sera élaboré.
La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du projet (Action 21) reposera sur :
• Un pilotage stratégique confié à un comité de pilotage qui se réunira chaque année et associera l’ensemble des vice-présidentes et vice-présidents du Département, le directeur général des services, les
directeurs généraux adjoints et les chefs de projet. En charge du suivi global du plan, il reviendra à
ce comité d’arrêter les décisions nécessaires au bon déroulement de la démarche et de veiller à la
cohérence des orientations stratégiques adoptées par la collectivité avec les actions intégrées dans le
Plan Climat 76.
• Un pilotage opérationnel qui s’appuiera sur les directions pilotes identifiées à l’échelle des actions.
Dans les 6 mois suivant l’adoption du plan, les engagements à prendre en compte par chaque direction
seront formalisés et intégrés dans leurs lettres d’objectifs.
• Un dispositif de suivi-évaluation qui doit permettre au comité de pilotage de rendre des arbitrages au
regard des avancées obtenues et des difficultés rencontrées. Ce dispositif sera finalisé conjointement
au travail de préparation des engagements à faire figurer dans les lettres d’objectifs.
Le bilan annuel du plan d’actions sera valorisé dans le cadre de la formalisation du rapport annuel réglementaire
sur la situation du Département en matière de développement durable présenté chaque année à l’assemblée
départementale avant le vote du budget, dont il constituera dès cette année 2020 la matière essentielle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je vous propose de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord,
de bien vouloir adopter le plan d’actions "Plan Climat 76" figurant en annexe à la délibération.

[1] Source : Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE)
[2] Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
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Plan d’actions départemental « Plan Climat 76 »
Axe 1 : Agir pour la transition énergétique et écologique avec les
territoires et les habitants
1.

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES

Sous-action
Développer l’accompagnement social des ménages en situation de précarité énergétique
Réhabiliter les logements dégradés et/ou énergivores
Programme d’intérêt général (PIG) départemental « Amélioration et adaptation de
l’habitat » 2019-2022

2.

Direction(s)
DE
DCE et DE
DE

Direction(s)
DR
DPDBVV
DE
DE

Direction(s)
DCT

Direction(s)
DE
DE
DE

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ À TRAVERS LA POLITIQUE ENS

Sous-action
Une gestion durable des sites ENS qui soutient les usages et les emplois locaux
Renforcer le rôle social des espaces naturels : cadre de vie, épanouissement des
individus et sensibilisation à la préservation de la nature

8.

DASI

PROTÉGER LA POPULATION ET LES TERRITOIRES DES RISQUES NATURELS INONDATION

Sous-action
Maintenir un engagement fort du Département sur l’aménagement de l’axe Seine et du
littoral au travers de deux syndicats spécifiques
Établir un plan de gestion de la végétation des ouvrages en bord de Seine
Sensibiliser et développer une culture du risque inondations

7.

DASI

VALORISER LES CIRCUITS COURTS POUR L’ALIMENTATION

Sous-action
Proposer au grand public une cartographie des points de vente des produits locaux en
circuit court : « Mon Panier 76 »

6.

DASI

ENCOURAGER LES MOBILITÉS DURABLES

Sous-action
Accompagner et faciliter les pratiques de covoiturage
Encourager la pratique du vélo pour tous et partout
Sensibiliser les collégiens aux modes de déplacements actifs
Expérimenter la réalisation d’un plan de déplacement d’établissement dans un collège

5.

Direction(s)

ACCOMPAGNER LES COLLÈGES DANS LEURS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sous-action
Opération de sensibilisation au développement durable (OSDD)
Évaluer les parcours CRED relatifs à l’environnement et au développement durable pour
mieux les valoriser auprès des collégiens
Ouverture au public des sites ENS

4.

DAHL

FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DURABLE

Sous-action
Développer des actions collectives autour des problématiques du développement
durable au bénéfice des publics en insertion
Favoriser l’insertion économique des publics prioritaires du Département en lien avec les
enjeux de la transition écologique et énergétique
Développer des solutions de mobilité pour les publics en inclusion

3.

Direction(s)
DAHL

Direction(s)
DE
DE

PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU EN ACCOMPAGNANT LES ACTEURS PUBLICS

Sous-action
S’engager dans la stratégie d’adaptation au changement climatique validée à l’échelle du
bassin Seine-Normandie
Mobiliser les cellules d’animation « eau et nature » du Département pour accompagner
les collectivités
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Direction(s)
DE
DE et LDA
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9.

PROPOSER UN SERVICE D’APPUI À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS

Sous-action
Proposer un service d’appui à la transition énergétique des bâtiments publics, en lien
avec le SDE 76

Direction(s)
DE

AXE 2 : Une administration départementale engagée dans la transition
énergétique et écologique
10.

MAÎTRISER ET RÉDUIRE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Sous-action
Mettre en place et maintenir un système de management de l’énergie
Réduire les consommations énergétiques des bâtiments
Prendre en compte le développement durable dans la construction des collèges

11.

DÉVELOPPER LE RECOURS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES ET AUX RÉSEAUX DE CHALEUR

Sous-action
Privilégier l’achat d’énergie « verte »
Étudier la faisabilité d’un recours aux ENR lors du remplacement des équipements
Développer le raccordement des bâtiments aux réseaux de chaleur

12.

Direction(s)
DNET (ex-DGPSI) et DCE
DNET (ex-DGPSI)
SGMO et DNET (exDGPSI), DCE

GÉRER LA RESSOURCE EN EAU

Sous-action
Suivre et gérer les consommations d’eau
Expérimenter la récupération d’eaux de pluie
Contrôler la qualité de l’eau

13.

Direction(s)
SGMO (ex-DGPSI)
SGMO et DNET (exDGPSI), DCE
DCE

Direction(s)
DNET (ex-DGPSI) et DCE
DNET (ex-DGPSI) et DCE
DSSPC, DCE et LDA

DES LOCATIONS PLUS VERTUEUSES ET ADAPTÉES AUX USAGES DE LA COLLECTIVITÉ

Sous-action
Établir une charte du locatif pour améliorer les conditions de travail et d’accueil du public

Direction(s)
SGMO (ex-DGPSI)

14.

DÉVELOPPER L’UTILISATION D’OUTILS FINANCIERS INNOVANTS POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Sous-action
Développer une veille sur les financements innovants
Envisager le recours à un mandataire pour maximiser les CEE déposés

Direction(s)
DE
DE

15.

FAVORISER LES PRATIQUES DE GESTION DURABLE DES ESPACES ET INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES
Sous-action
Préserver les ressources du territoire grâce à des pratiques durables pour la construction
et l’entretien du patrimoine routier
Engager une démarche innovante d’aménagement et de gestion des dépendances
vertes des routes départementales

16.

DR
DR

AMÉLIORER NOS PRATIQUES DE GESTION DES ESPACES POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

Sous-action
Proposer et susciter l’adhésion des collèges à une charte de gestion des espaces verts
et les accompagner dans l’application de cette démarche
Prévenir et gérer les espèces exotiques envahissantes afin de préserver la biodiversité
Promouvoir les bonnes pratiques dans la gestion des espaces et sites départementaux

17.

Direction(s)

Direction(s)
DE
DE
DE

RÉDUIRE LE BESOIN DE DÉPLACEMENTS ET ENCOURAGER LES MOBILITÉS DURABLES

Sous-action
Élargir le télétravail à un plus grand nombre d’agents
Encourager les modes de transports plus vertueux : plan de déplacements
d’établissement
Améliorer et optimiser la flotte de véhicules de la collectivité
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Direction(s)
DRH
DRH et DE
DAPAM
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Sous-action
Développer le recours aux outils de visioconférence et d’échanges dématérialisés, la
formation délocalisée

18.

Direction(s)
DRH et DNET (ex-DSI)

PRÉVENIR LA PRODUCTION DE DÉCHETS ET OPTIMISER LEUR GESTION SUR NOS SITES

Sous-action
Établir un état des lieux et un diagnostic
Définir et mettre en œuvre un plan d’actions

Direction(s)
DE
DE et DNET (ex-DMGAL)

19.

DÉVELOPPER LE RECOURS AUX CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX ET OPTIMISER LES CRITÈRES
SOCIAUX DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

Sous-action
Étendre le nombre de marchés comportant des clauses et critères environnementaux
Augmenter le nombre d’heures d’insertion dans les marchés en diversifiant la nature des
marchés concernés

20.

DJM

ÉLABORER UN PLAN « ALIMENTATION DURABLE »

Sous-action
Retravailler l’offre et les pratiques du restaurant administratif au regard des enjeux du
développement durable
Proposer des repas de qualité et prévenir le gaspillage alimentaire dans les collèges

21.

Direction(s)
DJM

Direction(s)
DRH
DCE

ORGANISER L’ANIMATION ET LA COMMUNICATION

Sous-action
Piloter et animer la démarche du plan d’actions
Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication

Direction(s)
DE
DCI
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Juridique et des Marchés

N° 3.1

OBJET : Compte rendu de la compétence déléguée au président en matière de marchés publics entre le 15
octobre 2019 et le 15 janvier 2020.

Le présent rapport a pour objet de rendre compte des marchés et des avenants conclus par délégation au titre
des articles L.3121-22 et L.3221-11 du CGCT, sur la période du 15 octobre 2019 au 15 janvier 2020.
Conformément aux articles L.3121-22 et L.3221-11 du Code général des collectivités territoriales, par votre
délibération n° 06 du 14 octobre 2019, vous m’avez chargé de prendre toute décision concernant la préparation,
la passation, l’exécution, la réalisation et le règlement des marchés et accords-cadres dont le montant n’excède
pas 1 000 000 € HT, tous lots d’une même consultation confondus, dès lors que les crédits sont inscrits au
budget.
Par cette délibération, j’ai aussi été chargé de prendre toute décision concernant les avenants aux marchés
et accords-cadres, quel que soit le montant desdits marchés et accords-cadres, dès lors que les crédits sont
inscrits au budget.
Le montant des marchés entre le 15 octobre 2019 et le 15 janvier 2020 s’est élevé à 3 937 723,40 € HT. Le
détail est fourni en annexe 1.
Le montant maximum des accords-cadres à bons de commande s’est élevé à 3 758 477,46 € HT. Le détail est
fourni en annexe 2.
L’annexe 3 donne le détail des avenants sans incidence financière, tandis que l’annexe 4 énonce les avenants
à incidence financière. Le montant total de ces avenants s’est élevé à 18 977,50 € HT.
Je vous invite à prendre connaissance des tableaux annexés qui retracent sur la période considérée, les
marchés d’un montant inférieur à 1 000 000 € HT, les accords-cadres à bons de commande d’un montant
inférieur à 1 000 000 € HT ainsi que les avenants sans et avec incidence financière, et vous remercie de prendre acte de ces informations.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Juridique et des Marchés

N° 3.2

OBJET : Compte rendu de la compétence déléguée au président en matière de marchés publics entre le 16
janvier et le 31 mars 2020

Le présent rapport a pour objet de rendre compte des marchés et des avenants conclus par délégation au titre des
articles L.3121-22 et L.3221-11 du CGCT, sur la période du 16 janvier au 31 mars 2020.

Conformément aux articles L.3121-22 et L.3221-11 du Code général des collectivités territoriales, par votre
délibération n° 06 du 14 octobre 2019, vous m’avez chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, la réalisation et le règlement des marchés et accords-cadres dont le montant
n’excède pas 1 000 000 € HT, tous lots d’une même consultation confondus, dès lors que les crédits sont
inscrits au budget.
Par cette délibération, j’ai aussi été chargé de prendre toute décision concernant les avenants aux marchés
et accords-cadres, quel que soit le montant desdits marchés et accords-cadres, dès lors que les crédits sont
inscrits au budget.
Le montant des marchés entre le 16 janvier et le 31 mars 2020 s’est élevé à
2 178 355,86 € HT. Le détail est fourni en annexe 1.
Le montant maximum des accords-cadres à bons de commande s’est élevé à
2 342 098,16 € HT. Le détail est fourni en annexe 2.
L’annexe 3 donne le détail des avenants sans incidence financière, tandis que l’annexe 4 énonce les avenants
à incidence financière. Le montant total de ces avenants s’est élevé
à 497 467,00 € HT.
Je vous invite à prendre connaissance des tableaux annexés qui retracent sur la période considérée, les
marchés d’un montant inférieur à 1 000 000 € HT, les accords-cadres à bons de commande d’un montant
inférieur à 1 000 000 € HT ainsi que les avenants sans et avec incidence financière, et vous remercie de
prendre acte de ces informations.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Juridique et des Marchés

N° 3.3

OBJET : Compte rendu de la délégation en matière d’actions en justice, nouveaux contentieux engagés
entre le 15 octobre 2019 et le 15 janvier 2020

Ainsi que le permet l’article L.3221-10-1 du Code général des collectivités territoriales, l’assemblée départementale
a délégué au président sa compétence en matière d’actions en justice. L’objet de ce rapport est de rendre compte
de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019, délégation a été donnée au président en exercice pendant la durée
de son mandat pour intenter toutes les actions en justice avec tout pouvoir au nom du département de la SeineMaritime et de défendre les intérêts du Département dans l’ensemble des cas susceptibles de se présenter,
tant en première instance qu’en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature.
L’exercice de cette compétence doit faire l’objet d’un compte rendu.
Je vous invite à prendre connaissance du tableau annexé qui retrace entre le 15 octobre 2019 et le 15 janvier
2020, les nouveaux contentieux engagés ou défendus devant les juridictions compétentes et vous remercie de
prendre acte de ces informations.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Juridique et des Marchés

N° 3.4

OBJET : Compte rendu de la délégation accordée en matière d’actions en justice, nouveaux contentieux
engagés entre le 16 janvier et le 31 mars 2020

Ainsi que le permet l’article L. 3221-10-1 du Code général des collectivités territoriales, l’Assemblée départementale
a délégué au président sa compétence en matière d’actions en justice. L’objet de ce rapport est de rendre compte
de l’exercice de cette compétence.

Par délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019, délégation a été donnée au président en exercice pendant la durée
de son mandat pour intenter toutes les actions en justice avec tout pouvoir au nom du département de la SeineMaritime et de défendre les intérêts du Département dans l’ensemble des cas susceptibles de se présenter,
tant en première instance qu’en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature.
L’exercice de cette compétence doit faire l’objet d’un compte rendu.
Je vous invite à prendre connaissance du tableau annexé qui retrace entre le 16 janvier et le 31 mars 2020, les
nouveaux contentieux engagés ou défendus devant les juridictions compétentes et vous remercie de prendre
acte de ces informations.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Juridique et des Marchés

N° 3.5

OBJET : Compte rendu des attributions déléguées par le Conseil départemental au président en matière
d’aliénation de gré à gré de biens mobiliers par la plateforme AGORASTORE entre le 1er janvier et le 31
décembre 2019. Compte rendu global de l’activité de la plateforme AGORASTORE pour la même période.

Le présent rapport a pour objet de rendre compte :
- des aliénations de gré à gré par le président, par délégation au titre des articles L.3121-22 alinéa 2
et L.3211-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), des biens mobiliers appartenant au
département de la Seine-Maritime, par le biais du site AGORASTORE, plateforme de vente aux enchères,
sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019,
- de l’activité de cette plateforme sur la même période.

Conformément aux articles L.3121-22 alinéa 2 et L.3211-2 du CGCT et par délibérations n° 0.4 du 2 avril 2015
et n° 0.6 du 14 octobre 2019 du Conseil départemental, vous avez donné délégation au président pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers, jusqu’à un montant de 4 600 €. Dans ce cadre, il m’appartient de vous
informer des actes pris.
Par délibération n° 3.17 du 21 mars 2016 de la Commission permanente, vous avez par ailleurs autorisé la
mise en place d’une plateforme de vente aux enchères. Cette plateforme a été confiée à AGORASTORE suite
à une mise en concurrence.
Enfin, la délibération n° 3.11 du 5 juillet 2019 de la Commission permanente autorise l’aliénation de véhicules
et engins appartenant au département de la Seine-Maritime, par le biais du site de vente aux enchères
AGORASTORE.
Je vous invite en conséquence, dans ces divers cadres, à prendre connaissance du tableau annexé qui retrace, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les ventes de mobiliers, livres, objets et véhicules
aliénés, par le biais de la plateforme AGORASTORE, pour un montant total de mise à prix de 23 525 € et un
montant total de vente de 87 920,98 €.
Je vous remercie de prendre acte de ces informations.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Juridique et des Marchés

N° 3.6

OBJET : Compte rendu de la délégation accordée au président pour accepter les indemnités de sinistres.
Indemnités acceptées entre le 15 octobre 2019 et le 31 mars 2020

L’instruction de divers sinistres garantis par les marchés d’assurances du Département a donné lieu à des propositions d’indemnisation en vue de réparer les préjudices subis. Le présent rapport vise à vous présenter les
différentes indemnités qui ont été acceptées.

Par délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019, le Conseil départemental a délégué à son président en exercice le
pouvoir d’accepter les indemnités de sinistres d’assurances.
L’exercice de ces compétences doit faire l’objet d’un compte rendu.
Dans ce cadre, je vous informe des propositions d’indemnisation de sinistres faites par les assureurs et qui ont
été acceptées sur la période du 15 octobre 2019 au 31 mars 2020, pour un montant total de 324 006,78 €.
Je vous invite à prendre connaissance du tableau ci-annexé qui retrace ces indemnités de sinistres et vous
remercie de prendre acte de ces informations.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances

N° 3.7

OBJET : Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la
société économie mixte immobilière de Normandie

Le présent rapport a pour objet de communiquer à notre assemblée le rapport d’observations définitives de
la Chambre Régionale des Comptes de Normandie sur la gestion de la Société d’économie mixte immobilière
de Normandie (SEMINOR), pour les exercices 2012 à 2017.

En application des dispositions de l’article L243-5 du Code des juridictions financières, la Chambre Régionale
des Comptes vient de m’adresser son rapport d’observations définitives sur la gestion de la SEMINOR, compte
tenu des concours financiers apportés par notre collectivité à cet organisme durant la période contrôlée (pour
les exercices 2012 à 2017).
Cet article précise, en effet, que ce rapport d’observations doit être communiqué à notre assemblée délibérante
dès sa plus proche réunion, et donner lieu à débat.

Pour mémoire, les fonds versés sur la période par le Département, toutes natures confondues, sont les
suivants:
2012 : 58 362,50
2013 : 55 164,64
2014 : 76 012,05

2015 : 56 593,21
2016 : 83 720,49
2017 : 200 766,10

Les principales recommandations de la Chambre régionale des comptes à l’attention de la SEMINOR sont les
suivantes :
• Dans les procédures de commande publique, motiver les décisions d’attribution de la commission d’appel d’offre ;
• Améliorer l’information du Conseil d’administration sur les conditions de réalisation des opérations de
construction et de rénovation ;
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• Accélérer les travaux de rénovation et d’isolation, en particulier en zone rurale.

Vous trouverez en pièce jointe à la délibération le rapport de la Chambre régionale des comptes.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Secrétariat général à la maîtrise d’ouvrage

N° 3.8

OBJET : Bilan des opérations immobilières et foncières de l’année 2019 - Acquisitions - Cessions

Le présent rapport a pour objet d’informer l’Assemblée départementale du bilan des acquisitions et des cessions
immobilières et foncières, signées par le Département au cours de l’exercice 2019.

Le bilan des acquisitions et des cessions immobilières et foncières, signées au cours de l’année, est présenté
lors de la session du budget supplémentaire, pour constituer une annexe au compte administratif du Département.
Le montant total des acquisitions s’élève à 5 980 492,82 € et celui des cessions à 755 105,97 €.
La répartition selon les directions en charge de ces opérations est la suivante :

• Pour la direction des routes, les acquisitions se sont élevées à 24 412,82 €.
• Pour la direction des ports départementaux, bacs et voies vertes, aucune opération d’acquisition n’a été
réalisée au cours de l’année 2019.

• Pour le service de la gestion foncière et immobilière, les acquisitions se sont élevées à 5 956 080 € et
les cessions se sont élevées à 755 105,97 €.

Le bilan complet de toutes les opérations est joint en annexe.
Je vous serais obligé de bien vouloir prendre acte de ces informations.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Secrétariat général à la maîtrise d’ouvrage

N° 3.9

OBJET : Bilan des contrats de "louage de choses" au cours de l’année 2019

Le présent rapport a pour objet de vous présenter le bilan des contrats conclus au cours de l’année 2019 par le
Département, suite à la délégation de compétence faite à M. le Président en matière de « louage de choses ».

Par délibérations n° 0.4 du 02 avril 2015 et n°0.6 du 14 octobre 2019, le Conseil départemental a délégué à
ses Présidents la compétence pour la conclusion et la révision des contrats de « louage de choses » pour une
durée n’excédant pas 12 ans.
Conformément à l’article L. 3211-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil départemental est
tenu informé des actes pris en vertu de cette délégation de compétence.
En conséquence, je vous propose de prendre acte des contrats de « louage de choses », référencés dans les
tableaux annexés (annexes 1 et 2), conclus au cours de l’année 2019 par le Département en qualité de preneur
et de bailleur, en application de la délibération précitée.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances

N° 3.10

OBJET : Compte rendu de la gestion de la dette départementale et de la trésorerie 2019

Le présent rapport a pour objet de vous informer des actions menées en 2019 sur la dette départementale et la
trésorerie. Il est complété d’une annexe présentant les caractéristiques générales de la dette, sa répartition par type
de taux et de risque au sens de la Charte de bonne conduite GISSLER.

En vertu de l’obligation prévue à l’article 44 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité, modifié par l’article 18 de l’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 et codifié à l’article L.3211-2
du CGCT, sont présentées dans ce compte rendu les opérations réalisées par le président du Conseil départemental sur délégation de l’Assemblée délibérante.
La première partie présente les opérations relatives à la dette départementale, notamment le déroulement
des consultations pour la souscription des nouveaux contrats d’emprunt. Le second volet fait le point sur celle
concernant la trésorerie.

I - LA DETTE DEPARTEMENTALE
L’année 2019 confirme la poursuite du désendettement de notre collectivité. En diminution de plus de 103
millions d’euros, l’encours de dette passe en fin d’année 2019 sous la barre symbolique du milliard d’euros.
Ce désendettement résulte du remboursement contractuel des emprunts, de la mobilisation des nouveaux
emprunts finançant les investissements et des remboursements anticipés « secs », qui ne font pas l’objet de
refinancement.
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L’annexe A de ce rapport présente la synthèse des caractéristiques de l’encours de dette au 31 décembre 2019,
soit 988 592 576,20€, sa structure et la répartition du risque au sens de la charte de bonne conduite GISSLER.

A - Nouveaux contrats souscrits en 2019
Exceptionnellement, la signature de nouveaux contrats en 2019 relève de deux autorisations distinctes. Une
partie a été réalisée dans le cadre de la délégation de compétence accordée par l’Assemblée et dans la limite
des crédits prévus au budget 2019. Elle a fait l’objet d’une consultation auprès d’établissements bancaires et
a permis la souscription de contrats pour un montant total de 50 000 000€.
L’autre partie concerne un contrat de 80 000 000€ couvrant la période 2020-2024 signé avec la Banque
Européenne d’Investissement pour financer une partie du plan « Ambition Collèges ». Cette signature a nécessité une autorisation spécifique de l’Assemblée départementale du fait de sa portée pluriannuelle (délibération
n°3.13 du 20 juin 2019).

1) Une souscription annuelle de 50 000 000€
Le montant prévisionnel du besoin de financement 2019 était estimé au moment du lancement de cette consultation à 50 000 000€.

Ce besoin de financement a été couvert de deux façons :

• Partiellement par deux contrats signés en 2018 avec La Banque Postale pour un total de 20 000 000€.
• En complément par la consultation bancaire de 2019 qui devait donc assurer le besoin prévisionnel
résiduel de 30 000 000€. Néanmoins, ce besoin résiduel dépendait du niveau des dépenses d’investissement pouvant être moindre que les estimations.
C’est ainsi que le schéma de financement ci-après a été adopté, permettant une souplesse de 10 000 000€
en termes de période de mobilisation ainsi qu’une couverture partielle des besoins 2020 :

La consultation pour la souscription de contrats d’emprunt destinés au financement des investissements portait donc sur un montant maximal de 50 000 000€. Les principales caractéristiques du cahier des charges
ciblaient un amortissement sur 15 ans, des propositions en taux fixe ou en taux variable et une phase de mobilisation des fonds jusqu’au 31 mars 2020. Cette phase de mobilisation a permis d’apporter une souplesse
quant à la mobilisation finale des contrats d’emprunt pour l’année 2019 afin d’être au plus proche du besoin
de financement de 2019.
Sur les dix établissements bancaires consultés, cinq ont déposé une offre :
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•
•
•
•
•

Crédit Agricole Normandie-Seine
Caisse d’Épargne Normandie
La Banque Postale
Arkéa
Société Générale

10.000.000€
10.000.000€
50.000.000€
15.000.000€
30.000.000€

Fixée au 19 août 2019, la date de retour des offres a été rétrospectivement favorable au Département,
puisque c’est sur cette période comprise entre le 15 août et le 10 septembre que les taux ont été les plus bas
de toute l’année 2019, comme le montre le graphique ci-dessous :

Dès la première phase d’analyse, les taux fixes proposés étaient plus compétitifs que les taux variables et les
taux structurés. C’est donc vers ce type de taux que l’étude a été orientée. Le tableau ci-après présente les
offres de taux fixes sur la base de conditions comparables : amortissement trimestriel constant sur 15 ans :
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Avec des taux fixes fermes entre 0,19 % et 0,23 %, les cinq offres proposées par La Banque Postale à
des dates déterminées, validées par son comité de crédit, étaient de loin, les plus compétitives. Néanmoins,
elles ne présentaient pas de souplesse de mobilisation, caractéristique imposée dans le cahier des charges :
20 000 000€ étaient mobilisables en 2019 et 30 000 000€ en 2020.
La seconde étape d’analyse a été menée sur les offres comportant une phase de mobilisation couvrant la fin
2019 et le début de l’année 2020. L’offre de la Caisse d’Épargne Normandie au taux fixe de 0,34 % et celle du
Crédit Agricole au taux fixe de 0,39 % répondaient à cette exigence.
L’offre de la Caisse d’Épargne présentait des conditions plus avantageuses que celle du Crédit Agricole Normandie Seine en termes de taux, 0,34 % contre 0,39 %, et surtout de conditions : le taux proposé par la Caisse
d’Épargne pour un tirage en mars 2020 était garanti, celui du Crédit Agricole restait indicatif. Enfin, l’offre de
la Caisse d’Épargne Normandie était validée par son comité de crédit alors que celle du Crédit Agricole Normandie Seine était conditionnée à l’accord du sien.
Au final, les offres retenues à l’issue de cette consultation ont permis d’allier les taux les plus compétitifs et la
souplesse sur la mobilisation des fonds dont le Département avait besoin. Les cinq contrats suivants ont été
souscrits :
• 10 000 000€ auprès de La Banque Postale au taux fixe de 0,19 % mobilisable jusqu’au 21/10/2019
• 10 000 000€ auprès de La Banque Postale au taux fixe de 0,20 % mobilisable le 02/12/2019
• 10 000 000€ auprès de La Banque Postale au taux fixe de 0,22 % mobilisable le 02/01/2020
• 10 000 000€ auprès de La Banque Postale au taux fixe de 0,22 % mobilisable le 03/02/2020
• 10 000 000€ auprès de la Caisse d’Épargne Normandie au taux fixe de 0,34 %, mobilisable d’octobre
2019 jusqu’au 31/03/2020

2) Contrat de financement pluriannuel de 80 000 000€ auprès de la Banque Européenne d’Investissement
La diversification des sources de financement est un objectif majeur défini dans la stratégie de la gestion de
dette du Département depuis 2016. Même si, jusqu’à présent les besoins de financement ont été couverts par
les partenaires financiers du Département, le retour d’une crise de liquidité ne peut être totalement écarté. C’est
pour cette raison que des discussions avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) ont été entamées,
cette démarche permettant d’espérer par ailleurs un coût de ressource inférieur du fait d’un coût d’intermédiation
moindre.
Un contrat d’emprunt de la BEI est obligatoirement affecté à des opérations relevant de critères spécifiques. Il
s’apparente à une convention cadre : il assure à l’emprunteur la faculté de pouvoir disposer de financement sur
une période définie et pluriannuelle. Au même titre qu’un contrat d’emprunt traditionnel, il comporte toutes les
dispositions et règles relatives à la mise à disposition des fonds et à leur remboursement mais diffère toutefois
sur les points suivants :

• son montant est un volume maximal mobilisable sur une période de 3 à 5 ans, correspondant in fine à
50 % des dépenses réalisées ;

• il est mobilisable en plusieurs fois par tranches distinctes ;
• il ne comporte pas l’obligation de mobiliser la totalité du montant ;
• ses conditions financières sont à taux « ouverts » : le niveau du taux fixe ou celui de la marge sur index
ne sont pas définis dans le contrat, ils sont évalués aux conditions de marché lors de la mise en place
de chaque tranche.
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Le Département a donc présenté à la BEI son « Plan Ambition Collèges » adopté en octobre 2018 par l’Assemblée
départementale pour répondre au champ d’opérations à financer. Les opérations relevant de ce plan et éligibles selon les critères de la BEI concernent la construction ou la rénovation lourde d’une vingtaine de collèges
ou de leurs équipements rattachés sur la période 2019-2024. Le coût de ce projet est évalué à 162 780 000€
(hors TVA).
Le contrat de financement d’un montant maximal de 80 000 000€ a été signé 22 novembre 2019, sur autorisation de la délibération spécifique n°3.13 du 20 juin 2019 de l’Assemblée départementale du fait de sa portée
pluriannuelle. Ses caractéristiques sont les suivantes :

• durée de la période de mobilisation : 5 ans à compter de la date de signature,
• mobilisation en 8 tranches distinctes maximum, chaque tranche devant respecter un seuil minimal de
5 000 000€ (sauf s’il s’agit d’un solde). Le montant définitif de l’emprunt sera constitué par les tranches
mobilisées,
• durée d’amortissement des tranches : au maximum 25 ans,
• tranche à taux fixe, ou à taux variable assorti d’une marge,
• périodicités trimestrielles, semestrielles ou annuelles.
Le Département ne se privera pas d’observer les conditions alternatives du marché financier à chaque besoin
de tirage et de les retenir au cas où elles seraient plus favorables.
B - La réalisation des financements de l’année 2019 : 40 000 000€
Les capitaux versés en 2019 sont issus de contrats souscrits en 2018 à hauteur de 20 000 000€ et de contrats
relatifs à la consultation 2019 pour 20 000 000€. Ces versements se sont échelonnés selon le calendrier
suivant :

C - Les opérations particulières
1. Le réaménagement d’emprunt pour 43 833 333,12€
La stratégie relative à la dette départementale pour l’année 2019 prévoyait d’une part la renégociation à la
baisse des conditions financières des contrats existants et d’autre part le reprofilage des amortissements annuels pour lesquels une difficulté potentielle est pressentie sur les prochaines années. En effet, leur volume
total dépasserait les 120 millions d’euros dès 2024 et pourrait atteindre 130 millions d’euros en 2026.
Ce niveau très important d’amortissement s’explique par les contrats de prêts signés par le passé. En effet,
sur la période 2008-2011, l’emprunt annuel moyen a été de 211,9M€. Or, les emprunts contractés en 2011
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sur 15 ans s’amortissent jusqu’en 2026. C’est ce qui explique pourquoi le niveau d’amortissement continue à
progresser jusqu’à cette année. Pour pallier cette situation, un reprofilage a été envisagé notamment au cours
de renégociations.
Dans cet objectif, la sélection des contrats susceptibles d’être réaménagés a abouti sur des encours de la
Société Générale et du Crédit Foncier de France qui ont répondu favorablement à cette démarche.

a) Société Générale
Les négociations avec la Société Générale ont permis de répondre à la problématique de l’indispensable reprofilage des amortissements. Elles portent sur l’encours de trois contrats d’emprunts dont les caractéristiques
initiales sont les suivantes :

La proposition de la banque consiste en la souscription d’un contrat unique de financement de 36 333 333,12€
tenant compte du compactage des trois encours sur une durée de 14 ans avec un profil d’amortissement
spécifique défini par le Département.
Elle s’accompagne par ailleurs d’une amélioration des conditions financières avec un Euribor 3 mois (flooré à
0 %) + 0,45 %.
Cette opération, assortie du paiement d’indemnité de sortie de 98 362,91€, ne peut présenter de gain en raison du nouveau profil d’amortissement souhaité par le Département. Le gain sur la marge, qui est désormais
réduite à 0,45%, permet cependant d’en limiter le coût, estimé à 1,1 million d’euros sur la durée résiduelle.
b) Crédit Foncier de France
La proposition de réaménagement de l’encours de 7 500 000€ du contrat du Crédit Foncier de France a été
établie, en accord avec ce prêteur, par la Caisse d’Épargne sur la durée résiduelle de 3 ans. Les conditions
financières initiales en amortissement annuel et taux indexé, soit « Euribor 12 mois non flooré + 0,83 % », ont
été remplacées par un taux fixe trimestriel de 0,34 %. Les gains sur les intérêts sont estimés à 60 000€.
2) Des remboursements anticipés « secs » pour 27 980 000€
Les résultats budgétaires de l’année 2018 repris au budget supplémentaire 2019 permettaient d’envisager une
opération de remboursement anticipé sans refinancement d’un volume maximal de 30 000 000€, contribuant
ainsi au désendettement. Les critères de sélection ont été définis comme suit :

• montant total correspondant à ce plafond
• conditions de taux ou de marge les plus défavorables au Département
• coût du remboursement anticipé le moins défavorable au Département
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• impact fort sur le profil d’amortissement, notamment jusqu’en 2026.
Deux encours, en taux indexé dont la marge était nettement supérieure à celle constatée en 2019 sur les
marchés financiers ont été recensés. Il s’agissait :

• d’un contrat de la Caisse Française de Financement Local, souscrit initialement en 2015 avec La Banque
Postale, positionné en « Euribor 3 mois + 0,97 % » avec un encours de 12.000.000€ et une durée
résiduelle de 12 ans ;
• d’un contrat de la Caisse des Dépôts et consignations souscrit en 2013 en « Euribor 3 mois + 2,29 % »
avec un encours de 10 880 000€ et une durée résiduelle de 9 ans. Ce remboursement anticipé était
conditionné au remboursement préalable d’un autre contrat souscrit en 2016, dont le capital restant dû
de 5.100.000€ était au taux fixe de 0 %. Malgré les conditions financières de ce dernier contrat, le
remboursement conjoint des deux contrats restait bénéfique au Département.
Au final, trois contrats ont été remboursés par anticipation pour un montant de 27 980 000€ avec des pénalités
de sortie de 686 400€. Le montant total des intérêts économisés sur les durées résiduelles est estimé à 1,9
millions d’euros à la date de la décision, soit une économie nette estimée à près de 1,2 millions d’euros.
4) Des cessions de contrats
Six contrats souscrits initialement auprès de La Banque Postale ont été cédés, à l’initiative de ce prêteur, à la
Caisse Française de Financement Local pour un encours total de 57 750 000€. Ces cessions ne modifient pas
les conditions financières.
D - Les charges financières
Les intérêts, dont les soldes de swap, représentent la quasi-majorité des frais financiers, soit 22 554 000€. Les
autres frais récurrents, tels les commissions de non-utilisation, les frais de dossier dus lors de la souscription
de contrat, s’élèvent à 115 000€. Les indemnités afférentes aux remboursements anticipés, refinancés ou non,
ont coûté pour leur part 785 000€.
E – Notation du département de la Seine-Maritime
Le lancement du processus de notation financière du Département a été motivé par trois éléments fondamentaux :

• Limiter les risques de liquidité, et pour cela diversifier les sources de financement. Classiquement,
les collectivités locales couvrent leurs besoins de financement en faisant appel aux banques. Depuis
2016, le Département cherche à diversifier ses sources de financement. En effet, il n’est pas garanti
aujourd’hui que les collectivités locales soient à l’abri d’une nouvelle crise de liquidité, contre laquelle il
est nécessaire de tenter de se prémunir. Un objectif de premier niveau a été atteint dans ce domaine,
puisqu’un plus grand nombre de banques sont désormais sollicitées et répondent aux appels d’offre du
Département. Des plateformes de financement sont également sollicitées. Cependant, pour aller plus
loin dans ce domaine et rendre possible au Département un accès direct aux marchés financiers pour
des financements de court ou de long terme, une notation est impérative : c’est de cette façon que les
contreparties prêteuses quantifient le risque pris, et déterminent les niveaux de taux proposés,
• Réduire le coût de financement. Le recours direct aux marchés financiers est en effet source potentielle
de coût moindre d’accès à la ressource financière.

60

• Témoigner de l’évolution de la situation financière du Département.
Cette démarche de notation a été lancée en mars 2018 avec l’attribution du marché de notation à l’agence
Moody’s.
Le comité de notation de l’agence Moody’s s’est réuni le lundi 25 novembre 2019 et a attribué une note A1 au
département de la Seine-Maritime assortie d’une perspective positive pour la qualité de crédit à long terme et
une note P-1 pour la qualité de crédit de la dette de la collectivité à court terme.
Les principales caractéristiques soulignées par l’agence sont les suivantes :
• une épargne brute solide et stable,
• un profil de liquidité faiblement risqué,
• de bonnes pratiques financières et de gestion,
• une dette gérée de façon prudente, et qui demeure élevée bien qu’en diminution.
Suite au changement de perspective de positive à stable associée à la notation Aa2 de la France, le 25 février
2020, Moody’s a procédé à des actions de notation pour 37 émetteurs « sous-souverains » (collectivités, établissements publics, organismes de logement social et hôpitaux publics). Tous les départements notés ont ainsi
été concernés par ce changement exogène, dont le département de la Seine-Maritime. La note du département de la Seine-Maritime est ainsi devenue A1 avec perspective stable pour la qualité de crédit à long terme.

II - LA TRESORERIE
Le tableau ci-dessous présentant les caractéristiques du compte au Trésor 2019 explique une gestion de
trésorerie pour laquelle il n’a pas été nécessaire de recourir à un contrat de trésorerie :

Le niveau de trésorerie a été maintenu à la fin de l’exercice à un niveau tel que l’activation d’outils de trésorerie
apparait comme peu probable en 2020.

III - LA STRATEGIE DE DETTE POUR 2020
A - L’évaluation des besoins de financement pour 2020
Dans un premier temps, il est intéressant de présenter une analyse financière rétrospective de 2017 à 2019
qui permet de suivre l’évolution du montant des emprunts mobilisés au regard du besoin de financement.
Selon les premières estimations, le besoin de financement pourrait s’élever en 2020 à 81,7M€ en tenant compte
des postes déclinés ci-dessous :
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Ces chiffres sont une estimation de début de l’année 2020 et devront être affinés dans les prochains mois.
B - Les contrats d’emprunt nécessaires pour couvrir le besoin de financement
Le besoin de financement 2020 est ainsi estimé à 81,7M€. Il est envisagé de le couvrir par des financements
propres pour 1,7 millions d’euros, et par de l’emprunt pour 80 millions d’euros.
À ce jour, trois contrats signés en 2019 ont été mobilisés pour un montant total de 30 000 000€. Il resterait
donc à financer pour 2020 un montant de 50 000 000€.
Comme évoqué plus haut, ce montant de consultation devra nécessairement être ajusté afin de prendre en
considération les résultats du travail de prospective financière, les inscriptions budgétaires votées au budget
supplémentaire 2020, la projection du compte administratif 2020. Il devra aussi tenir compte d’une estimation
des impacts financiers de la crise sanitaire du Covid-19, qu’il n’est aujourd’hui pas possible de dresser.
Ce montant estimatif de 50 000 00€ sera couvert de deux façons identifiées :
• en ayant recours au contrat d’emprunt de la Banque Européenne d’Investissement, en fonction du niveau
d’avancement des travaux dans les collèges ;
• en lançant, en cas de besoin, une consultation auprès de nos partenaires financiers habituels.

En raison du niveau très compétitif des taux fixes, il serait privilégié de recourir à ce type de taux sans toutefois exclure d’autres formules qui pourraient être proposées, afin de tenir compte de l’actualité à venir des
marchés financiers. En effet, la quasi-totalité des propositions indexées sur l’Euribor prévoient un « floor à
0 % ». Le coût induit du « floor » n’est toutefois pas valorisé dans les offres mais il majore la marge faciale
contractuelle proposée.
Par ailleurs, les départs « décalés » sont actuellement peu chers car ils profitent d’une courbe des taux relativement plate. C’est pourquoi des propositions avec des phases de mobilisation pourront être demandées,
ce qui garantira par ailleurs une souplesse dans la gestion des contrats.
Quant à la durée d’amortissement, il est proposé de retenir par défaut une durée d’amortissement de 15 ans,
à l’exception des fonds issus du contrat BEI, dont la durée d’amortissement pourra aller jusqu’à 25 ans.
C - La gestion active de l’encours de la dette en 2020 : négociations sur les taux d’intérêt
Au-delà d’une renégociation des conditions financières de contrats existants, le profilage des amortissements
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pourrait être redéfini sur la période 2021 à 2026.
Les actions envisageables sur les contrats existants porteront prioritairement sur les taux indexés, la partie
relative aux taux fixes ayant été traitée en 2018.
Comme par le passé, le Département souhaite enclencher une démarche privilégiant, dans un premier temps,
la renégociation des marges avec les prêteurs détenteurs des encours. Néanmoins, en cas de refus de leur
part, des opérations de remboursement anticipé suivi de refinancement pourraient être envisagées dans le
cadre d’une consultation spécifique.
La priorité sera apportée sur les remboursements anticipés sans pénalité afin de ne pas impacter les charges
financières. Dans un second temps, seront envisagés ceux dont la sortie est assortie de frais.
L’ensemble des renégociations actuellement identifiées pour 2020 porte sur un volume de plus de 47 millions
d’euros. Bien entendu, l’opportunité de ces réaménagements devra être réexaminée régulièrement en tenant
compte des conditions de marché, qui évoluent quotidiennement. En tout état de cause, les nouvelles conditions financières devront être inférieures à la marge d’équilibre de chaque contrat qui intègre les pénalités de
sortie lorsqu’elles existent.

D - Poursuivre la diversification de nos sources de financements : lancement d’une réflexion sur le
recours aux emprunts obligataires 
Comme cela a été évoqué plus haut, il n’est aujourd’hui pas constaté de crise de liquidité. Cependant, dans
ce domaine, plusieurs signaux sont à prendre en considération et doivent conduire la collectivité à poursuivre
et renforcer sa démarche de diversification financière.
La notification du marché « notation financière » à Moody’s a permis au Département de la Seine-Maritime
de se voir attribuer la note A1 long terme P1 court terme. Cette note classe le Département au cinquième
rang de la grille d’évaluation Moody’s.
Cette notation permet au Département de la Seine-Maritime d’envisager de recourir aux marchés financiers
et d’avoir une quasi-certitude d’obtenir un niveau de marge peu élevé en emprunt obligataire dès lors que la
note est au minimum A.
Il est donc proposé de lancer une réflexion active sur la mise en place des outils permettant de recourir aux
emprunts obligataires. Il s’agit de pouvoir, sur une période pluriannuelle, faire appel aux marchés financiers
de façon désintermédiée (sans passer par une banque).
Compte tenu des coûts de mise en place, l’enjeu moyen est aujourd’hui estimé à un gain de l’ordre de 0,3 %
sur les prêts de ce type, en rapport aux offres que nos partenaires bancaires sont en capacité de fournir. Pour
mémoire, le besoin de financement estimé en 2020 est de 80 000 000€. Or, une économie de 0,3% sur un
contrat de prêt de 80 000 000€ représente plus de 1,9M€ sur la durée pour une durée d’amortissement de 15
ans.

Ce financement, appelé programme EMTN (Euro Medium Term Note), permet de lancer plusieurs émissions
obligataires, à l’intérieur d’un plafond préétabli pour plusieurs années, et offre un accès continu au marché
obligataire.
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Le recours à ce mode de financement permet également à la collectivité de répondre à son objectif de diversification de ses sources de financements.
Aujourd’hui, plusieurs collectivités recourent régulièrement à ce type de dispositif. Il en est ainsi, à titre d’exemple, du département de l’Essonne, du Val d’Oise, des Bouches du Rhône, et, plus proche de nous, du
département de l’Eure.
Si le principe de mise en place d’émission obligataire est validé, notre collectivité pourrait réaliser ses
premières émissions obligataires en 2021.

E – Entretenir les relations avec nos partenaires financiers : le forum bancaire
Un forum bancaire est l’occasion de présenter à nos partenaires bancaires les principaux projets de la collectivité, l’analyse rétrospective et prospective de la situation financière et d’identifier les besoins de financement. Il permet de valoriser la qualité et la rigueur de la gestion financière du Département et également
d’introduire certaines banques dans les consultations bancaires.
Les forums bancaires organisés par le Département en 2018 et 2019 ont permis de dynamiser les liens avec
nos partenaires, et les retours ont été très positifs. Il est donc proposé de reconduire cette rencontre en
2020.

Je vous serais obligé de bien vouloir me donner acte de la communication faite sur la gestion de la dette
départementale et de la trésorerie 2019.
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Annexe A
DETTE DEPARTEMENTALE au 31 décembre 2019
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances

N° 3.11

OBJET : Compte de gestion 2019

Ce rapport a pour objet de soumettre à votre examen le compte de gestion pour 2019 de M. le Payeur Départemental.

Le compte de gestion est un document de synthèse produit par le comptable au président du Conseil départemental, en vue d’être présenté à l’assemblée départementale qui arrête les comptes conformément aux dispositions de l’article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales.
Ce document fait ressortir les mouvements budgétaires ci-après :
- BUDGET PRINCIPAL :

DEPENSES
INVESTISSEMENT 2019
FONCTIONNEMENT 2019

RECETTES

RESULTATS

367 246 000,73 €

304 567 262,37 €

- 62 678 738,36 €

1 356 467 183,96 €

1 451 239 563,92 €

+94 772 379,96 €

1 723 713 184,69 €

1 755 806 826,29 €
+32 093 641,60 €

SOLDE DE L’EXERCICE DEGAGE SUR 2019

Si l’on incorpore à ces résultats de l’exercice 2019 les résultats dégagés au titre des exercices précédents que
M. le Payeur Départemental comptabilise à part, les résultats consolidés s’établissent comme suit :
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Part excédent afRésultats de l’exerfectée à l’investissecice 2019
ment

Résultats au
31/12/2018
RESULTAT
D’INVESTISSEMENT
RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT
D’où un résultat global de
Identique à celui du
Compte
Administratif

-59 139 598,29 €

Résultats consolidés au
31/12/2019

-62 678 738,36 €

-121 818 336,65 €

+185 046 337,54 €

59 139 598,29 €

+94 772 379,96 €

220 679 119,21 €

+125 906 739,25 €

59 139 598,29 €

+32 093 641,60 €

+98 860 782,56 €

- BUDGET ANNEXE DU PARC ZOOLOGIQUE DE CLERES (M 52) :

DEPENSES

RESULTATS

278 542,39 €

504 408,03 €

+225 865,64 €

2 578 968,59 €

2 578 968,59 €

0,00 €

2 857 510,98 €

3 083 376,62 €

INVESTISSEMENT 2019
FONCTIONNEMENT 2019

RECETTES

+225 865,64 €

SOLDE DE L’EXERCICE DEGAGE SUR 2019

Si l’on incorpore à ces résultats, les résultats dégagés au titre des exercices précédents, que M. le Payeur
Départemental comptabilise à part, les résultats consolidés s’établissent comme suit :
Part excédent
affectée à l’investissement

Résultats au
31/12/2018
RESULTAT D’INVESTISSEMENT

-143 903,72 €

RESULTAT
FONCTIONNEMENT

DE

+143 903,72 €

D’où un résultat global de
Identique à celui du Compte Administratif

0,00 €
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Résultats conRésultats de l’exsolidés au
ercice 2019
31/12/2019
+225 865,64 €

+81 961,92 €

143 903,72 €

0,00 €

0,00 €

143 903,72 €

+225 865,64€

+81 961,92 €

- BUDGET ANNEXE DE LA CRECHE ADMINISTRATIVE (M 22) :

DEPENSES
INVESTISSEMENT 2019

FONCTIONNEMENT 2019

RECETTES

RESULTATS

11 157,10 €

11 479,67 €

+322,57 €

670 980,71 €

670 980,71 €

0,00 €

682 137,81 €

682 460,38 €

+322,57 €

SOLDE DE L’EXERCICE DEGAGE SUR 2019

Si l’on incorpore à ces résultats, les résultats dégagés au titre des exercices précédents, que M. le Payeur
Départemental comptabilise à part, les résultats consolidés s’établissent comme suit :

Résultats au
31/12/2018

RESULTAT D’INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT

Part excédent
affectée à l’investissement

Résultats de l’exercice
2019

Résultats consolidés au
31/12/2019

0,00 €

+322,57 €

+322,57 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D’où un résultat global de
Identique à celui du Compte Administratif

+322,57 €

- BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT ADMINISTRATIF (M 52) :

DEPENSES

RESULTATS

42 144,25 €

139 252,50 €

+97 108,25 €

1 749 901,93 €

1 749 901,93 €

0,00 €

1 792 046,18 €

1 889 154,43 €

INVESTISSEMENT 2019

FONCTIONNEMENT 2019

RECETTES

+97 108,25 €

SOLDE DE L’EXERCICE DEGAGE SUR 2019
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Si l’on incorpore à ces résultats, les résultats dégagés au titre des exercices précédents, que M. le Payeur
Départemental comptabilise à part, les résultats consolidés s’établissent comme suit :

Résultats au
31/12/2018

Part excédent
affectée à l’investissement

Résultats de l’exer- Résultats concice
solidés au
2019
31/12/2019

RESULTAT
D’INVESTISSEMENT

+247 643,21 €

+97 108,25 €

+344 751,46 €

RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT

0,00 €

0,00 €

0,00 €

+247 643,21 €

+97 108,25 €

+344 751,46 €

D’où un résultat global de
Identique à celui du Compte
Administratif

- BUDGET ANNEXE DU PARC DEPARTEMENTAL (M52) :

DEPENSES

RECETTES

RESULTATS

INVESTISSEMENT 2019

2 713 754,18 €

1 709 443,98 €

-1 004 310,20 €

FONCTIONNEMENT 2019

6 962 061,15 €

6 786 227,07 €

-175 834,08 €

9 675 815,33 €

8 495 671,05 €

-1 180 144,28 €

SOLDE DE L’EXERCICE DEGAGE SUR 2019

Si l’on incorpore à ces résultats, les résultats dégagés au titre des exercices précédents, que M. le Payeur
Départemental comptabilise à part, les résultats consolidés s’établissent comme suit :

Résultats au
31/12/2018

Part excédent
affectée à l’investissement

Résultats de l’exer- Résultats consolidés au
cice
31/12/2019
2019

RESULTAT
D’INVESTISSEMENT

+873 471,10 €

-1 004 310,20 €

-130 839,10 €

RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT

+266 576,87 €

-175 834,08 €

+90 742,79 €

+ 1 140 047,97 €

-1 180 144,28 €

-40 096,31 €

D’où un résultat global de
Identique à celui du Compte
Administratif

- BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE AGRO-VETERINAIRE DEPARTEMENTAL (M52) :
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DEPENSES

RESULTATS

391 768,58 €

294 901,65 €

-96 866,93 €

3 702 760,09 €

4 019 589,67 €

+316 829,58 €

4 094 528,67 €

4 314 491,32 €

INVESTISSEMENT 2019

FONCTIONNEMENT 2019

RECETTES

+219 962,65 €

SOLDE DE L’EXERCICE DEGAGE SUR 2019

Si l’on incorpore à ces résultats, les résultats dégagés au titre des exercices précédents, que M. le Payeur
Départemental comptabilise à part, les résultats consolidés s’établissent comme suit :

Résultats au
31/12/2018
RESULTAT
D’INVESTISSEMENT
RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT
D’où un résultat global de
Identique à celui du Compte
Administratif

Part excédent
affectée à l’investissement

-219 962,65 €

Résultats de l’exer- Résultats consolidés au
cice
31/12/2019
2019
-96 866,93 €

-316 829,58 €

+219 962,65 €

219 962,65 €

+316 829,58 €

+ 316 829,58 €

0,00 €

219 962,65 €

+219 962,65 €

0,00 €

Les résultats du compte de gestion de M. le Payeur Départemental pour l’exercice 2019 étant conformes à
ceux du compte administratif du Département, je vous serais obligé de vouloir bien les admettre conformément
aux prescriptions de l’article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales en adoptant le dispositif
de délibération ci-joint.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances

N° 3.12

OBJET : Compte administratif 2019

Le compte administratif a pour objet de présenter les résultats de l’exécution du budget principal ainsi que des cinq
budgets annexes : le parc zoologique de Clères, la crèche départementale, le restaurant administratif, le laboratoire
agro-vétérinaire et le parc départemental.
Le compte administratif compare à cette fin les prévisions de dépenses et de recettes aux réalisations, c’est à dire
aux dépenses mandatées et aux titres de recettes émis. Il décrit les réalisations tant en investissement qu’en fonctionnement. Le compte administratif permet, en outre, de constater les résultats de clôture.

Ce rapport de présentation est accompagné d’un rapport synthétique figurant en annexe.
La présentation du compte administratif selon l’instruction comptable M.52

Notre Assemblée a décidé de voter le budget optant pour la présentation par nature. C’est donc ainsi que le
compte administratif de l’exercice 2019 est présenté avec en annexe du document budgétaire une présentation
par fonction.
A la clôture de l’exercice, le vote du compte de gestion et du compte administratif constituent l’arrêté des
comptes du Département. Il permet de dégager le résultat de fonctionnement, le solde d’exécution de la section d’investissement ainsi que les restes à réaliser des deux sections. Le solde d’exécution de la section
d’investissement fait ressortir soit un excédent, soit un besoin de financement. Dans ce dernier cas, le résultat
excédentaire de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture intégrale de ce besoin
de financement de la section d’investissement.
Un rapport spécifique proposera, à l’occasion de cette même séance, l’affectation du résultat 2019, issu du
compte administratif.
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1 Budget Départemental 
1.1 Investissement
1.1.1 Les recettes d’investissement 

Pour l’exercice 2019, les recettes d’investissement (arrondies à l’euro), s’établissent, par chapitre budgétaire,
comme suit :

Les recettes d’investissement s’élèvent à 304 567 262,37 € dont 179 071 498,92 € de recettes réelles (hors
opérations d’ordre budgétaire).
Les principales recettes réelles d’investissement sont constituées :

∘ des emprunts mobilisés à hauteur de 40 M€ en 2019, ainsi qu’un refinancement à hauteur de 43.8M€
dans le cadre de la gestion active de la dette L’encours de la dette départementale au 31/12/2019 est
ainsi de 988 592 576,20 €, en diminution de 103,8 M€ par rapport au 31 décembre 2018. Pour les détails
de la gestion de la dette départementale et de la trésorerie 2019, je vous renvoie au rapport spécifique
présenté au cours de cette même session,
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∘ du F.C.T.V.A. (chapitre 10) pour 12 863 893,05€,
∘ de subventions perçues à hauteur de 18.2M€, dont la Dotation Départementale d’Équipement des
Collèges (chapitre 13) pour 7.805.917 €,
∘ de l’affectation du résultat de l’année précédente, à hauteur de 59.1M€.
1.1.2 Les dépenses d’investissement 
Pour l’exercice 2019, les dépenses d’investissement (arrondies à l’euro), s’établissent, par chapitre budgétaire,
comme suit :
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Les dépenses d’investissement, pour 2019, sont de 367 246 000,73 € dont 346 678 385,48 € de dépenses
réelles (hors opérations d’ordre), ramenés à 159 027 947,03€ si l’on ne retient que les dépenses réelles hors
gestion de la dette départementale.
Les principales dépenses réelles de la section d’investissement sont réparties par grandes catégories :
∘ Les dépenses de subventions d’équipement versées (chapitre 204) pour : 63 041 137,85€
∘ Les dépenses d’équipement direct (chapitres 20, 21, 23 et 454) pour : 93 431 752,84 €
∘ Les dépenses financières et prêts (chapitres 16 et 27) pour : 190 205 459,55€
La répartition des dépenses d’investissement (arrondies à l’euro) en application de la segmentation budgétaire
stratégique est la suivante :

L’évolution des taux de réalisation par politique sectorielle sur les 4 derniers exercices se répartit de la manière
suivante :
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1.1.3 Solde d’exécution et besoin de financement de la section d’investissement
Le résultat global des dépenses et recettes de la section d’investissement laisse apparaître, au 31 décembre
2019 un solde d’exécution déficitaire de 62 678 738,36 €.
Si l’on incorpore à ce résultat de l’exercice 2019 les résultats dégagés au titre des exercices précédents, le
solde d’exécution de la section d’investissement, est arrêté au 31 décembre 2019 à - 121 818 336,65 €. Il
correspond au besoin de financement de la section d’investissement, qui devra être couvert par le résultat de
la section de fonctionnement.
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1.2 Fonctionnement
1.2.1 Les recettes de fonctionnement 
Pour l’exercice 2019, les recettes de fonctionnement (arrondies à l’euro), s’établissent, par chapitre budgétaire,
comme suit :

Ainsi, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 1 451 239 563,92 €. Ces recettes se répartissent à hauteur
1.431,2 M€ en mouvements réels et 20 M€ de recettes d’ordre.
Les principales recettes réelles de fonctionnement sont :

∘ Le produit de la ″fiscalité directe″, soit 580,8 M€, composé de la façon suivante :
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∘ Le produit de la ″fiscalité indirecte″, 498 573 770,71 €, est composé principalement des Droits de Mutations à Titre Onéreux (DMTO à hauteur de 171,16 M€), de la taxe sur les conventions d’assurance
(TSCA à hauteur de 149,3 M€) et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
(TICPE à hauteur de 124,1 M €). Sa répartition en pourcentage est la suivante :

En 2019, l’évolution des DMTO témoigne à nouveau des fluctuations conjoncturelles de cette recette fiscale
liée aux transactions immobilières (+17% en 2017, +5% en 2018 et +13% en 2019).

∘ Les dotations notamment versées par l’État (D.G.D, D.G.F. et compensations fiscales), ainsi que les
autres participations de tiers, soit 246 970 937,29 € comptabilisées au chapitre 74.

∘ Les recouvrements, au titre de la participation aux dépenses d’aide sociale, sur les collectivités
publiques, les caisses de sécurité sociale et organismes de prévoyance et les ayants droits et d’autres
produits de gestion courante soit 40,1 M€, en recul de 10M€ par rapport à l’exercice 2018.
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1.2.2 Les dépenses de fonctionnement 

Pour l’exercice 2019, les dépenses de fonctionnement (arrondies à l’euro), s’établissent, par chapitre budgétaire,
comme suit :

Les dépenses de fonctionnement s’établissent donc à 1 356 467 183,96 € dont 1 231 544 763,44€ de dépenses
réelles (hors opérations d’ordre).
Les principales dépenses concernent :

∘ Les dépenses au titre du RSA (chapitre 017) à hauteur de 264,1 M€.
∘ Les dépenses relatives à l’APA (chapitre 016) pour un montant de 128,1 M€.
∘ Les charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012), hors charges de personnel sur d’autres
chapitres globalisés 216,6 M€.

∘ Les dépenses à caractère général (chapitre 011) : 50,5M€.
∘ La contribution du Département au fonds de solidarité des départements et au fonds de péréquation de
la CVAE (chapitre 014) pour un montant total de 16,8M€.
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En détail, selon notre segmentation budgétaire stratégique, l’ensemble des dépenses de la section de fonctionnement se répartit comme suit :
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Si l’on retient uniquement les dépenses relevant des solidarités, on observe la répartition suivante :
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Ces dépenses reprennent les interventions directes et obligatoires pour l’aide sociale et la solidarité à l’exclusion des dépenses de personnel et des charges indirectes et frais de fonctionnement courant qui sont retracés dans les autres rubriques.
Globalement entre 2018 et 2019, les dépenses liées aux solidarités sont relativement stables 807,3 M€ en
2019 contre 803,8 M€ en 2018. On peut toutefois observer une augmentation des dépenses relevant du
secteur enfance famille, plus spécifiquement de l’accueil en établissement, notamment liée à l’accueil des
mineurs non accompagnés. Cette action politique est passée de 119,4 M€ en 2018 à 124,4 M€ en 2019.

1.2.3 Le résultat de fonctionnement :

Au-delà de l’exécution, la collectivité a procédé au rattachement des charges pour 40,2 M€ (40 248 157,51€),
dont 4 002 800 € d’Intérêts Courus Non Echus.
Compte tenu de ces opérations de rattachement, le résultat de l’exercice 2019 de la section de fonctionnement, laisse apparaître un excédent de 94 772 379,96€, qui, en incluant le résultat antérieur reporté de
+185 046 337,54 € fait apparaître au 31/12/2019 un excédent cumulé de la section de fonctionnement
de 220 679 119,21€.
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1.3 Présentation des résultats consolidés de l’exercice 2019 :
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Le solde d’exécution de la section d’investissement, apparait au 31 décembre 2019 à -121 818 336,65 €, et
correspond à un besoin de financement.
Avec le résultat antérieur reporté sur 2019 de 125 906 739,25 €, le résultat excédentaire de la section de fonctionnement s’établit au 31 décembre 2019 à 220 679 119,21 €.
Cet excédent brut disponible au 31 décembre 2019 doit être diminué de 20.489,26 € correspondant au résultat
reporté affecté au legs du Général Lerond.
C’est donc sur un résultat affectable de 220 658 629,95 € au titre du Compte Administratif 2019 que l’assemblée
plénière devra se prononcer dans le cadre du rapport spécifique présenté au cours de cette même session.

1.4 Présentation des principaux éléments d’analyse financière du compte administratif 2019
Ces résultats de l’exercice 2019 précédemment présenté peuvent être mis en perspective des années antérieures.
Ils révèlent que les efforts de gestion réalisés depuis 2015 ont permis d’améliorer l’épargne brute du département de près de 50 M€. Ainsi, l’épargne brute atteint 195 M€ en 2019. L’épargne nette demeure cependant
grevée par le remboursement du capital de la dette. En 2019, le Département a choisi de procéder à des
remboursements anticipés sans refinancement pour près de 27,9 M€. En neutralisant ces remboursements
anticipés, l’épargne nette atteint 79M€ en 2019.
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L’encours de la dette du Département est de 989 millions d’euros au 31 décembre 2019. Il a diminué de près
de 104 M€ en 2018 et décru de plus de 247 M€ entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2019.

L’effet cumulé de la diminution de l’encours de dette et de la progression des ratios d’épargne permet au
département de la Seine-Maritime d’améliorer sa capacité de désendettement de plus de 3 ans entre 2015 et
2019. Elle s’établit ainsi à 5,1 années au 31 décembre 2019.

Ces éléments témoignent d’une amélioration significative des principaux indicateurs financiers du
département en 2019.
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2 Les budgets annexes :
Le Département, en plus de son budget principal, dispose de cinq budgets annexes. Les opérations afférentes
aux budgets du Restaurant Administratif, du Parc Zoologique de Clères, du Laboratoire Agrovétérinaire et du
Parc départemental sont comptabilisées selon les normes de l’instruction budgétaire et comptable M52, et
celles afférentes au budget de la Crèche Administrative relèvent quant à elles de l’instruction budgétaire et
comptable M22.
Les opérations des budgets annexes ont été clôturées aux mêmes dates que celles du budget principal. Les
résultats généraux de l’exercice 2019 sont les suivants :
2.1 Budget annexe du Parc zoologique de Clères :

Compte tenu du résultat reporté en recettes de la section d’investissement de -143 903,72 € établi au 31 décembre 2018, le solde d’exécution au 31 décembre 2019 de la section d’investissement s’établit à 81 961,92 €.
Le résultat de fonctionnement au 31/12/2019 est quant à lui équilibré et tient compte du versement d’une subvention d’équilibre prélevée sur le budget principal (chapitre 65 article 65821 fonction 314) pour un montant de
1 697 144,04 €.
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2.2 Budget annexe de la Crèche départementale :
Si la fermeture de la Crèche départementale a été effectif au 1er septembre 2019, la clôture comptable du
budget annexe de la Crèche départementale a été constatée au 31 décembre 2019 et laisse apparaitre les
résultats suivants :

Le résultat de fonctionnement au 31/12/2019 est équilibré et tient compte du versement d’une subvention
d’équilibre prélevée sur le budget principal (chapitre 65 article 65821 fonction 51) pour un montant de 521 520,25 €.

Le résultat global des comptes du budget annexe de la crèche fait apparaitre un excédent de 322,57 € (correspondant à l’excédent de la section d’investissement) qu’il conviendra de reprendre sur le budget principal
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suite à la clôture au 31 décembre 2019 du budget annexe de la Crèche Départemental. Cette reprise sera
proposée dans le cadre du budget supplémentaire 2020 soumis à cette même session.

2.3 Budget annexe du Restaurant Administratif :

Avec un résultat excédentaire au 31 décembre 2018 de 247 643,21 € le solde d’exécution de la section d’investissement au 31 décembre 2019 s’établit à 344 751,46 €.
Le résultat de fonctionnement, quant à lui, est en équilibre au 31 décembre 2019 €.
Le résultat de fonctionnement est obtenu par le versement d’une subvention d’équilibre prélevée sur le budget
principal (chapitre 65 article 65821 fonction 0202) pour un montant de 1 250 605,97 €.
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2.4 Budget annexe du Parc départemental:

Au 31 décembre 2019, le solde d’exécution de la section d’investissement est déficitaire et s’établit à – 130 839,10 €.
L’intégralité de la section d’investissement du budget annexe du Parc Départemental ayant été basculée au 1er
janvier 2020 sur le budget principal, il sera proposé de reprendre sur le budget principal ce déficit à l’occasion
du budget supplémentaire 2020 soumis à cette même session.
Le résultat de fonctionnement quant à lui, s’établit au 31 décembre 2019 à + 90 742,79 €.
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2.5 Budget annexe du Laboratoire Agrovétérinaire:

Compte tenu du résultat déficitaire reporté en section d’investissement de -219 962,65 € établi au 31 décembre
2018, le solde d’exécution au 31 décembre 2019 de la section d’investissement s’établit à -316 829,58 €.
Le résultat de fonctionnement au 31/12/2019 est quant à lui égal à 316 829,58 €. Il est proposé d’affecter ce
résultat au financement de la section d’investissement dans le rapport spécifique qui vous sera présenté.

Telles sont les principales caractéristiques du compte administratif de l’exercice 2019 du budget départemental,
ainsi que des budgets annexes du Parc Zoologique de Clères, de la Crèche Départementale, du Restaurant
Administratif, du Parc Départemental et du Laboratoire Agrovétérinaire que j’ai l’honneur de vous soumettre et
dont je vous demande de bien vouloir adopter le dispositif de délibération ci-annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances

N° 3.13

OBJET : Affectation du résultat 2019

Conformément à l’article L 3312-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), l’arrêté des comptes de la
collectivité au travers des délibérations sur le compte administratif et le compte de gestion met en exergue la situation au 31 décembre de l’année précédente.
Cet arrêté permet ainsi de dégager le résultat de la section de fonctionnement, le solde d’exécution de la section
d’investissement et les restes à réaliser de chacune des deux sections (art. R 3312-9 du CGCT).
Le solde d’exécution de la section d’investissement corrigé des restes à réaliser fait ressortir un besoin ou un
excédent de financement (art. R 3312-8 du CGCT).
L’Assemblée départementale doit donc décider de l’emploi du résultat de la section de fonctionnement si celui-ci
est excédentaire et de son éventuelle affectation en section d’investissement si celle-ci fait apparaitre un besoin de
financement (article R 3312-10 du CGCT).
En ce qui concerne le budget principal, au titre de 2019, l’excédent de la section de fonctionnement s’établit,
tel qu’il apparaît au compte administratif, à + 220 679 119,21 €, dont 20 489,26 € d’excédent reporté du Legs
du Général Lerond.
Le solde d’exécution de la section d’investissement s’établit, quant à lui, à - 121 818 336,65 €.
Ce solde d’exécution, complété du solde des restes à réaliser de la même section d’investissement qui se
situe à 0,00 €, donne un besoin de financement égal à 121 818 336,65 €.
En conséquence, les composantes du résultat s’établissent comme suit :
• Résultat excédentaire de la section de fonctionnement :
• Dont excèdent du Legs du Général Lerond :
• Résultat de la section de fonctionnement affectable :
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+ 220 679 119,21 €
+ 20 489,26 €
+ 220 658 629,95€

• Solde d’exécution de la section d’investissement :
• Reste à réaliser de la section d’investissement :
• Besoin de financement de la section d’investissement :

- 121 818 336,65 €
0,00 €
121 818 336,65 €

Le résultat de fonctionnement, libre d’affectation, après prise en compte des 20 489,26 € de crédits afférents au
legs du Général Lerond obligatoirement reportés en fonctionnement, s’établit, quant à lui, à + 220 658 629,95 €.
Aussi, il est proposé d’affecter au financement du solde d’exécution de la section d’investissement la somme
de 121 818 336,65 €. Le reste de l’excédent soit 98 840 293,30 € pourra ainsi être reporté en recettes de la
section de fonctionnement.
Les comptes de la collectivité sont également composés de cinq budgets annexes pour lesquels il convient,
de la même manière, de procéder à l’affectation des résultats.
Les composantes des résultats des budgets annexes sont les suivants :

Parc zoologique
de Clères
M52

Restaurant
administratif
M52

Crèche départementale
M22

Parc départemental
M52

Laboratoire agro-vétérinaire
M52

+ 344 751,46€

+ 322,57€

-130 839,10€

- 316 829,58€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

+ 130 839,10€

+316 829,58€

0,00€

0,00€

+90 742,79 €

+316 829,58€

+ 81 961,92€
Solde d’exécution
Investissement

Fonctionnement

Reste à réaliser

0,00€

Besoin de
financement

0,00€

Résultat

+ 0,00€

Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé :
- pour le budget annexe du Parc Zoologique de Clères :
• De constater un solde d’exécution de la section d’investissement de + 81 961,92 €.
• Cette somme fera l’objet d’une inscription sur la ligne budgétaire 001 en recettes à l’occasion du budget
supplémentaire 2020 soumis à cette même session.
- pour le budget annexe du Restaurant Administratif :
• De constater un solde d’exécution de la section d’investissement de + 344 751,46 €.
• Cette somme fera l’objet d’une inscription sur la ligne budgétaire 001 en recettes à l’occasion du budget
supplémentaire 2020 soumis à cette même session.
- pour le budget annexe de la Crèche Départementale :
• De constater un solde d’exécution de la section d’investissement de 322,57 €.
• Du fait de la clôture définitive de ce budget annexe au 31/12/2019, cette somme fera l’objet d’une inscription sur la ligne budgétaire 001 en recettes sur le budget principal à l’occasion du budget supplémentaire
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2020 soumis à cette même session.
- pour le budget annexe du Parc Départemental :
• De constater un solde d’exécution de la section d’investissement de -130 839,10€. Ce budget annexe ne
comportant plus qu’une section de fonctionnement au 01/01/2020, ce résultat de la section d’investissement fera l’objet d’une reprise sur le budget principal et d’une inscription sur la ligne budgétaire 001 en
dépenses à l’occasion du budget supplémentaire 2020 soumis à cette même session.
• De constater un excédent de fonctionnement de + 90 742,79 € et d’inscrire cette somme sur la ligne
budgétaire 002 au budget supplémentaire 2020 en recettes.
- pour le budget annexe du Laboratoire agro-vétérinaire :
• De constater un solde d’exécution de la section d’investissement de – 316 829,58 €. Cette somme fera
l’objet d’une inscription sur la ligne budgétaire 001 en dépenses à l’occasion du budget supplémentaire
2020 soumis à cette même session.
• D’affecter l’excédent de fonctionnement soit 316 829,58 € à la couverture du besoin de financement de
la section d’investissement.

Tels sont les éléments que je soumets à votre approbation. Je vous propose, en conséquence, d’adopter le
dispositif de délibération ci-joint.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT

SERVICE : Direction des Finances

N° 3.14

OBJET : Diverses dispositions d’ordre économique et financier - Juin 2020
Le présent rapport a pour objet de soumettre à l’assemblée délibérante diverses dispositions d’ordre
économique et financier.
L’exécution des budgets adoptés par notre assemblée nécessite parfois des décisions complémentaires relatives à des éléments à caractère budgétaire ou financier permettant de finaliser les dossiers gérés par notre
collectivité. Ce rapport a pour objectif de soumettre à l’approbation de notre instance des dossiers pour lesquels
il convient de délibérer.
A. UTILISATION DES CREDITS DE DEPENSES IMPREVUES
1. BUDGET 2019
Par délibération 3.4 du Conseil départemental du 12 décembre 2019, le Département a autorisé l’acquisition
de locaux administratifs afin de reloger l’UTAS boucles de Seine, pour répondre à l’augmentation d’effectif
consécutive à la réorganisation de l’ASE. Cette opportunité d’acquisition n’étant pas connue lors des inscriptions budgétaires de la dernière décision modificative du budget 2019, j’ai dû procéder à un prélèvement sur la
ligne budgétaire des dépenses imprévues de la section d’investissement pour réaliser cette opération à la fin
de l’année 2019.
Aux termes de l’article L3322-1 du Code général des collectivités territoriales, il m’appartient de rendre compte
de l’utilisation de ces crédits.
Les crédits de dépenses imprévues, en section d’investissement de l’exercice 2019, s’élevaient à
24.083.167,35€. J’ai procédé à un prélèvement de 5.590.934,35€, somme positionnée sur la ligne budgétaire
21-21311-0202.
2. BUDGET 2020
Dans le contexte de crise sanitaire que la France connait depuis le 17 mars 2020, le Département a dû agir
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dans l’urgence pour se procurer des équipements de protection individuelle (masques, gel, gants,), afin de
pouvoir protéger ses agents et pourvoir aux besoins des personnels des maisons d’enfants à caractère social
et des résidences d’autonomie. Par ailleurs, l’achat des réactifs nécessaires à l’analyse des tests PCR pour
le dépistage du COVID 19, a dû être effectué pour le laboratoire départemental. C’est pourquoi, j’ai pris la
décision d’utiliser les crédits de dépenses imprévues pour permettre de réaliser ces opérations.
Aux termes de l’article L3322-1 du Code général des collectivités territoriales, il m’appartient de rendre compte
de l’utilisation de ces crédits.
Les crédits de dépenses imprévues, en section de fonctionnement ont été votés, au titre du budget primitif
2020 à hauteur de 600.687,20€. Ainsi, j’ai procédé à un 1er prélèvement de 200.000€ le 3 avril dernier, suivi
d’un 2ème prélèvement de 200.000€ le 10 avril, puis enfin d’un 3ème prélèvement de 200.000€ le 21 avril. Ces
sommes ont été positionnées sur la ligne budgétaire 011-60668-48.
B. ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Par demande du 3 janvier dernier, le Payeur départemental a fait parvenir à la collectivité une liste de titres
pour lesquels il sollicite l’admission en non-valeur.
La liste 4020210515 d’un montant de 406.023,56€, qui représente l’ensemble des titres émis entre 2012 et
2019, pour lesquels le comptable public demande l’admission en non-valeur, concernent à 98 % des personnes
physiques. 92 % des titres sont d’un montant inférieur à 5.000€. Les raisons de ces demandes d’admission
en non-valeur sont principalement liées à des constats de carence lors de la mise en œuvre des poursuites, et
au constat du non recouvrement malgré la mise en œuvre de plusieurs actes de poursuites.
C. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA PREVENTION ET LA GESTION DES RISQUES LIES
AUX CAVITES SOUTERRAINES - AIDE EXCEPTIONNELLE AU BUREAU DE RECHERCHES
GEOLOGIQUES ET MINIERES
La Seine-Maritime est l’un des départements les plus touchés par le risque d’effondrement de cavités
souterraines. Au regard des difficultés occasionnées par la présence de cavités, le Département accompagne
financièrement, depuis 1998, d’une part, les communes pour le recensement, l’auscultation et le confortement
des cavités souterraines, et d’autre part, les particuliers pour la recherche et l’auscultation des cavités
souterraines en domaine privé.
Actuellement, les méthodes géotechniques employées pour la recherche et l’auscultation de cavités
souterraines sont destructives et consistent notamment en la réalisation de sondages ou de décapages.
Si ces méthodes sont satisfaisantes pour des indices ponctuels, elles sont mal adaptées à des indices
surfaciques comme les parcelles napoléoniennes où l’étendue des investigations destructives à réaliser
engendre un coût élevé pour les communes ou les particuliers concernés, qui sont souvent démunis face à
ce risque.
Au regard des avancées technologiques, de nouvelles méthodologies, combinant des techniques
géophysiques (non destructives), permettent aujourd’hui de localiser des anomalies du sous-sol, telles que
des puits ou des marnières, sur de grandes surfaces. L’avantage principal des techniques géophysiques est
de permettre de couvrir rapidement de grandes surfaces, à des coûts moins élevés que les techniques
destructives. Ainsi, ces nouvelles méthodes de détection non destructives pourraient constituer une
opportunité dans le cadre de la recherche et de l’auscultation de cavités souterraines, en particulier sur des
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parcelles napoléoniennes. Préalablement, il s’avère toutefois nécessaire d’en tester la fiabilité et de fixer un
cadre d’utilisation de ces nouvelles méthodes.
C’est dans ce contexte que le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) sous l’égide de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, lance un programme de recherche sur les méthodes
indirectes et non destructives de détection de marnières ou de leurs puits d’accès, dont l’objectif est de mettre
au point une méthodologie de couplage de techniques géophysiques afin d’améliorer la détection de cavités
souterraines non localisées précisément (parcelle napoléonienne). Ces méthodes géophysiques, si leur efficience est démontrée, auront vocation à cibler, sur des surfaces importantes classées en risque cavités souterraines, les zones où les recherches par des moyens classiques (méthodes destructives) doivent être mises en
œuvre. Cette étude se déroulera sur environ 18 mois. Au terme de l’étude, si les expérimentations s’avèrent
concluantes, un guide des pratiques à destination des professionnels et des donneurs d’ordres sera élaboré.
Le montant du programme est fixé à 193.400€ TTC. Outre le BRGM, l’État participera à hauteur de 80.000€,
les chambres d’Agriculture de Seine-Maritime et de l’Eure à hauteur de 20.000€.
Au regard de l’intérêt de cette étude, dont les conclusions permettraient d’accéder à des techniques d’investigations moins coûteuses pour les communes et les particuliers, je vous propose que le Département participe
à son financement.
Ainsi, je vous propose d’attribuer une aide exceptionnelle au BRGM d’un montant de 50.000€, pour la réalisation d’une étude sur les méthodes non destructives de détection de cavités souterraines.
D. TRANSFERT PARTIEL D’UNE DOTATION DE FONCTIONNEMENT A LA MDPH
La MDPH poursuit le déploiement de la « réponse accompagnée pour tous », visant à améliorer l’orientation,
l’accompagnement, ainsi que les changements de pratiques dans les réponses apportées aux personnes en
situation de handicap.
Dans ce cadre, il est proposé de renforcer le soutien financier du Département auprès de la MDPH par le
reversement de 400.000€ de la dotation de fonctionnement qui lui est versée par la CNSA.
E. AIDE A L’EQUIPEMENT SPORTIF – COMMUNE DE GRAND-COURONNE
La commune de Grand-Couronne a transmis au Département une demande de subvention pour la rénovation
d’un terrain de football et la réalisation de vestiaires au complexe Lamazouade.
Les pièces nécessaires à la complétude du dossier ont été réceptionnées le 31 octobre 2019 au Département.
Cependant, le dossier n’a été transmis pour instruction à la collectivité que le 20 novembre. Ce dossier n’a
donc pas pu être soumis à l’approbation de la commission permanente en 2019.
Afin que cette demande n’impacte pas le nombre de dossiers que la commune serait amenée à déposer en
2020, il est proposé d’attribuer de manière dérogatoire la subvention suivante :
Coût du projet : 635.151€ HT
Dépense subventionnable : 500.000€ HT
Taux de base : 25 %
Montant de la subvention: 125.000€
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F. PROMOTION TOURISTIQUE – COMMUNE DE VEULES-LES-ROSES
La commune de VEULES-LES-ROSES a bénéficié, par délibération de la Commission permanente du 17
décembre 2018, d’une subvention de 3.798€ pour la réalisation d’un guide touristique intitulé « Promenades à
Veules-les-Roses – L’un des plus beaux villages de France », un guide de promenades (4 circuits) présentant
le patrimoine communal, en version française (1 000 exemplaires) et étrangère (allemande, néerlandaise et
anglaise à 300 exemplaires).
Or, par courrier du 9 décembre 2019, la commune de VEULES-LES-ROSES a informé les services départementaux de son impossibilité de terminer l’opération avant la date de caducité, soit le 17 décembre 2019, en
raison d’un retard.
Je vous propose donc de maintenir l’octroi de la subvention accordée à la commune de VEULES-LES-ROSES,
pour la réalisation de l’opération précitée, reportant ainsi la date au-delà de laquelle aucune demande de versement ne pourra avoir lieu au 17 juillet 2020.
G. HABITAT DES PARTICULIERS - AIDE A L’HABITAT DIGNE - DOSSIER DE MADAME
JOSIANE PARMENTIER
Par délibération de la Commission permanente du 21 mars 2016, Madame (*) XXXXXXXXXXX
a bénéficié
d’une subvention de 5.000€ pour des travaux de couverture, d’électricité, de menuiseries intérieures et
extérieures, d’isolation, de chauffage central, de ventilation, de plomberie et la création d’une salle de bains
dans son logement sis à VATTEVILLE-LA-RUE.
Le suivi de l’exécution des travaux, initialement confié à l’opérateur Page9, a dû être repris par l’opérateur
Soliha. Compte tenu de ce changement d’opérateur qui a impacté la durée des travaux, la subvention de
Madame (*) XXXXXXXXXXX est devenue caduque.
Au regard de cette situation, indépendante de la volonté de Madame (*) XXXXXXXXXXX
, la commission
des aides à l’Habitat réunie le 16 décembre 2019 a émis un avis favorable au maintien de la subvention de
5.000€, calculée sur la base des anciens critères d’aide.
Une nouvelle délibération n’ayant pu intervenir avant la caducité de la subvention, il vous est proposé d’attribuer
à Mme PARMENTIER une nouvelle subvention de 5.000€, équivalente à la précédente.
H. MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS ET DES CIMETIERES 
1. COMMUNE DE BOSC GUERARD SAINT ADRIEN
Le 23 octobre 2018, la commune de BOSC GUERARD SAINT ADRIEN a déposé un dossier de demande de
subvention pour des travaux de mise en accessibilité de la salle des fêtes.
La Commission permanente du Département, réunie le 17 décembre 2018, a alloué à la commune une subvention de 1.174€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 4.695€ HT.
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La commune devait lancer ses travaux au plus tard un an après la décision attributive de subvention, soit avant
le 17 décembre 2019.
Le 14 janvier 2020, Monsieur le Maire de BOSC GUERARD SAINT ADRIEN a sollicité une prorogation du délai
d’engagement des travaux. La commune explique que des travaux supplémentaires ont été prévus, à savoir
l’aménagement de deux plateaux surélevés.
L’un des plateaux se situe face à l’accès de la salle des fêtes. Ces travaux doivent être effectués par la même
entreprise et font l’objet d’une demande de subvention à la direction des routes. Aussi, monsieur le Maire a jugé
préférable de les faire réaliser en même temps. Par conséquent, il souhaite obtenir un délai supplémentaire
pour le lancement des travaux de mise en accessibilité de la salle des fêtes.
Au regard des motifs invoqués, je vous propose, à titre exceptionnel, de maintenir l’octroi de la subvention
jusqu’au 17 décembre 2022.
2. Commune de BEZANCOURT

Le 4 juin 2018, la commune de BÉZANCOURT a déposé deux dossiers de demande de subvention pour des
travaux de mise en accessibilité de la mairie et de la bibliothèque.
Une autorisation de démarrage anticipé des travaux à compter du 6 novembre 2018 a été accordée à la commune à la réception des pièces complétant ses dossiers.
La Commission permanente du Département, lors de sa séance du 17 décembre 2018, a alloué à la commune :
- une subvention de 6.276€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 25.105€ HT pour la
mise en accessibilité de la bibliothèque,
- une subvention de 7.500€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 30.000€ HT pour la
mise en accessibilité de la mairie.
Le 7 janvier 2020, Monsieur le Maire de BÉZANCOURT a transmis l’ordre de service adressé à l‘entreprise avec
la date de démarrage des travaux et il a précisé que les documents nécessaires au paiement de l’intégralité
de ces aides étaient au visa du percepteur. À l’examen de ces documents, il est apparu que l’opération a été
engagée le 5 novembre 2018, soit préalablement à l’autorisation de démarrage anticipé. La subvention n’a
donc pu être versée.
Contactée par téléphone, la commune nous a précisé qu’elle avait commis une erreur d’interprétation des dates
de référence, considérant que le 1eraccusé réception (demande de pièces complémentaires) valait autorisation
de démarrage anticipé. Compte tenu de ces éléments, elle a souhaité que ses demandes de versement soient
réexaminées.
Aussi, au regard des motifs invoqués, je vous propose, à titre tout à fait exceptionnel, de prendre acte du
démarrage de l’opération à compter du 5 novembre 2018 et d’autoriser le versement de ces deux subventions
de 6.276€ et 7.500€.
3. COMMUNE DE OISSEL
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Par courriers du 31 octobre 2018, la commune de OISSEL a transmis trois dossiers de demande de subvention pour des travaux de mise en accessibilité de l’école maternelle Claudel, de la bibliothèque et du service
jeunesse.
Les autorisations de démarrage anticipé des travaux ont été accordées à la commune selon les dates de
réception des pièces complétant les dossiers :
• le 2 novembre 2018 pour le service jeunesse,
• le 5 novembre 2018 pour l’école maternelle Claudel,
• le 20 novembre 2018 pour la bibliothèque.
La Commission permanente du Département, lors de sa séance du 17 décembre 2018, a alloué à la commune
les trois subventions suivantes :
• une subvention de 7.500€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 34.468€ HT plafonnée à 30.000€ HT pour le service jeunesse,
• une subvention de 7.500€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 37.711€ HT plafonnée à 30.000€ HT pour la bibliothèque,
• une subvention de 7.500€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 56.320€ HT plafonnée à 30.000€ HT pour l’école maternelle Claudel.
Par courrier électronique du 5 février 2020, les services techniques de la commune de OISSEL ont transmis
les ordres de service de lancement des travaux. Les pièces fournies font apparaître que les opérations ont été
engagées le 21 juin 2017, soit avant les autorisations de démarrage anticipé accordées en novembre 2018.
Les subventions ne peuvent donc pas être versées.
Dans ce même courrier électronique, la commune a expliqué que les ordres de services ont été lancés en 2017,
conformément à l’accord intervenu entre Monsieur le Maire de OISSEL et Monsieur le Président du Conseil
Départemental lors d’une audience relative à l’examen de ces demandes de subventions.
Aussi, au regard des motifs invoqués, je vous propose, à titre tout à fait exceptionnel, de prendre acte du
démarrage des opérations à compter du 21 juin 2017 et d’autoriser le versement des subventions pour un
montant total de 22.500€.
I. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L’EAU
1. DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UNE NOUVELLE SUBVENTION - SIEA CAUX NORD EST
En 2015, dans le cadre de la politique de l’eau, le SIEA Caux Nord Est a rencontré des difficultés dans la
réalisation d’une opération en alimentation en eau potable détaillée dans le tableau ci-dessous, conduisant
à l’impossibilité de demander le versement du solde de la subvention correspondante dans les temps ou de
solliciter une prorogation du délai.
Dès lors, ce syndicat sollicite la réattribution d’une subvention d’un montant de 10.739,70€, accordée par la
Commission permanente du 12 octobre 2015 dont la validité a été prorogée d’un an par la décision du 10
décembre 2018, aujourd’hui caduque.
À noter que trois acomptes ont été versés au SIEA Caux Nord Est pour un montant total de 18.678,30€.
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Maître d’ouvrage

Opération

Montant retenu

Taux

Subvention

SIEA Caux Nord Est

Étude diagnostique du système d’alimentation eau potable

107 397 €

10%

10 739,70 €

Au vu de ces éléments et en application de l’article 4.4 du règlement budgétaire et financier du Département,
je vous propose d’octroyer au SIEA Caux Nord Est une nouvelle aide représentant le solde de la subvention
devenue caduque pour un montant de 10.739,70€ pour l’opération précitée.
2. DEMANDES DE PROROGATION DU DELAI DE VALIDITE DE SUBVENTIONS 
Les arrêtés de subvention délivrés aux communes et aux groupements de communes bénéficiaires de subventions d’investissement prévoient une date butoir pour le commencement et l’achèvement des opérations.
SIAEPA DU PLATEAU DE L’ALIERMONT
Par courrier du 9 décembre 2019, le SIAEPA du Plateau de l’Aliermont m’a informé de son impossibilité de
commencer l’opération détaillée ci-dessous avant la date butoir et a sollicité le maintien de la subvention correspondante.

Maître d’ouvrage
Opération

Date de la Commission permanente

Montant de la
subvention

Observations

SIAEPA du Plateau
de l’Aliermont

17 décembre 2018

6 737 €

Le syndicat étant en attente de l’attribution de l’aide de l’Agence de l’Eau pour
cette opération, les travaux correspondants n’ont pu être engagés à ce jour.
C’est pourquoi le 9 décembre 2019, le
SIAEPA du Plateau de l’Aliermont a demandé
la prorogation de la validité de cette subvention jusqu’au 17 décembre 2020 pour le commencement de cette opération.

Etudes préalables
(Tranche 6) et
réhabilitation de
3 installations
d’assainissement non
collectif (Tranche 5)

Je vous propose d’octroyer une nouvelle aide au SIAEPA du Plateau de l’Aliermont pour la réalisation des
études préalables (tranche 6) et la réhabilitation de 3 installations d’assainissement non collectif (tranche 5).

SIAEPA DE LA VALLEE DE L’EAULNE, SMAEPA DE LA REGION DE DIEPPE NORD, COMMUNAUTE
DE COMMUNES TERROIR DE CAUX ET SMAEPA DE LA REGION D’YERVILLE
Par courriers des 16 octobre, 21, 26 et 28 novembre et 10 décembre 2019, le SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne,
le SMAEPA de la région de Dieppe Nord, le SMAEPA de la région d’Yerville et la Communauté de communes
Terroir de Caux m’ont informé de leur impossibilité d’achever les opérations détaillées ci-dessous avant la date
butoir et ont sollicité une prorogation de la validité des subventions correspondantes.
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Maître d’ouvrage
Opération
SIAEPA de la
Vallée de l’Eaulne

Date de la Commission
permanente ou du Conseil départemental
15 décembre 2014
21 juin 2018
28 mars 2019

Montant de la
subvention

Observations

5 890 €

18 décembre 2015
15 octobre 2018

144 629 €

16 décembre 2016

6 236 €

18 décembre 2015
19 novembre 2018

238 160 €

La réalisation de l’étude a pris du retard et n’est pas terminée à ce jour.
C’est pourquoi, le 16 octobre 2019, le
SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne a demandé
une prorogation de la validité de cette subvention jusqu’au 15 décembre 2020 pour
l’achèvement de cette opération.
La réalisation des travaux est retardée par l’attente d’autorisations administratives. L’opération
n’est donc pas terminée à ce jour.
C’est pourquoi le 10 décembre 2019, le
SMAEPA de la région de Dieppe Nord a demandé une nouvelle prorogation de la validité de la subvention jusqu’au 18 décembre
2020 pour l’achèvement de cette opération.
Au vu du retard pris pour l’achat du terrain,
les missions de maîtrise d’œuvre de conception ne sont pas finalisées à ce jour.
C’est pourquoi le 21 novembre 2019, le
SMAEPA de la région d’Yerville a demandé
la prorogation de la validité de la subvention
jusqu’au 16 décembre 2020 pour l’achèvement de cette opération.
La réalisation des travaux a été retardée par des contraintes administratives, financières et climatiques. L’opération n’est donc pas terminée à ce jour.
C’est pourquoi le 28 novembre 2019, le
SMAEPA de la région d’Yerville a demandé
une nouvelle prorogation de la validité de la
subvention jusqu’au 18 décembre 2020 pour
l’achèvement de cette opération.

Étude de sécurisation
avec les syndicats voisins

SMAEPA de la région
de Dieppe Nord
Canalisation de transfert
des eaux traitées de
la station d’épuration
de SAINT MARTIN EN
CAMPAGNE vers la mer
SMAEPA de la
région d’Yerville
Études préalables à la
reconstruction de la station
d’épuration d’OUVILLE
L’ABBAYE
SMAEPA de la
région d’Yerville
Construction de la
station d’épuration
d’HUGLEVILLE EN
CAUX/SAINT OUEN DU
BREUIL
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Communauté de communes Terroir de Caux
Etudes préalables et réhabilitation de 10 installations d’assainissement non
collectif (2ème tranche) –
Niveau 1

18 décembre 2015
16 décembre 2016
21 juin 2018
17 décembre 2018

16 347 €

Communauté de communes Terroir de Caux
Etudes préalables et réhabilitation de 2 installations
d’assainissement non collectif (2ème tranche) –
Niveau 2

18 décembre 2015
16 décembre 2016
21 juin 2018
17 décembre 2018

1 800 €

Communauté de communes Terroir de Caux
Etudes préalables et réhabilitation de 8 installations
d’assainissement non collectif (3ème tranche) –
Niveau 1
Communauté de communes Terroir de Caux
Etudes préalables et réhabilitation de 2 installations
d’assainissement non collectif (3ème tranche) –
Niveau 2

18 décembre 2015
16 décembre 2016
21 juin 2018
17 décembre 2018

13 404 €

18 décembre 2015
16 décembre 2016
21 juin 2018
17 décembre 2018

1 672 €

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes Terroir
de Caux a pris la compétence en
assainissement non collectif du
SMAEPA de la Vallée de la Saâne.
Les travaux sont terminés. Cependant, la communauté de communes
n’a pas reçu à ce jour les dernières
factures et les plans de récolement.
C’est pourquoi, le 26 novembre 2019, la
communauté de communes Terroir de
Caux a demandé une nouvelle prorogation de la validité de ces quatre subventions jusqu’au 18 décembre 2020 pour
l’achèvement de ces opérations.

Conformément au Règlement Budgétaire et Financier et compte tenu des acomptes déjà versés, je vous propose d’accorder de nouvelles subventions d’un montant de 1.767€ pour le SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne,
141.405€ pour le SMAEPA de la région de Dieppe Nord, 1.870,80€ et 11. 033,88€ pour le SMAEPA de la région
d’Yerville et 15.745€, 1.734€, 11.395,80€ et 1.606€ pour la Communauté de communes Terroir de Caux correspondant au solde de ces opérations.

3. DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE SUBVENTION – Métropole Rouen Normandie
En vertu du régime d’aide adopté le 23 janvier 2017, une aide départementale peut être octroyée aux communes ou aux groupements de communes pour la réhabilitation de dispositifs d’assainissement non collectif
existants des particuliers propriétaires et ce, sous conditions de ressources.
Dans ce cadre, lors de sa séance du 24 septembre 2018, la Commission permanente du Département a accordé à la Métropole Rouen Normandie une subvention de 1.899€, pour la réalisation d’une étude préalable et
la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif.
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En application de la politique départementale de l’eau, le maître d’ouvrage peut engager les travaux à partir de
la date attributive de la subvention. Toutefois, le commencement anticipé de l’opération peut être accordé sur
demande motivée du maître d’ouvrage et lorsque le dossier est complet.
Or, le 5 septembre 2019, la Métropole Rouen Normandie a transmis au Département le bon de commande
daté du 14 août 2018 valant ordre de service, soit préalablement à la date de la délibération attributive de la
subvention. Dès lors, le refus relatif au versement de la subvention a été notifié à la collectivité par courrier du
30 octobre 2019.
Le 4 décembre 2019, la Métropole Rouen Normandie sollicite le maintien, à titre exceptionnel, de la subvention
s’élevant à 1.899€ pour la réalisation d’une étude préalable et la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif au motif que les travaux correspondants ont été effectués en novembre 2018.
Au vu de ces éléments, je vous propose de maintenir, à titre exceptionnel, la subvention de 1.899€ à la Métropole Rouen Normandie pour la réalisation d’une étude préalable et la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif.
4. DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A TITRE EXCEPTIONNEL - Monsieur (*) XXXXXXXXXXX
Depuis le 23 janvier 2017, en vertu du régime d’aide en matière d’assainissement non collectif, le Département
peut apporter une aide financière directement aux particuliers propriétaires pour la réhabilitation de dispositifs
d’assainissement non collectif existants et ce, sous conditions de ressources, notamment lorsque le Service
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) n’exerce pas la compétence « travaux » sur le secteur concerné.
Dans le cadre de la politique départementale de l’eau, le particulier propriétaire peut engager les travaux à
partir de la date attributive de la subvention. Toutefois, le commencement anticipé de l’opération peut être
accordé par écrit au particulier propriétaire lorsque le dossier est complet.
Le 17 janvier dernier, un dossier de demande de subvention pour la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif au MESNIL-ESNARD est transmis au Département par monsieur (*) XXXXXXXXXXX . Ce dossier
est accompagné d’une facture de l’entreprise SODEM, s’élevant à 11.531,52€ TTC, datée du 31 octobre 2019
confirmant ainsi l’exécution desdits travaux avant tout accord du Département et préalablement au dépôt de la
demande d’aide.
Dès lors, monsieur (*) XXXXXXXXXXX sollicite l’attribution d’une subvention exceptionnelle au motif de sa bonne
foi et d’un problème de communication avec le SPANC du secteur (Métropole Rouen Normandie). Il convient
de préciser que, selon les conditions de ressources, ce propriétaire est éligible au dispositif d’aide et que la
Métropole Rouen Normandie n’exerce plus la compétence « travaux » en assainissement non collectif depuis
2019.
Au vu de ces éléments, je vous propose d’accorder, à titre exceptionnel, une subvention de 2.700€ soit 25 %
du montant TTC de l’opération plafonnée à 10.800€ TTC à Monsieur (*) XXXXXXXXXXX pour la réhabilitation de
l’installation d’assainissement non collectif sur sa propriété située au MESNIL-ESNARD.
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J. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES "COURS
D’EAU ET ZONES HUMIDES»

Syndicat Mixte du Bassin versant de l’Arques et des bassins versants côtiers adjacents
Les arrêtés de subvention délivrés aux communes et aux groupements de communes bénéficiaires de subventions d’investissement prévoient une date butoir pour le commencement et l’achèvement des opérations.
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arques et des bassins versants côtiers adjacents a bénéficié, lors
de la Commission Permanente du 16 décembre 2016, d’une subvention de 8.732€ pour l’étude de maîtrise
d’œuvre pour la restauration de la continuité écologique de l’Eaulne au moulin Nicolle sur la commune de
Fréauville.
Or, par courrier du 22 novembre dernier, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arques et des bassins versants côtiers adjacents m’a informé de son impossibilité de terminer l’opération avant la date butoir, soit le
16 décembre 2019, car les travaux de géomètre ont pris du retard, repoussant la finalisation des échanges
fonciers. C’est pourquoi le Syndicat a sollicité une prorogation de la validité de la subvention correspondante.
Je vous propose donc de maintenir de la subvention accordée au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arques
et des bassins versants côtiers adjacents, pour la réalisation de l’opération précitée, reportant ainsi le délai
d’achèvement au 16 décembre 2020.

K. DISPOSITIF D’AIDE A L’INVESTISSEMENT DANS LES COLLEGES PRIVES
Les dispositions de l’article L151-4 du code de l’Éducation prévoient que les investissements des collèges
privés sous contrat d’association avec l’État peuvent être subventionnés par le Département à hauteur de
10 % maximum des dépenses annuelles de fonctionnement non couvertes par les fonds publics. Le conseil
académique de l’éducation nationale donne son avis préalable sur l’opportunité de ces subventions.
Au titre des investissements 2018, la Commission permanente du Conseil départemental, lors de sa séance
du 6 juillet 2018, a décidé d’accorder au collège la Providence à Dieppe une subvention de 92.202€ pour la
réalisation de travaux d’entretien (plaques phoniques, baies vitrées en remplacement du plexiglass de la façade
du CDI, stores électriques de la façade du collège).
La convention relative à cette subvention prévoit, en son article 5, que le versement de celle-ci sera effectué
selon les modalités suivantes :

• 4 mandatements maximum, au rythme minimum d’un versement par exercice budgétaire dans la limite
maximale de 40 % par acompte, dont le montant cumulé ne pourra excéder 80 % du montant total de
la subvention accordée.
À défaut de présentation de ces pièces dans les 12 mois suivant la signature de la présente convention, la
subvention sera annulée et la convention caduque, sauf demande de prorogation acceptée par le Président du
Département.
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• un solde dont le montant ne pourra être inférieur à 20 % du montant total de la subvention accordée.
Or, le collège la Providence à Dieppe n’a pas présenté de factures dans les 12 mois suivant la signature de la
convention. Par courrier en date du 23 octobre 2019, dans un contexte de changement de direction, le collège
sollicite une prorogation de ce délai afin de pouvoir bénéficier de la subvention.
Il vous est proposé de donner votre accord pour le maintien de l’octroi de la subvention au collège la Providence
à Dieppe, pour 12 mois à compter de la signature de l’avenant de la convention du 22 août 2018, et d’approuver
les termes de l’avenant à la convention du 22 août 2018 annexé (annexe 3).
L.

REMISES GRACIEUSES

Dans le cadre des créances que détient le Département, un grand nombre de restes à recouvrer concerne le
domaine social. À ce titre, certains créanciers font savoir à la collectivité leur impossibilité d’honorer les titres
qui ont été émis à leur encontre. Dans ce cadre, un créancier a formulé une demande de remise gracieuse
pour la participation familiale demandée. La somme due au Département s’élève à 1.368,15€ (représentée
par les titres 2019-27859 et 2019-27860). Ce dossier a fait l’objet d’une étude détaillée par une commission
ad hoc, qui propose d’accorder une remise gracieuse de 273,63€.
Je vous propose donc de suivre l’avis de la commission ad hoc, et d’accorder une remise gracieuse de 273,63€.
M.

CONTRATS DE PAYS

Par délibération de la Commission permanente du 16 septembre 2016, le Département a validé les actions du
contrat de pays des Hautes Falaises 2015/2020. Parmi ces actions figurait l’action n°6 concernant le regroupement des professionnels de santé à Bretteville du Grand Caux, dont le maître d’ouvrage était la commune. Cette
action était inscrite au titre du Fonds départemental d’aide au développement des territoires (FDADT), pour un
montant de subvention de 20.000€ correspondant à 5 % d’une dépense subventionnable plafonnée à 400.000€
HT.
Par courrier du 12 avril 2018, le Département a accordé à la commune une autorisation de démarrage anticipé
des travaux, après réception des documents nécessaires (délibération et notice de présentation du projet).
Dans le cadre de la politique départementale en faveur des territoires, adoptée en Conseil départemental du
16 novembre 2016, le Département a engagé des négociations avec les différents EPCI afin de constituer les
nouveaux contrats territoriaux de développement (CTD) pour la période 2017/2021, génération succédant aux
contrats de pays 2015/2020.
La délibération précitée prévoyait une reprise dans les contrats territoriaux de développement 2017/2021 des
engagements départementaux inscrits dans les contrats de pays 2015/2020, si les projets étaient toujours d’actualité.
Ce projet n’a pas été réintégré dans le contrat territorial de développement de la communauté de communes
Campagne de Caux 2017/2020 approuvé par la Commission permanente du 23 septembre 2019 et signé le
25 octobre 2019.
Il est indiqué, dans l’article 1 de cette convention, que « l’adoption du CTD vaut résiliation du contrat de pays
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des Hautes Falaises ».
En l’absence de réinscription de l’opération dans le CTD 2017/2021, ces termes font donc obstacle à une individualisation dans le cadre de la nouvelle génération de contrat.
Cependant, en mai 2019, le maître d’ouvrage a transmis au Département, par messagerie, un complément de
dossier,
Aussi, après transmission par la commune, d’un plan de financement réactualisé, et afin de ne pas la pénaliser,
il est proposé, à titre exceptionnel, d’accorder à la commune de Bretteville du Grand Caux, sur présentation
de justificatifs de paiement, un montant de subvention de 4.526,50€ correspondant à 5 % d’une dépense subventionnable plafonnée à 90.529,50€ HT.

N. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DES TRAVAUX DE DEFENSE INCENDIE
Commune de PORT JEROME SUR SEINE
Les arrêtés de subvention délivrés aux communes et aux groupements de communes, bénéficiaires de subventions d’investissement, prévoient une date butoir pour le commencement et l’achèvement des opérations.
La commune de Port Jérôme sur Seine a bénéficié, lors de la commission permanente du 24 avril 2017, d’une
subvention de 4.992€ pour la création d’une réserve incendie au hameau Saint-Armator à Auberville la Campagne.
Or, par courrier du 27 janvier dernier, la commune de Port Jérôme sur Seine m’a informé de son impossibilité
de terminer l’opération avant la date butoir, soit le 24 avril 2020, en raison de gros problèmes techniques rencontrés, empêchant l’achèvement des travaux, et a sollicité une prorogation de la validité de la subvention
correspondante.
Aux termes de la délibération 3.24 de la commission permanente du 27 avril 2020, les délais définis à l’article
4.4 du règlement budgétaire et financier sont temporairement suspendus. Aussi, je vous propose donc de
proroger d’un an le délai de validité de la subvention accordée à la commune de Port Jérôme sur Seine, pour
la réalisation de l’opération précitée, reportant ainsi le délai d’achèvement au 24 avril 2021.
O. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA PREVENTION ET LA GESTION DES RISQUES LIES AUX
CAVITES SOUTERRAINES
Attribution d’une subvention exceptionnelle – Madame (*) XXXXXXXXXXX
– ROGERVILLE
Madame (*) XXXXXXXXXXX
, a réalisé des investigations au droit de l’indice de cavité n°6 impactant la maison de Madame (*) XXXXXXXXXXX
, sa mère, placée sous sa tutelle. Madame (*) XXXXXXXXXXX
a
souhaité faire lever le risque rapidement, afin de pouvoir conclure la vente conditionnant le financement du
placement de sa mère. Les investigations ont été réalisées avant l’accord éventuel d’une subvention ou la
délivrance d’une autorisation de démarrage anticipé, rendant de ce fait la demande non éligible. C’est dans ce
contexte que le 12 novembre 2019, Madame (*) XXXXXXXXXXX
a adressé au Département une demande
de subvention exceptionnelle, les investigations ayant débuté.
Au vu du contexte d’urgence invoquée, je vous propose de déroger aux modalités d’octroi des aides en matière
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de recherche et d’auscultation de cavités souterraines en domaine privé pour l’attribution d’une aide exceptionnelle à Madame (*) XXXXXXXXXXX
, pour les motifs suivants :
• la présence d’un indice de cavités souterraines a été portée à sa connaissance au moment de la signature du compromis de vente,
• la vente de la maison conditionnait le financement du placement de Madame (*) XXXXXXXXXXX
en
établissement spécialisé,
• l’état de santé de Madame (*) XXXXXXXXXXX
justifiait son placement rapide,
• l’éloignement de Madame (*) XXXXXXXXXXX , la fille tutrice (domiciliée en Gironde) de Madame (*) XXXXXXXXXXX
(domiciliée dans sa maison à ROGERVILLE), a compliqué la démarche,
• le délai court entre le début des travaux et le contact avec les services du Département, puis le dépôt
du dossier demande de subvention.
Je vous propose donc d’accorder une aide exceptionnelle à Madame (*) XXXXXXXXXXX
de 3.010€, correspondant à 40 % d’une dépense éligible de 7.524€ TTC, pour la réalisation d’investigations au droit de l’indice
de cavité n°6 impactant sa maison à ROGERVILLE.
P. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DES TRAVAUX CONNEXES
Syndicat Mixte du Bassin Versant Austreberthe et Saffimbec
Les arrêtés de subvention délivrés aux communes et aux groupements de communes, bénéficiaires de subventions d’investissement, prévoient une date butoir pour le commencement et l’achèvement des opérations.
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant Austreberthe et Saffimbec a bénéficié, lors de la commission permanente
du 16 juin 2017, d’une subvention de 44.350€ pour des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de
travaux connexes dans le cadre de l’aménagement foncier A150.
Or, par courrier du 14 avril dernier, le Syndicat Mixte du Bassin Versant Austreberthe et Saffimbec a informé
de son impossibilité de terminer l’opération avant la date butoir, soit le 16 juin 2020, en raison des procédures
de transfert de foncier qui ont pris beaucoup plus de temps que prévu du côté du vendeur ALBEA, et a sollicité
une prorogation de la validité de la subvention correspondante.
Aux termes de la délibération 3.24 de la commission permanente du 27 avril 2020, les délais définis à l’article
4.4 du règlement budgétaire et financier sont temporairement suspendus. Aussi, je vous propose donc de proroger d’un an le délai de validité de la subvention accordée au Syndicat Mixte du Bassin Versant Austreberthe
et Saffimbec, pour la réalisation de l’opération précitée, reportant ainsi le délai d’achèvement au 16 juin 2021.
Q. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL
Financement de panneaux relatifs à la pêche à pied sur les communes littorales
Sur la période 2014-2017, le Conservatoire du littoral, l’Agence de l’eau Seine Normandie (AESN) et le Département se sont engagés dans le programme « Pêche à Pied de loisir », décliné au niveau régional sous l’intitulé
Pap CAUX « Pêche à pied – Littoral Cauchois ». Ce programme a permis sur la période 2014-2017, d’étudier
la biologie des récifs et des moulières du Pays de Caux et de réaliser un état des lieux quantitatif et qualitatif
de la fréquentation des pêcheurs. Le budget total de l’opération sur les 3 années s’est élevé à 220.282€ avec
une participation à hauteur de 15.225€ du département de la Seine-Maritime.
Outre la collecte de données scientifiques et statistiques, des outils de communication à destination des
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pêcheurs à pied ont été réalisés sur la base d’une charte nationale du projet européen Life « pêche à pied
de loisir » : un dépliant « Pêcher intelligent, pêcher durablement » ainsi qu’une réglette de mesure ont été
réalisés.
Un panneau d’information est également proposé. L’objectif est qu’il soit implanté sur chaque commune,
au niveau de l’arrivée des pêcheurs (parking) et qu’il informe sur le milieu naturel, la santé, la sécurité et la
règlementation de la pêche à pied. Chaque commune, regroupement de communes ou structure intéressée
doit faire l’acquisition de son panneau d’information et doit en réaliser la pose et l’entretien.
Dans la continuité de notre engagement dans ce projet, il est apparu opportun de participer à la mise en œuvre
de cette phase de communication à hauteur de 30 % maximum, permettant ainsi d’agir pour la préservation de
notre littoral et de rendre visible l’action du Département sur le littoral. Notre assemblée a ainsi d’ores et déjà
attribué une aide globale de 3.785€ à 8 communes littorales, pour l’installation de panneaux d’information sur
leur territoire.
À ce jour, la commune de DIEPPE nous a transmis une demande de subvention pour deux panneaux et à cet
effet il est proposé de lui attribuer une subvention d’un montant de 224€.
R. IMMOBILIER D’ENTREPRISE – SOCIETE PRANINTER INTERNATIONAL

La société PRANINTER INTERNATIONAL a bénéficié, par délibération de la Commission permanente du 24
septembre 2018, pour son projet d’acquisition et de remise en état d’un bâtiment agroalimentaire de 3 500
m², une subvention de 80.900,75€ attribuée dans le cadre de la convention de délégation de la compétence
d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise contractualisée avec la Communauté d’agglomération Fécamp
Caux Littoral et répartie comme suit :
- 20.900,75€ de la part de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral,
- 60.000€ de la part de notre collectivité.
Cette subvention a été attribuée à la société de crédit-bail immobilier de la Banque Publique d’Investissement
(BPI) qui devait la rétrocéder à l’entreprise PRANINTER INTERNATIONAL sous forme de réduction de loyers.
La société PRANINTER a informé le Département de ne plus faire financer son projet par cette structure et
d’utiliser un financement interne et sollicité, de fait, de pouvoir percevoir directement les subventions octroyées.
Nous devons donc apporter les modifications nécessaires à la décision de la Commission permanente du 24
septembre 2018 pour répondre à la demande de l’entreprise qui ne remet pas en question la réalisation de son
projet.

Une nouvelle convention financière doit être rédigée à cet effet pour se substituer à la précédente en date du
24 octobre 2018 qui doit être abrogée.
En conclusion, je vous demande de bien vouloir adopter le dispositif de délibération ci-annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances

N° 3.15

OBJET : Budget supplémentaire 2020

Le présent rapport a pour objet de soumettre à l’Assemblée délibérante le projet de budget supplémentaire de
l’exercice 2020.

Le 12 décembre 2019, l’Assemblée départementale adoptait le budget primitif de l’année 2020. Pour tenir
compte des évènements susceptibles de survenir en cours d’année, le budget primitif doit pouvoir être corrigé,
tout en respectant les principes relatifs à la préparation, au vote et au maintien de l’équilibre du budget.
À cet effet, une décision modificative (DM) particulière doit être prise afin d’inscrire au budget 2020 les résultats
2019 constatés au compte administratif. Appelé Budget Supplémentaire, il peut également contenir de nouvelles ouvertures de crédits de dépenses et prévisions de recettes. C’est en ce sens une décision modificative
de reports et d’ajustements.
Ce budget supplémentaire 2020 revêt la particularité d’être la première décision modificative faisant suite à la
crise sanitaire que nous connaissons. À ce titre, il convient de souligner qu’une somme de près de 7 millions
d’euros a pour le moment été mobilisée pour répondre aux besoins urgents de lutte contre la propagation du
virus, et pour faire face aux premières conséquences constatées ou anticipées.
Ce plan départemental de lutte contre le COVID 19 comprend, à titre d’exemple, l’acquisition d’équipements
de protection individuelle (masques, gants, gel hydro-alcoolique…), d’écrans plexiglas, ou encore des frais
de nettoyage des locaux spécifiques au COVID19. Il comprend également du matériel informatique afin de
faciliter le développement du travail à distance, pour une majorité d’agents, mais aussi des tablettes mises
à disposition des résidents des EHPAD du département. Une aide spécifique a également été prévue pour
certains de nos partenaires dans le champ des Solidarités. Enfin, ce plan comprend le versement de primes
spécifiques à destination des agents qui, grâce à leur investissement exceptionnel, ont permis de maintenir le
service public départemental auprès des citoyens.
Cette somme de près de 7 millions d’euros a pour partie été couverte par des redéploiement de crédits, mais
également par la mobilisation des dépenses imprévues à hauteur de 600.000 euros, dont je vous ai rendu
compte au cours de cette même séance. Ce budget supplémentaire est l’occasion de compléter à hauteur de
près de 3,6 millions d’euros ces redéploiements et dépenses imprévues afin de couvrir l’ensemble des besoins
actuellement identifiés.
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Au-delà de la mobilisation de ces fonds, le Département s’est engagé dans la mise en place de mesures d’accompagnement complémentaires visant à soutenir les acteurs du territoire. D’une part, un dispositif spécifique
de versement d’avances de subvention a été présenté à la commission permanente du 27 avril 2020. Il a
permis de verser aux associations ayant déposé un dossier de demande de subvention 2020 une avance
exceptionnelle de 80 % de la subvention en 2019.
D’autre part, ces mesures ont également consisté en une accélération du rythme de paiement à nos fournisseurs avec le concours du payeur départemental, afin de répondre aux difficultés de trésorerie que ceux-ci
pouvaient rencontrer. Si le délai global de paiement maximal est fixé par la loi à 30 jours, celui du département
sur les quatre premiers mois de l’année a atteint moins de 14 jours en 2020, contre 17 en 2020.
Enfin, certaines conséquences de la crise, notamment dans le domaine social (RSA) ne sont pour le moment
pas possibles à mesurer précisément. Elles seront donc abordées lors de la décision modificative de la séance
du mois d’octobre 2020.

I BUDGET PRINCIPAL
Le projet de budget supplémentaire qui vous est soumis s’établit, pour le budget principal, en dépenses
et en recettes à la somme de 249.597.900,57€ dont 135.264.266,07€ pour la section d’investissement, et
114.333.634,50€ pour la section de fonctionnement. Sur ce projet de budget, les dépenses et les recettes se
répartissent comme suit :

Sur les mouvements réels, la principale donnée du budget supplémentaire est la reprise des résultats de 2019,
ainsi que les décisions d’affectation qui en découlent.
Le compte administratif 2019 présente un excédent de fonctionnement cumulé de 220.679.119,21€, dont
94.772.379,96€ pour le seul exercice 2019. Du côté de la section d’investissement, l’arrêté des comptes fait
apparaitre, au 31 décembre 2019, un besoin de financement de 121.818.336,65€, ce qui impose d’affecter une
partie de l’excédent cumulé de fonctionnement à la couverture de ce solde d’exécution d’investissement. Il en
résulte que le solde de l’excédent de la section de fonctionnement fait l’objet d’une réinscription, dans le cadre
de ce budget supplémentaire, sur la section de fonctionnement, en recette du chapitre 002, pour un montant
de 98.860.782,56€. Ces montants correspondent aux délibérations relatives à l’affectation du résultat qui vous
ont été soumises précédemment.
Au-delà de la reprise des résultats cumulés des exercices antérieurs, le budget supplémentaire est l’occasion
de procéder à quelques ajustements sur les prévisions validées lors du budget primitif voté en décembre 2019.
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A. SECTION D’INVESTISSEMENT
I. Les recettes d’investissement 
Ce budget supplémentaire contient quelques ajustements, qui représentent une révision à la baisse des prévisions de recettes de -157.949,74€.
Pour ce qui est du domaine routier, des recettes supplémentaires sont attendues pour un montant de 56.362,26€,
correspondant à des reversements suite aux acomptes sur marchés du fait de l’évolution négative des index
retenus pour les révisions de prix.
La délégation de compétence « immobilier d’entreprise » va générer pour le Département une recette de
50.000€ provenant de la participation des EPCI, portant ainsi la recette 2020 à 250.000€ du fait des dossiers
de demandes recensés dans la collectivité.
Une nouvelle recette de 595.000€ au titre de notre politique de gestion du littoral et défense contre la mer est
prévue pour le remboursement des travaux que le Département va effectuer pour le compte du Syndicat Mixte
du Littoral.
Inversement, les prévisions de recettes sont revues à la baisse (-120.940€) pour les travaux sur les berges de
Seine pour prendre en considération le fait que l’opération est désormais portée par le syndicat de préfiguration. Ainsi la participation du FPRMNM (fonds Barnier) aux études de danger n’est plus d’actualité.
Pour le développement des territoires, les prévisions de recettes sont revues à la baisse pour 200.000€ compte
tenu du réajustement de l’échéancier de la participation de la DREAL pour l’opération de remembrement routier
d’aménagement foncier concernant la liaison A28 A13.
Pour ce qui est de la protection de l’environnement, sur les espaces naturels sensibles la prévision est augmentée de 61.628,00€ pour tenir compte des subventions prévues en 2020 et versées par l’Agence de l’Eau
Seine Normandie, dans le cadre de conventions en cours d’exécution.
Parmi les recettes d’investissement, il est inscrit un crédit de 8.297,61€. Cette recette correspond à un don fait
au Département, don que j’ai accepté en fin d’année 2019.
Le principal ajustement des recettes d’investissement porte sur les emprunts. Le compte administratif 2019 fait
apparaître en fin d’année un solde d’exécution de la section d’investissement déficitaire de 121.818.336,65€. Il
vient d’être décidé d’affecter une part du résultat de la section de fonctionnement à la couverture de ce déficit.
Par ailleurs, ce budget supplémentaire est l’occasion de procéder à quelques ajustements des prévisions, et
d’augmenter le virement de la section de fonctionnement (85.000.000€).

II. Les dépenses d’investissement 

Après avoir réalisé la reprise des résultats à la fin de l’exercice 2019, le budget supplémentaire est l’occasion de
réaliser les tombées d’autorisations de programme devenues caduques et sans utilité, ou bien encore de lisser
les échéanciers de crédits de paiement en fonction de l’évolution des calendriers ou des difficultés rencontrées
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sur les études de programmation. Un rapport spécifique sur la gestion en autorisations de programme et autorisations d’engagement est soumis à votre examen au cours de cette même séance. C’est aussi l’occasion
d’apporter quelques prévisions nouvelles.

a. Solidarités humaines
Au titre de la politique enfance-famille, sur les aides aux structures à vocation sociale, les tombées d’AP devenues sans objet, mais aussi, du fait des dossiers validés par la commission permanente, la révision des
échéanciers des AP aboutit à l’inscription pour 2020, de -122.403,21€.
Au titre de la politique APA et personnes âgées, à l’occasion de l’adoption du budget primitif 2020, il était prévu
d’accorder une subvention à l’EHPAD Les Escales du Havre à hauteur de 2.400.000€. L’attribution de cette
subvention est reportée ultérieurement. Cependant, un soutien à la réhabilitation de 15 places à l’EHPAD du
Centre Hospitalier de FECAMP et de 14 places à l’EHPAD de TOURVILLE LA RIVIERE doit être pris en considération. De ce fait, les crédits de paiement 2020 pourraient être réduits de 181.950,52€, et lissés sur les
prochains exercices.
Pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap, la subvention prévue pour l’opération de
réhabilitation de 39 places du foyer d’accueil médicalisé le Logis à Rouen portée par Les Papillons Blancs a
été recalculée et pourrait finalement concerner 51 places. D’autres opérations ont été identifiées depuis le
budget primitif, dont la réhabilitation de 21 places au foyer d’accueil médicalisé de FORGES LES EAUX la
réhabilitation et de 9 places à SAINT NICOLAS D’ALIERMONT. Il est donc inscrit un crédit supplémentaire de
114.407€.
Pour l’aménagement des structures nécessaires à l’accomplissement de notre mission, il est proposé une
inscription budgétaire de -677.884€. Cette réduction de crédits est due aux actualisations des différentes autorisations de programme pour tenir compte des :
• solde des études pour le pôle social départemental du Havre de l’AP de 2016,
• frais de notaire inscrits sur l’AP 2017 et qui seront réglés à réception de la demande sur une nouvelle
AP,
• du report d’un an de l’acquisition en VEFA du CMS de Déville-les Rouen et du report d’exécution des
travaux du pôle social de Fécamp inscrits sur l’AP 2018,
• réévaluation de l’AP 2019 du fait de l’augmentation de l’enveloppe pour l’acquisition de locaux pour le
CMS de Cléon (+51.000€) et du CMS de Yerville (+ 21.100€), pour l’acquisition d’une parcelle pour l’extension du CMS de Terre-de-Caux (+ 100.000€) et pour l’acquisition du pavillon Alphonse Allais prévue
en 2020 (+ 87.100€).
En ce qui concerne nos interventions dans le cadre de la solidarité internationale, il est inscrit un crédit complémentaire sur 2020 de 328.449,76€ pour le versement de la subvention à la communauté de communes du BAM. La
demande de versement pour 2019 est arrivée trop tardivement pour un versement avant la fin de l’année. Aussi,
il convient de rapatrier les crédits qui ont été basculés en 2025 sur l’exercice 2020. De même, le paiement des
1ers acomptes de subvention de l’appel à projets 2020 des comités de jumelage ont déjà été réalisés, et donc
justifient l’augmentation des crédits de paiement 2020.
b. Développement des territoires
Du côté des infrastructures portuaires, les crédits de paiement sont réduits de 1.579.794,01€ en raison du
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décalage dans la réalisation des travaux de réhabilitation du Pont Colbert estimés à plus d’1,4M€ ; seules des
études seront financées en 2020 à hauteur de 55.000€. L’autre facteur justifiant la réduction des crédits est le
financement, en 2020, de l’opération du Cours de Dakar et du Quai de Norvège au port de Dieppe à hauteur
de 733.486€ et de la participation statutaire de 30 % aux travaux d’investissement pour 412.500€, tous deux
surestimés lors de la préparation du budget primitif.
Pour les ports départementaux, les crédits de paiement sont globalement réduits de 49.276€. Cette somme
est le résultat de plusieurs ajustements, dont, en mouvements négatifs :
• -60.710,30 € pour prendre en compte les échéanciers estimatifs de versement des subventions,
• -170.000€ pour les dépenses d’étude porte Freycinet, la centrale hydraulique Freycinet, l’écluse
passerelle Bérigny et les feux de signalisation sur le port de Fécamp,
• -246.000€ pour tenir compte des échéanciers estimatifs de versement des subventions sur les infrastructures portuaires du port du Tréport et sur le PPI du port de Fécamp.
Inversement, plusieurs projets nécessitent un abondement des crédits de paiement :
• 73.519€ pour de financer l’étude d’automatisation des ouvrages ainsi que la signalétique portuaire,
• 56.149€ pour l’opération de démantèlement OKELOOS sur le port de Fécamp,
• 165.000€ pour le financement, sur le port de Fécamp, des travaux de réhabilitation de l’appontement
quai de la Marne ainsi que des reprises de voiries,
• 41.069,79€ pour les dépenses d’entretien des estacades sur le port de Fécamp,
• 190.247,06€ pour le versement de la subvention attribuée à la Communauté de communes de la Côte
d’Albâtre pour le brise lame du port de Saint-Valéry-en-caux.
Au titre de la politique de l’habitat, pour l’ANRU, les conventions par site de la nouvelle contractualisation ANRU
2 ont été adoptées en Commission permanente tout au long du second semestre 2019 et encore tout début
2020 pour entériner un ajustement de la convention de Saint-Etienne-du-Rouvray. L’avancement des projets
inscrits dans ces conventions par site ne permettra pas de traiter un nombre de demandes de subventions
suffisamment élevé pour consommer le volume de crédits de paiement voté au BP2020. C’est pourquoi une
baisse de 1.200.000€ est proposée au budget supplémentaire. Pour le développement de l’habitat, les dispositifs et fiches « action » des nouvelles aides à l’habitat en centres bourgs dont le principe a été acté en
Conseil départemental le 28 mars 2019 n’ont pas encore été examinées en Commission permanente. Des
groupes de travail seront à réunir pour finaliser ces nouvelles aides (travaux éligibles, plafond de dépenses
éligibles…). Ainsi, une baisse de 200.000€ des crédits de paiement 2020 est proposée dans ce projet de budget supplémentaire.
Sur l’aménagement du territoire, au titre des aides aux équipements communaux, l’aide à la mise en accessibilité des bâtiments publics et des cimetières n’est pas mobilisée par les communes à hauteur des attentes
induites par les aspects réglementaires. En conséquence, et en application du principe de sincérité budgétaire,
il est proposé une baisse de 600.000€ des crédits de paiement 2020 de ce dispositif.
Pour le dispositif d’installation vidéo surveillance, la réduction de 25.000€ des crédits de paiement est liée à la
réduction de l’AP et doit permettre d’être au plus juste des montants de crédits nécessaires au paiement des
subventions accordées en 2019.
Pour les aides aux villes et agglomérations, l’inscription de -90.341,19€ s’explique par la demande de prorogation de validité de la subvention formulée par le bénéficiaire (GPMR) pour l’opération « espace des Marégraphes »
dans le cadre du contrat d’agglomération de la CREA 2007/2013. Le montant correspondant sera reporté sur
2021.
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Sur notre politique touristique, et particulièrement sur le plan départemental de tourisme, il est proposé un
rééquilibrage des crédits aboutissant à une réduction des crédits de paiement de 266.359,82€, afin d’être au
plus juste des montants nécessaires aux paiements des subventions accordées ou à venir.
Pour les autres actions touristiques, l’inscription de -51.194,98€ en crédits de paiement est liée à la réduction
des AP et doit permettre d’être au plus juste des montants de crédits nécessaires au paiement des subventions
accordées en 2019.
Pour ce qui est du programme agricole, il est inscrit un crédit complémentaire de 136.175,99€. L’augmentation
de l’AP et des crédits de paiement doit permettre d’être au plus juste des montants de crédits nécessaires au
paiement des subventions accordées et à venir.
Du côté des forêts, il est inscrit un crédit supplémentaire de 93.228,40€ pour tenir compte du réajustement des
échéanciers de dépenses.
Pour l’aménagement, les variations de crédits de paiement suivent les augmentations ou réductions d’AP et
doivent permettre d’être au plus juste des montants de crédits nécessaires aux paiements des subventions accordées ou à venir. La traduction dans le budget supplémentaire est une augmentation de crédits de paiement
de 101.253€. Ainsi, sur les bâtiments locatifs, il est proposé une augmentation de 38.544€ pour répondre aux
besoins de paiement des subventions déjà accordées et en cours d’instruction. Pour l’immobilier d’entreprise,
l’augmentation de 152.804,94€ de crédits de paiement provient à la fois de la revalorisation de l’autorisation de
programme 2020 et des besoins de paiement des subventions déjà accordées en 2018 et 2019. A contrario,
la gestion des parc d’activités aboutit à la réduction des crédits de paiement 2020 de 90.095€ .
Pour les aides en faveur de l’élevage, une augmentation des crédits de paiement de 10.057,66€ est prévue
pour tenir compte des conventions passées avec l’ASP pour le paiement des subventions accordées dans le
cadre du PMBE qui pourrait intervenir cette année.
Pour l’aménagement foncier, sur le remembrement rural, il est proposé d’augmenter les crédits 2020 de 10.000€
pour tenir compte du paiement des échanges amiables non prévus lors de la préparation du budget primitif.
Au titre du remembrement routier, il est inscrit une réduction des crédits de 269.045,23€ compte tenu du
décalage dans le calendrier de réalisation du marché d’études environnementales et de géomètre.

c. Education, culture et sports 
Pour ce qui relève de la restauration du patrimoine architectural, il est inscrit une réduction des crédits 2020
de 68.422,14€. Il s’agit d’ajustements d’échéancier des différentes autorisations de programme.
Pour les musées et le patrimoine départemental, l’ajustement des crédits de paiement aboutit à une augmentation des crédits votés lors du budget primitif 2020, de 93.022€. Ces crédits nouveaux permettront de compléter
nos collections et procéder à l’acquisition de matériel pour nos sites. Pour la partie des travaux et réhabilitations sur les structures, cet ajustement prend en considération les offres financières remises dans le cadre de
l’appel d’offres relatif à la restauration des murs du théâtre antique de Lillebonne, de la modification de gestion
financière de l’abbaye de Saint Martin de Boscherville avec l’ajustement de l’AP 2019 qui assure la prise en
charge des études, et la création d’une AP en 2021 pour les travaux consécutifs à ces études.
Pour les collèges publics, le budget supplémentaire, pour ce qui est de l’équipement dans les collèges, prévoit
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l’ajustement des crédits de paiement avec une inscription complémentaire de 150.000€. Le montant de la
dotation de renouvellement des équipements doit être revu à la hausse pour tenir compte à la fois du nombre
d’élèves inscrits à la rentrée 2019 mais également des modalités de calcul de cette dotation.
Pour les gros travaux de maintenance des collèges publics, il est proposé de réduire de 3.350.300€ globalement le montant des crédits de paiement. Ce montant se justifie par plusieurs opérations dont le collège Henri
de Navarre dont le lancement des travaux a dû être différé de 4 mois compte tenu des intempéries (inondations)
rendant le terrain inutilisable, l’appel d’offres infructueux sur Romain Rolland obligeant à relancer, la consultation l’attribution des marchés prévue en septembre 2020, avec un décalage en conséquence du début des
travaux (- 4,3M€). Inversement, pour l’opération sur le collège Charcot à Oissel, les crédits afférant à cette
opération doivent être augmentés compte tenu d’un décalage de facturation de 2019, reporté sur 2020.
Sur le plan cuisines, le montant des crédits de paiement restitués s’élève ainsi à 2.580.000€. Les crédits de
paiement doivent être diminués sur La Feuillie (-600K€) du fait du décalage d’1 mois dans le lancement de
l’opération et sur Sainte Adresse (-1,650M€) à cause des difficultés techniques rencontrées en phase études,
portant sur la structure du bâtiment. Des diagnostics complémentaires pour le collège Monet à Saint-Nicolasd’Aliermont ont dû être engagés en phase études, rendant nécessaire un décalage de l’opération (-250K€).
Enfin pour le collège Cocteau à Offranville, le solde des marchés liés à l’opération permet de dégager 80K€.
Sur le plan équipements sportifs, il est inscrit une baisse de crédit de 300.000€ pour prendre en considération
les résultats de la consultation relative au gymnase du collège de St Nicolas d’Aliermont.
Dans le cadre de la politique sportive menée par le Département, pour le soutien à l’acquisition d’équipement
et de matériels, il a été inscrit une prévision de -420.605,31€ qui s’explique par la faible sollicitation au titre des
différents dispositifs mis en place par la collectivité comme les piscines. Les autorisations de programme sont
revues à la baisse impliquant également la réduction des crédits de paiement de 2020.
Sur le dispositif sport et environnement, la réduction des crédits de paiement de 24.532€ est liée à la réduction
de l’AP.
Pour le dispositif sports et handicap, la tombée d’AP, et la réduction des crédits de paiement de 40.788€ s’explique par une diminution des actions sur le terrain.

d. Mobilité, sécurité et protection de l’environnement
Pour les déplacements doux, le projet de budget supplémentaire comprend une proposition d’augmentation
des crédits de 217.904,43€, ce qui permettra notamment de financer les reprises d’enrobés sur l’avenue verte.
Sur le secteur des bacs départementaux, il est inscrit -2.236.000€ de crédits pour le budget supplémentaire.
La réduction des crédits de paiement à hauteur de 2,5M€ prend en compte le résultat de la consultation lancée
pour la construction des bacs 25 et 26, soit 7,5M€, le décalage pris dans le démarrage prévu initialement au 1er
janvier 2020 ainsi que des dépenses supplémentaires passées au marché de construction du bac 24 pour des
pièces de rechange. Inversement, un crédit supplémentaire de 264.000€ permet d’ajuster l’enveloppe destinée
au financement de la construction des appontements maritimes ainsi que les travaux sur les cales.
En ce qui concerne notre politique d’assainissement, il est procédé à une baisse de 392.325,16€ compte tenu
des tombées d’AP et des réajustements d’échéanciers.
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Il en est de même pour la politique sur l’eau potable pour laquelle nous réduisons les crédits de 340.762,03€
compte tenu des tombées d’AP et des réajustements d’échéanciers.
Sur nos actions de partenariat, dans le domaine de l’environnement, un crédit de 30.000€ est inscrit dans le
projet de budget supplémentaire pour le paiement d’une subvention exceptionnelle à Atmo Normandie.
Pour les aides directes et interventions en faveur de l’environnement, il est inscrit un crédit complémentaire de
100.187,22€ en raison du réajustement des échéanciers pour le paiement des subventions.
Pour ce qui relève des espaces naturels sensibles, il est procédé à l’augmentation des crédits de paiement
2020 de 590.977,16€ en raison du réajustement des échéanciers pour le paiement de subventions et des
travaux de la tourbière d’Heurteauville.
Sur le dispositif de gestion des déchets ménagers, les crédits de paiement 2020 sont réduits de 84.412,90€
compte tenu des tombées d’AP et des réajustements d’échéanciers.
Pour ce qui est du littoral et défense contre la mer, il est procédé à une réduction de 210.888,39€ de crédits
pour tenir compte des tombées d’AP et des réajustements d’échéanciers.
Pour les travaux sur les berges de la Seine, les crédits sont réduits de 559.857,95€ compte tenu des réajustements d’échéanciers en particulier pour les travaux de Villequier suite à l’évaluation environnementale. Les
recettes sont revues également à la baisse, comme évoqué précédemment. Les réajustements concernent
également les acomptes à verser en 2020 pour le marché de services d’insertion et de qualification professionnelles axés sur la préservation des berges et ouvrages en Seine.
Sur les questions de sécurité, les crédits inscrits sur cette enveloppe sont destinés à financer, à hauteur de
25 % le renouvellement des moyens des stations de Seine Maritime dans le cadre de la convention cadre
passée pour la période 2019 à 2021 (Fécamp, Saint-Valéry-en-Caux). L’inscription de -23.637,50€ prend en
considération le retard pris dans la réalisation de ces opérations.
En matière de sécurité, pour la lutte contre l’incendie, il est proposé un crédit complémentaire de 204.975,92€
pour permettre en partie le paiement des dossiers relatifs aux poteaux incendie de l’autorisation de programme
de 2017.
Du côté des risques naturels, ce sont 53.504,05€ qui sont inscrits afin de permettre le paiement du solde des
dossiers 2016 et 2017, relatifs à la prévention et à la gestion des risques liés aux cavités souterraines.
Pour les risques industriels, suite aux réajustements des échéanciers de paiement pour les PPRT, il est proposé une prévision supplémentaire de 147.919,74€.
Du côté des risques naturels, les crédits sont ajustés par une inscription complémentaire de 53.504,05€. Ainsi
le paiement du solde des dossiers 2016 et 2017, relatifs à la prévention et à la gestion des risques liés aux
cavités souterraines est assuré.
Pour ce qui est des routes départementales, sur la logistique, les bâtiments et les équipements, le budget
supplémentaire est l’occasion de réduire les prévisions budgétaires de 1.360.959,16€. Il s’agit d’une actualisation de l’AP 2020 pour tenir compte :
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• de la programmation de l’acquisition d’un terrain à Angerville-la-Martel pour le remplacement du centre
d’exploitation de Fécamp en 2021,
• de la réhabilitation de la station-service du parc prévue en 2020,
• du report de l’opération DR Angerville-la-Martel en 2021,

e. Fonctionnement interne
Pour l’hôtel du Département, il est proposé une inscription négative de 176.364€. Cette somme est la synthèse
de plusieurs opérations :
• +100.000€ pour l’acquisition de mobilier suite à l’acquisition des locaux CAP avenue à Rouen,
• -276.364€ pour la révision d’échéanciers aboutissant à réduire les crédits de paiement, et le report sur
des autorisations de programme à mettre en place en 2021.
Sur les bâtiments de l’administration, au titre des autres bâtiments administratifs, il est inscrit un crédit de
paiement supplémentaire de 4.603.100€ pour l’acquisition des locaux occupés actuellement par Habitat 76
(rue Amiral Cécile à Rouen) ainsi que l’acquisition de parcelles à Blangy sur Bresle.
Pour les autres bâtiments, il est proposé de réduire les crédits votés au budget primitif de 958.903,73€. En
effet, les travaux PCET bouquets 1 et 3 des bâtiments situés rue de Crosne à Rouen sont suspendus du fait
du projet d’acquisition des locaux d’Habitat 76 à Rouen, et au regard du montant maximum du marché à bons
de commandes de désamiantage. L’actualisation de ces opérations aboutit à une réduction de l’autorisation
de programme et de ses crédits de paiement.
Pour ce qui est de l’équipement de l’administration, sur le matériel informatique, un crédit complémentaire
de 299.430€ est proposé dans ce projet de budget. Ces crédits sont nécessaires au règlement de factures
2019 sur l’exercice 2020, à l’acquisition d’un équipement complémentaire de stockage des sauvegardes de
données nécessaire pour être dans un fonctionnement optimal et à une évolution de l’infrastructure de sauvegarde de la collectivité. Ces crédits permettront également de fluidifier les processus existants et d’envisager
la mise en œuvre de processus complémentaires. Enfin, le contexte global actuel (recrudescence des cyberattaques, incertitudes liées à la pandémie COVID-19) nous impose de procéder à des opérations d’évolution,
de reconfiguration et d’adaptation de nos infrastructures. Ces actions sont réalisées en collaboration avec
des prestataires externes qui apportent une capacité de travail complémentaire et des niveaux expertises non
disponibles dans la collectivité.
Pour ce qui est de l’administration générale, il est inscrit un crédit de paiement supplémentaire de 1.808.294,54€
pour le paiement des factures sur le marché de maintenance multi techniques de l’Hôtel du Département, non
réceptionnées sur l’exercice 2019 à régulariser en 2020, pour les travaux d’aménagement à réaliser dans le
nouveau bâtiment CAP Avenue à Rouen, afin de permettre l’accueil de l’UTAS Boucles de Seine, dans le cadre
du projet de réorganisation de l’ASE, enfin, pour assurer le renouvellement et la mise aux normes du parc des
défibrillateurs.
Pour ce qui est de l’énergie et l’eau, il est inscrit un crédit complémentaire de 280.839,05€, afin de prendre en
considération les factures 2019 à régler sur le budget 2020, et l’ajustement du nouveau marché maintenance
des installations climatiques sur le poste P3 du forfait d’entretien.
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Au final, le projet de budget supplémentaire, pour la section d’investissement, se présente comme suit :

B. SECTION DE FONCTIONNEMENT
I. Les recettes de fonctionnement

Ce projet de budget comprend des ajustements de 15.472.851,94€ par rapport au budget primitif 2020, principalement sur les recettes fiscales, mais également quelques ajustements.
a. Développement des territoires
Pour les forêts, une recette complémentaire de 22.333€ est inscrite dans le cadre des concessions, servitudes
et baux de chasse mis en œuvre dans plusieurs forêts départementales.
b. Education, culture et sports 
En matière de politique sportive, pour le dispositif Handipass’sport, il est proposé la réduction de 25.000€ des
recettes attendues. En effet, en décembre 2019, le dispositif, qui consiste en la prise en charge pour partie
de la cotisation sportive versée par une personne en situation de handicap auprès d’une association sportive
dument reconnue, a été modifié : L’État qui devait financer ce dispositif à 50 % avec le Département s’est retiré
compte tenu des nouvelles règles de financement de l’Agence Nationale du Sport.
c. Mobilité, sécurité et protection de l’environnement
Sur cette politique sectorielle, l’ajustement des prévisions de recettes porte sur une inscription de
419.453,27€.
Pour la protection de l’environnement, la somme complémentaire de 1.319€ est inscrite suite à la régularisation
de l’acompte de la convention 2019 de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Pour le littoral et les berges de Seine, une recette complémentaire de 262.998€ est inscrite. Cette recette
correspond au remboursement par le Syndicat Mixte du Littoral, des frais de fonctionnement de la structure
pour 2020.
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Une recette complémentaire de 98.383€ a été inscrite pour prendre en considération la régularisation des participations du département de l’Eure et de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour la réalisation de l’étude
de gouvernance GEMAPI. Enfin, une recette complémentaire de 30.000€ est inscrite correspondant au remboursement par le Syndicat Mixte de Gestion de la Seine Normande, des prestations et frais de fonctionnement
de la structure pour 2020.
Sur le domaine routier, nos marchés ont subi des révisions de prix négatives dont le Département a eu connaissance après le versement des situations de travaux. De plus quelques pénalités sont appliquées dans
certaines situations. Dès lors, des titres de recettes sont émis à l’encontre des entreprises. Ces éléments vont
générer une recette de 26.753,27€, qu’il convient d’inscrire dans ce projet de budget supplémentaire.

d. Fonctionnement interne
Au global, l’ajustement des recettes vient augmenter les prévisions réalisées lors du budget primitif de 15.056.605,67€.
Les principales recettes sont constituées des dotations de l’État et de la fiscalité. Lors de la préparation du
budget primitif, les collectivités ne disposent que de données provisoires.
Sur les éléments de fiscalité, et de dotations/compensations, une inscription supplémentaire de 138.306€ est
proposée au titre des exonérations de fiscalité, et de 815.611€ pour la DCRTP.
Sur la fiscalité directe, il est inscrit un crédit supplémentaire de 919.000€ pour tenir compte des éléments notifiés dans l’état 1253 reçu en mars de cette année, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour
ce qui est de la CVAE, c’est une inscription supplémentaire de 2.180.815€ qui permettra de constater le produit
CVAE pour l’année 2020. Enfin, pour le produit des IFER, c’est également une inscription complémentaire qui
est proposée pour un montant de 68.715€.
Par ailleurs, le Département a constitué, il y a quelques années une provision pour les garanties d’emprunt,
pour anticiper toute défaillance d’organismes bénéficiant du soutien du Département. Or, aucune condition
n’est actuellement remplie pour justifier cette provision. Aussi, il est proposé d’annuler la provision pour garantie
d’emprunt. C’est donc une inscription budgétaire de 8.841.640,42€ de reprise de provision qui est proposée
dans ce projet de budget supplémentaire. De même des provisions pour litiges ont été constituées pour
quelques dossiers contentieux. Aujourd’hui, il convient de reprendre la provision de 2.121.449€, constituée
lors du litige opposant la collectivité à VINCI Constructions sur l’opération de la rocade nord du Havre. En effet,
le conseil d’Etat a décidé de la non admission du pourvoi.
Pour ce qui est du budget annexe du Parc départemental, l’année 2019 a mis en exergue un excédent de
fonctionnement de 90.742,79€. Du fait du mode de fonctionnement de ce budget annexe qui repose sur un
principe de facturation interne, il convient de reprendre cet excédent dans le budget principal.

II. Les dépenses de fonctionnement 

Sur la section de fonctionnement, ce sont 31.270.174,66€ de crédits de paiement supplémentaires qui sont
proposés.
Ces 31,3M€ sont principalement composés d’un montant de 23,6M€ au titre des dépenses imprévues, mais
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correspondent également aux premières réponses à la crise sanitaire que nous connaissons.

a. Solidarités humaines 
Pour l’aide sociale à l’enfance, il est inscrit une somme de 498.572€. Un crédit de 265.982€ est prévu afin
d’honorer les commandes réalisées sur le marché d’avocat pour assurer la défense des enfants confiés au
Département et de leurs intérêts. Le reste des crédits provient des dépenses que génère la crise sanitaire du
COVID19. Une somme de 151.000€ permettra le versement de primes aux assistants familiaux du Département ou des établissements accueillants des enfants de l’aide sociale à l’enfance. Le reste du crédit, soit
81.599€ permettra aux maisons d’enfants à caractère social de verser également des primes aux professionnels de ces structures.
Pour les bâtiments et matériels des structures sociales, un crédit de 122.100€ est proposé dans ce projet de
budget supplémentaire afin d’assurer la prise en charge de la location d’un bungalow CMS Brindeau en 2020,
et le règlement des indemnités des deux équipes candidates non retenues pour la construction du pôle social
départemental du Havre. Un crédit de 100.000€ est également proposé afin de prendre en considération les
besoins supplémentaires en prestations d’entretien des locaux.
En ce qui concerne les frais d’exploitation structures sociales, ce projet de budget propose un crédit complémentaire de 550.000€. Là encore, le contexte de la crise sanitaire nous engage dans le soutien aux structures qui
agissent pour les personnes âgées ou en situation de handicap, par un accompagnement à la mise en place
d’une prime aux agents œuvrant dans ces établissements.
Du côté de l’APA, le même soutien est à mettre en œuvre. Pour les structures apportant les aides à domicile
pour les personnes âgées, c’est un crédit de 793.500€ qui est inscrit. Inversement, la crise sanitaire aboutit
également à une diminution de la prévision budgétaire des dépenses financées par la conférence de financeurs,
estimée à 122.000€. Au final c’est une augmentation de 672.500€ qui est inscrite.
Sur la coopération internationale, pour le Burkina Faso, il est inscrit un crédit supplémentaire de 30.000€, à
la fois pour tenir compte de l’augmentation de l’enveloppe pour la subvention au profit de la communauté de
communes du Bam, et des appels à projet retenus pour les comités de jumelage.
Pour ce qui est des autres coopérations internationales, le marché étude agriculture pour la Tunisie a pris du
retard. Le premier versement, qui était inscrit en 2019, n’a pu intervenir qu’en début d’exercice 2020. Par
conséquent, 63.000€ sont rapatriés de 2025 sur 2020. Du côté de la coopération avec le Burkina Faso, c’est
un crédit complémentaire de 30.000€ qui est inscrit.
b. Développement des territoires
En ce qui concerne les infrastructures portuaires, il est inscrit des crédits complémentaires de 300.000€ pour
permettre le dragage du port du Tréport. En effet les opérations de dragage sont plus importantes que celles
estimées lors de la préparation du budget primitif.
Pour la filière pêche, il est inscrit un crédit complémentaire de 10.000€ afin d’apporter un soutien aux structures
partenaires de la filière pêche que sont :
• Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Normandie,
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• Comité Régional de la Conchyliculture,
• Normandie Fraicheur Mer.
Enfin, sur le secteur Agriculture, élevage, forêts, du fait de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, et plus particulièrement aux termes de l’article 1 de cette ordonnance, il appartient au Président du Département d’attribuer
les subventions aux associations. Là encore, le rôle de la collectivité est de soutenir nos partenaires. Dans
ce cadre, le versement des subventions se trouve accéléré, induisant la nécessité d’augmenter les crédits de
paiement. Aussi, sur les filières et le partenariat à vocation agricole, au total, c’est un complément de crédit de
29.560€ qui est inscrit pour assurer le paiement des divers engagements pris par la collectivité. Pour l’élevage,
c’est un crédit de 96.900€ qui est proposé, et enfin pour les partenariats à vocation agricole il convient d’ajouter
78.300€.
c. Éducation, culture et sports .
Au titre de la culture et du patrimoine, il est inscrit un crédit supplémentaire de 104.000€ pour les musées et
sites départementaux. En effet, pour l’opération Flaubert 2021, il est nécessaire le préparer, dès à présent
l’évènement. Il s’agit de réaliser des carnets d’artistes, de refondre la scénographie du château de Martainville
autour de l’ouvrage Emma BOVARY, ou bien encore les expositions Voyages en Orient et Pompéï.
Sur les partenariats culturels divers, il est inscrit un crédit supplémentaire de 44.200€. Ceux-ci sont nécessaires pour permettre de donner une suite favorable aux dossiers de demandes de subvention reçus par la
collectivité et ayant fait l’objet d’une instruction.
d. Mobilité, sécurité et protection de l’environnement
Pour les bacs départementaux, il est proposé de réduire les crédits votés de 13.338,74€ du fait du transfert
d’une part des dépenses sur la section d’investissement.
Pour la protection de l’environnement, sur les partenariats avec les organismes d’environnement, un crédit
complémentaire de 40.000€ est inscrit afin de permettre le paiement du solde des subventions 2018 et 2019
au Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. Pour la gestion des espaces naturels sensibles,
la somme complémentaire de 47.410€ est inscrite afin de permettre le paiement des animations été sur le littoral et de permettre d’engager des dépenses complémentaires liées au projet d’aménagement de la tourbière
d’Heurteauville (malle pédagogique, inauguration, animations). La collectivité est également saisie pour une
subvention exceptionnelle à l’association GRETIA.
Pour ce qui est de la politique littoral et berges de Seine, un crédit supplémentaire de 538.300€ est inscrite pour
assurer la participation du Département au Syndicat Mixte du Littoral (dont le montant total s’élève à 618.300€
pour 2020). Cette dépense engendre également une recette.
Du côté des berges de Seine, un crédit de 14.004€ est inscrit afin de pouvoir engager le marché de prestations
de maîtrise de la végétation (estimé à 210.000€). Une somme complémentaire de 36.000€ est inscrite pour la
participation du Département au Syndicat Mixte de Gestion de la Seine Normande (qui s’élève à 96 000,00 €
pour 2020). L’augmentation de crédit s’établit donc à 50.004€.
Pour l’entretien des routes, il est inscrit un crédit supplémentaire de 200.110,42€ est justifiée par l’inscription
des crédits dépensés au titre des sinistres occasionnés sur le réseau routier par des tiers identifiés et pour
lesquels un titre de recette a été émis à leur encontre.
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Pour ce qui concerne la sécurité, les crédits nécessaires à l’alimentation du budget de la CLIN ont été partiellement ponctionnés pour tenir compte d’une dépense urgente à réaliser. Le budget supplémentaire est l’occasion
de remettre les crédits manquants au budget de la CLIN. Ainsi, c’est une inscription de 23.280€ qui est inclure
de ce projet de budget supplémentaire.
e. Fonctionnement interne
Cette partie du budget supplémentaire est très largement marquée par la réponse à la crise sanitaire. La collectivité doit faire face à des besoins nouveaux pour mener au mieux ses missions, tant pour permettre l’accueil
dans des conditions de respect des consignes sanitaires que pour son personnel.
Sur les charges de personnel, c’est un crédit supplémentaire de 1M€ qui est proposé, tant pour la mise en
place d’une indemnité exceptionnelle que pour l’accompagnement des agents que pour la part des frais de
mission, et principalement les frais de repas.
Sur les frais de l’administration générale, la protection des agents de la collectivité nécessite de poursuivre
les achats de masques, gel et autres équipements. Malgré les dépenses déjà réalisées dans ce domaine par
redéploiement de crédit à hauteur de 500.000 euros, c’est une inscription complémentaire de 500.000€ qui est
proposé dans le projet de budget supplémentaire.
De plus, sur l’administration générale, au-delà des impacts de la crise sanitaire, il convient de revaloriser les
crédits de paiement 2020 de 802.570,91€ afin de permettre le règlement de factures 2019 qui n’ont pu être
traitées sur l’exercice correspondant (dont 700.000€ de forfait chauffage HDD). Par ailleurs, 50.000€ sont
inscrits pour tenir compte d’une augmentation du recours au marché de sécurité-sureté, pour pallier les besoins de remplacement de l’équipe des agents de sûreté de l’Hôtel du Département et de l’agent assurant le
gardiennage du dojo de Forges les Eaux. Un crédit de 84.000€ permettra, quant à lui, la prise en charge des
contrôles obligatoires des fontaines à eau installées dans les sites occupés par les services du Département et
les diagnostics air de 10 CMS par le laboratoire départemental d’analyses. Enfin, 30.000€ sont demandés pour
les contrôles périodiques obligatoires sur matériels et pour les contrôles relatifs à la pollution des sols. Un crédit
de 10.000€ est également inscrit afin de permettre des commandes supplémentaires de petits équipements
(double bras articulés pour écran et portes-badges pour l’ensemble des agents de la collectivité.
En ce qui concerne l’énergie et l’eau, un crédit complémentaire de 125.000€ est inscrit afin de tenir compte
des ajustements de l’échéancier de l’autorisation d’engagement.
Pour les actions de communication, il est inscrit un crédit complémentaire de 15.000€ afin de réaliser les
travaux d’impression auprès de prestataires extérieures. Un crédit de 35.000€ est également inscrit, afin de
compenser le règlement de dépenses réalisées lors du salon de l’agriculture qui n’avaient pas fait l’objet d’une
budgétisation.
Concernant les commandes de la logistique et les prestations d’entretien, il est proposé d’accepter une augmentation des crédits de 161.400€. Cet ajustement permettra d’honorer les dépenses de déménagement
prévues en 2020, le transfert de rayonnages sur le site de l’avenue Grand Cours, des prestations d’intérimaires à prévoir pour la saison estivale, ainsi que le nettoyage de la tapisserie du grand salon ou encore des
prestations complémentaires d’entretien des locaux.. De même on constate qu’il convient d’assurer plus de
remplacements pour congés maladie, vacances et départs en retraite non remplacés.
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Pour les bâtiments départementaux, sur l’hôtel du Département, un crédit de 10.000€ afin de permettre le règlement de factures de travaux 2019 sur l’exercice 2020, ainsi que le règlement de la taxe des ordures ménagères
2019 à régler sur 2020.
Pour les autres bâtiments administratifs, il est inscrit un crédit complémentaire de 134.000€ afin d’assurer la
prise en charge des :
• taxes foncières des collèges du Havre 2019 payées en 2020,
• loyers et taxe foncière jusqu’à fin avril de Technomap, puis loyers, charges et frais de notaire de Notre
Dame de Bondeville,
• règlement des 2 équipes de MOE non retenues dans le cadre de la procédure de marchés lancée pour
la réalisation d’un CMS à Bois-Guillaume.
Pour les frais de fonctionnement des groupes d’élus, il est inscrit + 30 000 € du fait du retour de congé parental
d’un agent. Cet évènement n’était pas connu de la collectivité lors de la préparation du budget primitif 2020.
Sur les frais financiers, il est proposé un crédit de 458.000€ pour les charges liées aux swaps. La prévision
budgétaire votée lors du BP 2020 a été estimée à l’automne 2019. Entre ce moment et ce début d’année,
les taux, même s’ils sont restés très bas ont évolué. La prévision budgétaire actuelle ne permettrait pas de
couvrir l’ensemble des échéances de l’année 2020. C’est pourquoi, il est inscrit ce crédit supplémentaire de
458.000 €.
Par ailleurs, nous avons souhaité mettre en œuvre la notation du Département. L’un des objectifs de cette notation est de disposer de nouveaux outils de financements et donc de pouvoir recourir à l’emprunt obligataire
à de meilleures conditions que ce que nous connaissons actuellement. La mise en place d’un tel financement
nécessite l’élaboration d’un programme de financement obligataire EMTN (Euro Medium Term Notes). Pour
sa mise en œuvre, des services d’un avocat et d’un arrangeur sont indispensables. Le programme devra luimême être noté, et traduit en anglais. L’ensemble de ces dépenses a été estimée à 167.000€ pour l’ensemble
du programme de financement.
Le Département a mis en place des provisions pour dépréciation des comptes de tiers. Conformément aux
termes de la délibération 2.15 du Conseil général du 14 décembre 2010, il convient d’ajuster les provisions
pour dépréciation des comptes de tiers. L’analyse du compte de gestion 2019 fait apparaitre une évolution de
l’actif circulant de la collectivité nécessitant une revalorisation de la provision. Ainsi, il est inscrit, dans le budget
supplémentaire une dotation aux provisions de 889.042€ pour les créances.
De même au titre du dispositif FSL, il est proposé d’augmenter la provision pour dépréciation des éléments
financiers. En effet, même si le règlement du FSL précise les modalités d’octroi et de remboursement des
prêts, certaines difficultés persistent pour le recouvrement des prêts accordés. Le principe de prudence que
nous avons initié prévoit une provision de 8 % du montant de l’encours des prêts FSL. C’est donc sur cette
base qu’il est inscrit 117.250€.
Enfin, les modifications des prévisions budgétaires des budgets annexes dans le cadre du budget supplémentaire ont pour incidence la réduction de la subvention d’équilibre de 598.734,37€.

C. LES ECRITURES D’ORDRE
Le budget supplémentaire est l’occasion de procéder à un ajustement des prévisions liées aux amortissements
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pour -2.056.213,70€. L’incidence de cette inscription est à la fois la diminution des recettes d’investissement
et des dépenses de fonctionnement votées lors de l’adoption du budget primitif.
Inversement quelques inscriptions complémentaires, pour 1.387.584,14€ sont proposées afin de permettre la
réalisation d’écritures comptables relatives aux cessions immobilières, aux neutralisations des amortissements
ou bien encore à des régularisations comptables.

Ainsi le budget supplémentaire en section de fonctionnement se présente comme suit :

D. EQUILIBRAGE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

En 2019, la collectivité a procédé à la fermeture de la crèche départementale qui faisait l’objet d’un suivi
comptable dans un budget annexe. A la fin de l’exercice 2019, la clôture des comptes fait apparaitre un
excédent d’investissement qu’il convient de reprendre sur le budget principal. Ainsi, c’est une somme de
322,57€ qui est inscrit en recette sur le chapitre 001.
De plus, le périmètre du budget annexe du parc départemental a fait l’objet d’une modification. Il a été décidé
que l’achat des véhicules serait réalisé par le budget principal, le budget annexe permettant de suivre la seule
activité d’entretien des véhicules. Au 31 décembre 2019, la section d’investissement du budget annexé fait apparaitre un déficit d’investissement de 130.839,10€, somme donc réinscrite, à l’occasion du budget supplémentaire, sur l’exercice 2020, soit un déficit total de la section d’investissement de 121.818.336,65€
Une fois la reprise des résultats de 2019, les crédits supplémentaires inscrits et les crédits restitués, il reste à
établir l’équilibre du budget supplémentaire.
Sur chacune des 2 sections du budget, une somme est inscrite au titre des dépenses imprévues (20,8M€ pour
les dépenses imprévues de la section d’investissement et 23,6M€ pour la section de fonctionnement).
Au-delà de ces inscriptions, la section de fonctionnement fait apparaitre un excédent de 178.860.782,56€. Pour
poursuivre le désendettement de la collectivité, il est proposé d’affecter une part de cet excédent au financement de la section d’investissement. Ainsi, l’apport de cette recette, de 85.000.000€, permet, pour obtenir
l’équilibre de la section d’investissement, de réduire le recours à l’emprunt de 71.000.000€.
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II. LES BUDGETS ANNEXES
Là encore, ce budget supplémentaire est l’occasion d’intégrer les résultats de 2019 et de procéder à quelques
ajustements.

A. Parc zoologique de Clères

Le budget supplémentaire est l’occasion de réinscrire les résultats de l’année passée. Ainsi, sur l’article 001
en recettes, la somme de 81.961,92€ correspondant au solde d’exécution de la section d’investissement au
31/12/2019 est inscrite au budget supplémentaire.
Par ailleurs, un crédit de 16.980,66€ est inscrit dans ce projet du budget supplémentaire afin de permettre la
réalisation des amortissements à la hauteur du besoin, ce qui constitue à la fois une recette d’investissement
et une dépense de la section de fonctionnement. Une inscription de 85.060,25€ permettra de procéder des
quelques régularisations d’écritures comptables erronées.
En section d’investissement, en dépenses, ce sont des réductions de crédits de paiement de 285.917,58€ qui
sont proposées dans ce projet du budget supplémentaire.
Dans le cadre des travaux de restauration hydro morphologique et de rénovation des îles du lac du parc, il est
proposé de réduire les crédits de 393.997,17€, le phasage du projet ayant été revu, avec une intervention à la
fois sur 2020 et 2021. Inversement, un crédit de 40.000€ est proposé pour permettre de lancer des études de
PPI.
En section de fonctionnement, en dépenses, il est inscrit un crédit supplémentaire de 52.000€.
Pour tenir compte des contrôles périodiques obligatoires sur matériels et de la dotation de vêtements professionnels et équipements de protection individuels, 11.000€ sont inscrits.
Un crédit de 3.000€ est proposé pour tenir compte des besoins supplémentaires de produits d’entretien.
En recette, un simple ajustement de la participation des agents au chèques restaurant est proposé pour 800€.
L’équilibre du budget supplémentaire est obtenu en ajustant le virement à la section d’investissement de
-452.939,75€, et en réduisant la subvention d’équilibre provenant du budget principal de 384.759,09€.

B. Restaurant Administratif

Sur ce budget annexe, le budget supplémentaire intègre la reprise du solde d’exécution de la section d’investissement de 344.751,46€. De plus il est inscrit 7.976,70€ pour permettre la réalisation des opérations
d’amortissement de l’exercice 2020.
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 ur la section d’investissement, il est proposé d’augmenter les crédits de paiement de 45.000€ afin de prenS
dre en compte les travaux d’entretien à réaliser au restaurant administratif et de procéder au remplacement
de matériel défectueux. Il est également proposé la mise en place d’un crédit de dépenses imprévues de
21.718,16€. Les contrôles d’hygiène et de sécurité peuvent quelquefois rendre obligatoires rapidement des
travaux pour assurer le respect des normes.
Sur la section de fonctionnement, le restaurant administratif a pourvu des postes vacants et fait appel à des
accroissements temporaires depuis la fin de l’année 2019, reconduits en début d’année 2020. Aussi, un crédit
supplémentaire de 50.000€ qui est inscrit pour abonder la ligne budgétaire de rémunération.
Un crédit supplémentaire de 1.000€ est également proposé pour permettre la réalisation des contrôles périodiques obligatoires sur matériels.
L’équilibre est obtenu par une réduction de la subvention de fonctionnement du budget principal de 227.033,30€.
.
C.  Parc Départemental

Il convient de rappeler que, depuis le 1er janvier 2020, le budget annexe du parc départemental ne comporte
plus que la seule section de fonctionnement. Le résultat de la section d’investissement fait l’objet d’une reprise
sur le budget principal.
Ce budget supplémentaire intègre donc la reprise du résultat de la section de fonctionnement, à fin 2019. Ainsi,
ce sont 90.742,79€ d’excédent de la section de fonctionnement qui sont inscrits, en recette, sur le chapitre 002,
excédent repris et positionné sur le budget principal, comme évoqué précédemment.
Au-delà de la reprise des données 2019, sur la section de fonctionnement, 5.000€ sont inscrits, pour prendre
en considération des contrôles périodiques obligatoires sur matériels.
De même, 7.500€ sont prévus pour tenir compte des besoins supplémentaires en prestations d’entretien des
locaux et pour la location d’une fontaine à eau supplémentaire.
De même afin de régler les factures de maintenances non réceptionnées sur l’exercice 2019, il est proposé un
crédit complémentaire de 4.900€.
L’équilibre est obtenu en réajustant le produit de la facturation de 14.900€.

D. Laboratoire départemental d’analyses

Je vous rappelle que le laboratoire dispose d’un budget spécifique depuis 2017. Comme pour l’ensemble de
nos budgets, il convient de reprendre les résultats de l’exercice 2019. Ainsi, sur la section d’investissement,
un crédit de 316.829,58€ sur le chapitre 001 est inscrit en dépenses. Le résultat de fonctionnement, du même
montant que le solde de la section d’investissement, est quant à lui affecté à la couverture du solde de la section d’investissement, ce qui se traduit par l’inscription de recette sur la ligne budgétaire 1068 « excédent de
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fonctionnement capitalisé ».
De plus, il convient de revoir les prévisions budgétaires nécessaires à la réalisation des amortissements de
+57.132,85€.
Sur la section d’investissement, en dépenses, il est proposé un crédit complémentaire de 23.200€. La majeure
partie (20.000€) sera consacrée à l’acquisition de prestations complémentaires pour la finalisation des projets
informatiques en cours, notamment le raccordement de certains appareils d’analyse au logiciel SOLUTION,
ainsi que l’optimisation des pratiques pour l’utilisation de ce logiciel. Le reste permettra l’acquisition de 4 licences supplémentaires du logiciel de planification des tournées de collectes de prélèvements TMPI (logiciel
qui permet de planifier les tournées de collectes des prélèvements auprès de nos usagers).
Sur la section de fonctionnement, en ce qui concerne les dépenses, c’est une augmentation des crédits de
497.000€ qui est proposée.
Cette inscription est principalement justifiée par le partenariat initié entre le CHU de Rouen et le laboratoire
pour la lutte contre la propagation du COVID19. Le laboratoire va procéder à la réalisation de tests pour le
compte du CHU. Il appartient donc au laboratoire de faire l’acquisition des kits de dépistage. En contrepartie,
les dépenses du Département seront compensées en recettes par le CHU pour mettre en œuvre les tests.
L’opération est estimée, en dépenses et en recettes à 400.000€.
Au-delà des besoins liés au contexte sanitaire, pour la recherche des phycotoxines lipophiles et paralysantes
dans les coquillages les besoins de consommables sont en forte augmentation du fait de l’acquisition de
matériaux certifiés et plus particulièrement de toxines nécessaires à la mise en place de méthodes d’analyses. Le besoin a été estimé à 65.000€, somme inscrite dans ce projet du budget supplémentaire.
À cela s’ajoute les équipements de protection individuels dont le besoin est estimé à 20.000€ en plus de l’estimation réalisée lors du budget primitif, ainsi que les contrôles périodiques obligatoires sur matériels estimés à
9.000€.
Enfin, un crédit de 3.000€ est également inscrit pour permettre de répondre favorablement aux demandes
d’abonnements et ouvrages formulées par le laboratoire.
Pour les recettes de fonctionnement, ce sont 485.141,98€ qui sont inscrits. La majeure partie provient, comme
évoqué ci-dessus, de la convention signée entre le CHU de Rouen et le Département pour le financement des
tests COVID19. Le reste permettra le financement des contrôles obligatoires à effectuer sur l’ensemble des
fontaines à eau installées dans les différents services, ainsi que la réalisation de diagnostics de l’air intérieur
dans 10 CMS.
Une recette de 2.000€ est également inscrite dans ce projet de BS, correspondant à la contribution des agents
sur les tickets repas mis en place dans la collectivité.
L’équilibre de la section d’investissement est obtenu par l’ajustement du virement de la section de fonctionnement, en le réduisant de 33.932,85€.
La section de fonctionnement quant à elle est équilibrée grâce à l’augmentation de la subvention d’équilibre de
33.058,02€ provenant du budget principal, ce qui la porte, pour 2020 à 1.871.395,22€.
Au global, le budget supplémentaire des budgets annexes s’établit comme suit :
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Voici les principaux éléments qui constituent le projet de budget supplémentaire qui vous est soumis.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances

N° 3.16

OBJET : Rapport spécifique des autorisations de programme et autorisations d’engagement - Budget
supplémentaire 2020

L’article R3312-3 du Code général des collectivités territoriales dispose 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 ».
Les titres 1 et 2 du Règlement Budgétaire et Financier du Département adopté par la délibération 3.8 du Conseil
départemental en date du 25 septembre 2017 fixe les règles relatives aux autorisations de programme et d’engagement.
Le présent rapport est établi dans ce cadre réglementaire. Il est destiné à traduire les mouvements d’ensemble
afférents à la gestion budgétaire pluriannuelle en termes de création, de modification, de solde.

Ce rapport est complémentaire à celui du budget supplémentaire de l’exercice 2020 dans lequel sont justifiées
les différentes propositions faites au titre de ce document budgétaire et qui vous est présenté au cours de cette
même séance.
I) LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une
immobilisation ou un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le Département, ou
à des subventions d’équipement versées à un tiers.
Ces autorisations constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement
des investissements. Elles comportent la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de
paiement correspondants.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées
pendant l’année, pour la couverture des engagements pluriannuels contractés dans le cadre des autorisations
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de programme correspondantes.
Les autorisations de programme sont votées par l’Assemblée départementale, conformément aux principes
définis dans le Règlement Budgétaire et Financier (Titre 1 article 1.3.1). Chaque année, de nouvelles autorisations sont votées et des soldes sont présentés dès lors que des opérations sont achevées. Ce principe de
gestion permet de réguler et d’actualiser le flux et le stock des autorisations de programme à l’occasion des
réunions plénières.
A) Le stock d’Autorisations de Programme
Le montant total des autorisations de programme en cours d’exécution après le vote du budget primitif 2020
est de 1.859.745.719,47€ dont 1.848.393.704,07€ sur le budget principal.
Lorsque les opérations d’une autorisation de programme sont entièrement terminées et mandatées, il est
procédé au solde de cette autorisation de programme. De par cette règle de gestion, c’est un montant total de 16.550.276,16€ d’autorisations de programme, dont le détail figure en annexe A, qui a été soldé du fait
de l’achèvement des opérations auxquelles elles se rapportaient.
En conséquence, le volume global des autorisations de programme, déduction faite de ces soldes, s’élève à
1.843.195.443,31€.
Vous trouverez ci-dessous l’impact du solde des autorisations de programme sur le montant global des autorisations par budget et domaine d’intervention.

B) Les propositions au titre du budget supplémentaire 2020
Conformément à l’application du Règlement Budgétaire et Financier (RBF) du Département, les parties d’autorisation de programme non individualisées et non affectées durant l’exercice de création de l’autorisation de
programme doivent être annulées. Il en résulte une proposition de réduction du montant de l’autorisation de
programme.
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Dans des cas plus exceptionnels, une opération initialement prévue sur une autorisation de programme
antérieure et qui a fait l’objet d’un décalage dans le temps peut être reprogrammée sur l’autorisation de programme de l’exercice en cours. Il en est de même pour les opérations urgentes et non prévisibles à la date de
vote du budget primitif. Une augmentation du montant de l’autorisation de programme est alors proposée.
Le RBF prévoit également l’annulation, par l’Assemblée, sur proposition du Président, des montants des autorisations de programme non engagées.
1) Les montants pluriannuels des autorisations de programme
On observe une diminution sur les propositions pluriannuelles d’actualisation des autorisations de programme
au titre du budget supplémentaire de 5.394.213,38€. Cette diminution se compose de réductions pour
78.166.244,64€ et d’augmentations pour 72.772.030,26€.
Les réductions d’AP correspondent à des tombées d’AP ou des transferts d’AP dans le cadre du toilettage des
AP effectué par les directions à l’issue de la clause de revoyure. Mais, elles peuvent également traduire des
mouvements d’AP liés à la réorganisation au sein du pôle Ressources et Moyens et au toilettage des échéanciers de plusieurs opérations.

Au sein du domaine du développement des territoires, la réduction globale de 20,25M€ se traduit par des
réductions pour 22,05M€ et des augmentations pour 1,80M€.
Dans le secteur de l’agriculture, élevage, forêt, une hausse de 250.000€ de l’AP « programme agricole
2017-2020 » est nécessaire pour prendre en compte le nombre important de dossiers liés au dispositif de
soutien aux petits investissements matériels dans les exploitations agricoles.
Dans le secteur de l’aménagement foncier u
 ne augmentation de 250.000€ de l’AP 2020 « remembrement
routier » est demandée pour soutenir la construction de deux ouvrages hydrauliques de 500.000€ l’unité. Une
aide du Département, attribuée à hauteur de 50 % du montant de l’ouvrage est versée au Syndicat Mixte du

130

Bassin Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec.
Dans le secteur des infrastructures portuaires, il est proposé la réduction de l’AP 2019 « aide au port de
Dieppe » de 7,6M€. Cette AP avait été ouverte en 2019 pour la période 2019-2024. En 2020 une nouvelle AP
de 2,5M€ a été créée en remplacement de l’AP 2019. Cette nouvelle AP couvre la période 2020-2023 et est
destinée à financer le plan d’investissement du port de Dieppe dans le cadre de la participation du Département
au syndicat mixte « Ports de Normandie ».
Une augmentation de 440.000€ a été demandée sur l’AP 2020 « Ports Départementaux ». Celle-ci va permettre d’une part, d’engager les études liées à l’automatisation des ouvrages sur les ports de Fécamp et du
Tréport pour 280.000€ et d’autre part, de régler de nouvelles dépenses d’entretien et de petits travaux survenues depuis le vote du budget 2020.
Dans le secteur de la Politique de l’habitat, une augmentation d’AP de 400.000€ a été demandée. Cette demande fait suite à la réunion du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement, qui s’est tenue le 3 mars
dernier et qui a délégué au département de la Seine-Maritime une enveloppe de droits à engagement dont le
montant prévisionnel est de 950.000€.

Dans le domaine de l’éducation, de la culture et des sports, le montant global des actualisations proposées
est de +1,17M€ dont 8,03M€ de réduction et 9,20M€ d’augmentation.
Dans le secteur des collèges publics une augmentation d’AP 2020 « autres équipements collèges publics » de
225.000€ a été demandée. En effet, la dotation de renouvellement des équipements doit tenir compte de la
hausse du nombre d’élèves inscrits à la rentrée 2019 et des modalités de calcul de cette dotation.
Une hausse de 750.000€ concerne l’AP de 2019 « gros travaux maintenance collège » pour l’intégration
d’opérations nouvelles (Barentin, Déville les Rouen, Le Havre Acacias et Dufy, Neufchatel en Bray et Yvetot).
Au titre des AP « plan collèges » des augmentations ont été demandées pour 6,44M€.
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- Une proposition de 1,5M€ concerne l’AP de 2017. En effet, au vu des résultats des appels d’offres pour les
collèges du Havre et de Luneray, un surcoût est à prévoir.
- Une proposition de 1,8M€ de l’AP 2019 a été faite pour prendre en compte l’estimation effectuée par un programmiste sur le collège Courbet de Gonfreville L’orcher.
- Une proposition de 3,14M€ sur l’AP 2020 consacrée au collège Braque à Rouen a été demandée pour
réajuster le montant de l’AP d’origine qui a été amputée pour répondre à des besoins urgents.
Enfin au titre des AP « plan cuisines » une augmentation de 200.000€ a été demandée afin de refaire l’enrobé
de la cour de récréation du collège Masséot Abaquesne de Boos après la dépose de la cuisine provisoire.
Dans le secteur culture et patrimoine sur le budget annexe du parc zoologique de Clères, une AP de 1,5M€ est
demandée pour réaliser des travaux de restauration hydromorphologique et de rénovation des îles du lac du
parc.

Au sein du domaine mobilité, sécurité et protection de l’environnement, la diminution globale de 8,96M€
se traduit par une réduction d’AP de 24,66M€ et une augmentation de 15,69M€.
Dans le secteur des bacs départementaux, l’AP « bacs bâtiments matériels » ouverte en 2020 à hauteur de
860.000€ pour l’opération acquisition de pièces et équipements pour les bacs est augmentée de 471.700€ afin
de commander un propulseur Voith non prévu lors du BP 2020.
L’AP 2020 « construction-réparation bacs cales et appontements » est augmentée de 527.500€ pour permettre
tout d’abord de prendre en compte des dépenses liées à la remotorisation du bac 22 et à la modernisation du
bac 13. Cette revalorisation permettra également de prendre en charge des dépenses supplémentaires sur les
cales.
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Dans le secteur déplacements doux, il est proposé une augmentation de l’AP de 2020 « itinéraires multirandonnées » de 270.000€ pour intégrer une opération de reprises d’enrobés sur l’avenue verte.
Une augmentation de l’AP 2020 « subventions aménagements cyclables » de 300.000€ est demandée pour
ajouter les demandes déposées par la métropole Rouen Normandie.
Dans le secteur littoral et berges de la Seine l ’AP 2020 « littoral et défense contre la mer » est augmentée de
240.000€ pour prendre en compte le report de 2019 sur 2020 de la réalisation des études de danger littoral.
Dans le secteur protection de l’environnement et développement durable, il est proposé la création d’une AP
« partenariat avec organismes – environnement » de 680.000€ pour prendre en charge d’une part le report de la
subvention de 2019 sur 2020 allouée au Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (PNRBSN)
et à la Fédération Départementale de chasse (FDC), et d’autre part une subvention exceptionnelle à ATMO
Normandie.
Une augmentation d’AP « espaces naturels sensibles » de 558 022,68€ est demandée pour permettre d’engager des projets qui ont été retardés tels que les études pour la réalisation de plans d’interprétation et
aménagements associés, les études pour le sentier du littoral et des travaux sur les sites ENS.
Dans le secteur des routes départementales, l’AP 2018 « logistique, bâtiment, équipement-routes » est augmentée de 2M€ afin de prendre en compte le report de l’opération travaux de la DR de Goderville en 2021.
Une augmentation de l’AP 2019 « aménagements routiers » de 7,27M€ est demandée. Elle tient compte des
réductions des AP antérieures clôturées.
Dans le secteur sécurité, il est proposé une augmentation de l’AP 2020 « lutte contre l’incendie » de 300.000€
compte tenu de l’augmentation du nombre de dossiers depuis l’élargissement du dispositif aux installations de
poteaux incendie au 1er janvier 2020.
Dans le secteur transports de personnes, l’augmentation de l’AP 2019 « transports non urbains de voyageurs »
de 1,25M€ est liée au transfert du disponible de l’AP 2017.

Au sein du domaine des solidarités humaines, la réduction globale de 459.187,08€ se traduit par des réduc-
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tions pour 2,41M€ et des augmentations pour 1,95M€.
Dans le secteur fonctionnement des structures sociales, une actualisation d’AP 2018 « bâtiments et matériels
structures sociales » de 269.450€ est sollicitée pour inclure la modification du projet d’acquisition en VEFA du
CMS de Déville les Rouen et l’actualisation des travaux du pôle social départemental de Fécamp.
Une augmentation de l’AP 2020 « bâtiments et matériels structures sociales » de 635.000€ a été demandée.
Cette actualisation va concerner l’extension et le réaménagement du CMS Terre de Caux.
Dans le secteur personnes en situation de handicap, il est sollicité une augmentation de l’AP 2020 « Pers.
Hand. Aide structures » de 840.000€. Cette aide dédiée à la réhabilitation et à la mise aux normes du secteur
personnes handicapées, votée dans le cadre du BP 2020 ne va pas suffire puisque d’une part l’opération de
réhabilitation du FAM le Logis à Rouen portée par Les Papillons Blancs a été recalculée pour 51 places au lieu
de 39, et d’autre part des dossiers de subventions ont été déposés par plusieurs structures depuis le début de
l’année dont l’Association d’Aide Rurale du Pays de Bray (A.A.R.P.B.) et l’Association de Parents et Amis de
Personnes en situation de Handicap Mental (APEI).

Au sein du domaine du fonctionnement interne, l’augmentation globale de 23,11M€ se traduit par des actualisations négatives de 21,02M€ et des augmentations d’AP de 44,13M€.
Dans le secteur des Bâtiments administratifs, la création de l’AP 2020 « autres bâtiments » de 5,17M€ permettra de prendre en charge les travaux de réhabilitation des bâtiments acquis par le Département situés rue
Amiral Cecille à Rouen (siège Habitat 76).
Les ajustements de l’AP 2020 « autres bâtiments administratifs » de 7,1M€ permettront l’acquisition de bureaux occupés par Habitat 76 et l’achat de parcelles à Blangy sur Bresle et la construction du pôle logistique
situé avenue du grand cours à Rouen.
Quant à la création de l’AP 2020 « hôtel du département » de 29,14M€. Elle permettra de suivre le schéma
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directeur du réaménagement de l’hôtel du département.
Dans le secteur équipement de l’administration, la hausse de l’AP 2020 « matériel informatique et téléphonie »
de 576.500€ va permettre d’acquérir un équipement complémentaire de stockage des sauvegardes de
données. Nous devons prendre également en compte les effets de la crise sanitaire que nous subissons
actuellement. La mise en place du confinement et les modalités de déconfinement nous imposent de procéder
à des opérations d’évolution, de reconfiguration et d’adaptation de nos infrastructures. Ainsi, la collectivité doit
faire appel à des prestataires extérieurs pour apporter une capacité de travail complémentaire et des niveaux
d’expertise non disponibles dans nos directions.
Dans le secteur fonctionnement général, l’augmentation de l’AP 2019 « énergie et eau » de 550.000€ tient
compte des besoins pluriannuels pour la fourniture de P2 sur le nouveau marché de maintenance des installations climatiques sur le secteur de Dieppe-Le Havre.
De plus, il est proposé la création d’une AP « administration générale » de 345.000 € pour intégrer le renouvellement et la mise aux normes du parc des défibrillateurs.
Compte tenu des propositions d’actualisation ainsi que des soldes opérés, le montant total des autorisations
de programme en cours d’exécution et prévues ressort à 1.837.801.229,93€ dont 1.826.322.887,65€ sur le
budget principal.

Toutes les autorisations de programme sont votées, par l’Assemblée départementale à l’occasion de l’examen d’un document budgétaire, au niveau de l’action de la segmentation budgétaire stratégique du Département affiné au niveau de gestion budgétaire développé au sein de chaque direction de la collectivité. C’est
selon ce classement que les autorisations de programme sont mentionnées dans l’annexe règlementaire M522
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référencée IV C7 jointe en annexe à la délibération du budget supplémentaire de l’exercice 2020 soumis à l’assemblée lors de cette même séance.

2) Les crédits de paiements 2020 sur autorisations de programme
La réduction des crédits de paiement 2020 proposée au titre du budget supplémentaire de l’exercice 2020 sur
les autorisations de programme s’élève à 9.198.231,67€ dont 8.892.434,50€ de réduction sur le budget principal et 305.797,17€ de réduction sur les budgets annexes.
Ces ajustements de crédits entre autorisations de programme corrélés au déroulement des opérations
physiques, couvrent les besoins pour les paiements à intervenir sur le deuxième semestre 2020.
Vous trouverez ci-après la répartition des crédits de paiement 2020 par domaine d’intervention.

Ces propositions se décomposent en réduction et augmentation en fonction des besoins, tel qu’il apparait dans
le tableau ci-dessous.
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La majorité des baisses de crédits de paiement 2020 s’opère sur des AP antérieures à 2020. Quant aux augmentations, elles sont demandées pour 60 % sur des AP ouvertes au BP 2020.
Toutes les demandes de crédits de paiement sont détaillées dans le rapport budgétaire du budget supplémentaire de l’exercice 2020 qui est soumis à l’Assemblée lors de cette même séance.
C) L’impact du budget supplémentaire 2020 sur le stock d’autorisations de programme 
Compte tenu des propositions d’actualisation des autorisations de programme ainsi que des soldes opérés,
le montant total des autorisations de programme en cours d’exécution et prévues ressort à 1.837.801.228,93
dont 1.826.322.886,65€ sur le budget principal.
Le stock d’AP restant à financer de 2020 à 2025 s’élève globalement à plus de 794M€.
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Vous trouverez ci-dessous, un graphique présentant les besoins de financement par exercice pour couvrir le
stock d’autorisations de programme en cours d’exécution.

La ventilation des crédits de paiement est ouverte dans l’application informatique financière jusqu’en 2025.
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II) LES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (AE)
Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour
le financement des dépenses de fonctionnement résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au
titre desquelles le Département s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses
compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais
de personnel.
Le champ d’application adopté par notre collectivité est plus limitatif. Le Règlement Budgétaire et Financier du
Département précise que les autorisations d’engagement ne sont réservées qu’aux seules opérations dont le
caractère pluriannuel est marqué et s’étale au minimum sur trois exercices budgétaires.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année
pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.
A l’instar des autorisations de programme, les autorisations d’engagement millésimées et leur échéancier
de crédits de paiement sont votés par l’Assemblée départementale à l’occasion de l’examen d’un document
budgétaire, au niveau de l’action de la segmentation budgétaire stratégique du Département affiné au niveau
de gestion budgétaire développé au sein de chaque direction de la collectivité.
A) Le stock d’Autorisations d’engagement
Le montant total des autorisations d’engagement votées et en cours d’exécution après le vote du BP 2020
s’établit à 72.854.827,39€ dont 70.908.827,39€ sur le budget principal et 1.946.000,00€ sur les budgets annexes.
Lorsque les engagements sont entièrement réalisés, il est procédé au solde de l’autorisation d’engagement.
Le solde de ces autorisations d’engagement vient réduire le montant global des autorisations d’engagement
votées mentionné dans les annexes des documents budgétaires. Il n’y a pas eu de solde d’AE entre le BP
2020 et le BS 2020.

139

B) Les propositions au titre du budget supplémentaire de l’exercice 2020
1) Les montants pluriannuels des autorisations d’engagement
Les propositions d’actualisation d’autorisations d’engagement au titre du budget supplémentaire 2020 s’élèvent
globalement à -1.371.319,87€.

Les réductions d’AE correspondent à des tombées d’AE ou des transferts d’AE dans le cadre du toilettage
des AE effectué par les directions à l’issue de la clause de revoyure, mais également aux mouvements d’AE
liés à la réorganisation au sein du pôle Ressources et Moyens et aux toilettages des échéanciers de plusieurs
opérations.

140

Au sein du domaine des solidarités humaines l’augmentation de l’AE 2020 « marché avocat « enfance » »
de 100.000€ va permettre d’honorer toutes les commandes de l’année 2020.
Au sein du domaine du fonctionnement interne l’actualisation de l’AE 2019 « administration générale »
de 64.500€ tient compte de l’ajustement du forfait du P2 pour la maintenance des installations incendie des
secteurs de Dieppe et le Havre.
Compte tenu de ces propositions, le montant total des autorisations d’engagement en cours est de
71.483.507,52€ dont 69.708.545,01€ sur le budget principal.

Toutes les autorisations d’engagement sont intégrées au niveau le plus fin dans l’annexe règlementaire M52
référencée IV C8 et jointe au rapport du budget supplémentaire de l’exercice 2020 soumis à l’Assemblée lors
de cette même séance.
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2) Les crédits de paiement 2020 sur autorisations d’engagement
Le montant des crédits de paiement demandé au titre du budget supplémentaire de l’exercice 2020 sur les
autorisations d’engagement est en hausse de 1.676.983,93€ sur le budget principal et de 4.900€ sur les budgets
annexes.
Vous trouverez ci-dessous la répartition de ces demandes par domaine et secteur d’intervention :

Les crédits complémentaires demandés dans le cadre du budget supplémentaire impactent majoritairement
des AE antérieures à 2020 et liées à des contrats de maintenance et d’entretien de l’hôtel du département.
Toutes les demandes de crédits de paiement sont détaillées dans le rapport budgétaire du budget supplémentaire de l’exercice 2020 qui est soumis à l’Assemblée lors de cette même séance.
C) L’impact du budget supplémentaire 2020 sur le stock d’autorisations d’engagement
Compte tenu des propositions de réductions d’AE demandées au titre du budget supplémentaire de l’exercice
2020, le montant pluriannuel des AE en cours d’exécution s’élève à 71.483.507,52€.
Afin de déterminer le montant du stock d’AE restant à financer, il convient de déduire les réalisations antérieures
à 2020. Il en ressort un montant d’AE restant à financer de 2020 à 2025 de 26.317.962,81€.
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Vous trouverez ci-dessous, un graphique présentant l’échéancier des crédits prévisionnels des autorisations
d’engagement en cours d’exécution.

En conclusion et sous réserve d’éventuelles modifications qui pourraient être apportées à l’issue de la réunion
de la Commission finances, personnel, développement économique tourisme, culture, patrimoine et coopérations, je vous propose :
- 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 du budget supplémentaire de l’exercice 2020,
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- d’arrêter le volume total des autorisations de programme ouvertes :
∘ Sur le Budget Principal à 1.826.322.886,65€,
∘ Sur le Budget annexe du parc départemental à 4.650.049,73€. Sur ce budget annexe il n’y a plus de
section d’investissement puisque celle-ci a été transférée dans le cadre du budget primitif 2020 sur le
budget principal. Néanmoins on trouve encore un montant d’autorisations de programme ouvertes au
BS, plus faible qu’en 2019, du fait d’un nettoyage des AP qui s’est opéré dans le cadre du BS et qui se
terminera lors de la DM2 d’octobre,
∘ Sur le Budget annexe du parc zoologique de Clères à 4.595.850,76€,
∘ Sur le Budget annexe du restaurant administratif à 2.113.195,93€,
∘ Sur le Budget annexe du laboratoire départemental d’analyses à 119.245,86€,
- d’arrêter le volume total des autorisations d’engagement ouvertes :
∘ Sur le Budget Principal à 69.708.545,01€
∘ Sur le Budget annexe du laboratoire départemental d’analyses à 1.238.000,00€
∘ Sur le Budget annexe du parc départemental à 536.962,51€,
- d’accorder les prorogations de délais d’engagement sur autorisation de programme prévues dans le Règlement Budgétaire et Financier tel qu’il suit :
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 du délai d’engagement de l’autorisation de programme
millésimée 2017, référence P261E40 AP17D opérations structurantes de voirie,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 du délai d’engagement de l’autorisation de programme
millésimée 2013, référence P158E14 AP13D plan cuisines,
- d’accorder les prorogations de délais d’affectation et d’engagement sur autorisation de programme prévues
dans le Règlement Budgétaire et Financier tel qu’il suit :
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager
l’autorisation de programme millésimée 2018, référence P156E19 AP18D Gros travaux maintenance
collèges publics,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2023 pour engager
l’autorisation de programme millésimée 2017, référence P157E16 AP17D Plan collèges,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2023 pour engager
l’autorisation de programme millésimée 2018, référence P157E19 AP18D Plan collèges,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter et jusqu’au 31 décembre 2023 pour engager
l’autorisation de programme millésimée 2017, référence P158E16 AP17D Plan cuisines,
- d’accorder les prorogations de délais d’affectation sur autorisation de programme prévues dans le Règlement
Budgétaire et Financier tel qu’il suit :
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2018,
référence P048E18 AP18D bâtiments et matériels structures sociales,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2019,
référence P048E19 AP19D bâtiments et matériels structures sociales,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2019,
référence P044E23 AP19D énergie et eau,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2019,
référence P290E20 AP18D Logistique, bâtiment, équipement – Routes,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2019,
référence P181E28 AP19D Travaux sur les Berges de Seine,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2019,
référence P261E44 AP19D Aménagements routiers,
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• prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour affecter l’autorisation de programme millésimée 2019,
référence P500E08 AP19D Transports non urbains de voyageurs,
- d’accorder les prorogations de délais d’affectation et d’engagement sur autorisation d’engagement prévues
dans le Règlement Budgétaire et Financier tel qu’il suit :
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter et engager l’autorisation d’engagement
millésimée 2019, référence P046E23 AE19D administration générale,
• prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 pour affecter et engager l’autorisation d’engagement
millésimée 2017, référence P060E11 AE17D forêts.
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Annexe A

Autorisations de Programme soldées

Budget/Domaine
Budget principal
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
P061E10 AP13D Forêts TVA
P102E39 AP16D Développement de l'habitat
P123E20 AP13D Etudes urbanisme et aménagement
P512E02 AP19D - Partenariat avec organismes à vocation économique
EDUCATION, CULTURE ET SPORTS
P139E22 AP15D CPS-14 Lecture
P140E22 AP18D Musées et patrimoine départemental
P151E17 AP16D Equipements et matériels culturels
P161E23 AP18D Equipement informatique collèges publics
P216E17 AP16D Sport et environnement
P216E18 AP17D Sport et environnement
P216E19 AP18D Sport et environnement
P479E02 AP19D - Grands évènements culturels
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
P176E18 AP16D Aides directes interventions environnement subvention
P176E19 AP17D Aides directes interventions environnement subvention
P179E50 AP15D Déchets ménagers Subvention
P203E18 AP18D Bacs Bâtiment matériels
P261E19 AP10D Aménagements routiers
SOLIDARITES HUMAINES
P017E17 AP17D Aide struct. à vocation sanitaire sociale PMI/SP
P100E36 AP17D Burkina Faso
P310E10 AP18D - Aide fonct.structures à vocation sanitaire sociale
P414E14 AP16D Aide struct.vocation sanitaire sociale-Enfance Famille
P414E15 AP17D Aide struct.vocation sanitaire sociale-Enfance Famille
Total général
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Autorisation de programme AP
Mt pluri voté AP
Montant réalisé
16 550 276,16
16 550 276,16
498 993,76
498 993,76
380 926,62
380 926,62
30 617,14
30 617,14
67 450,00
67 450,00
20 000,00
20 000,00
2 245 700,23
2 245 700,23
293 270,00
293 270,00
41 751,81
41 751,81
15 000,00
15 000,00
1 735 487,42
1 735 487,42
27 137,00
27 137,00
29 679,00
29 679,00
3 375,00
3 375,00
100 000,00
100 000,00
13 168 743,21
13 168 743,21
11 748,00
11 748,00
10 005,00
10 005,00
103 321,90
103 321,90
1 119 000,00
1 119 000,00
11 924 668,31
11 924 668,31
636 838,96
636 838,96
375 000,00
375 000,00
129 425,45
129 425,45
13 500,00
13 500,00
54 000,00
54 000,00
64 913,51
64 913,51
16 550 276,16
16 550 276,16
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances

N° 3.17

OBJET : Expérimentation du compte financier unique et adoption de l’instruction budgétaire et comptable
M57

L’article 242 de la loi de finances pour 2019 a ouvert l’expérimentation du compte financier unique (CFU) pour les
collectivités territoriales et leurs groupements volontaires, pour une durée maximale de trois exercices budgétaires,
à partir de l’exercice 2020.
Dans le cadre de la convention de services comptable et financier signée le 29 janvier 2019, qui lie le Département
et la Direction régionale des finances publiques, ont été recensés plusieurs travaux conjoints. Parmi les orientations
retenues, figure l’expérimentation du compte financier unique.
Par courrier du 25 juin 2019, le Département a donc fait acte de candidature pour expérimenter le compte
financier unique sur les exercices comptables 2021 et 2022.
Le 3 octobre 2019, nous avons été informés que le département de la Seine-Maritime était retenu pour la
mise en place du CFU en 2021 et 2022. Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et des
comptes publics officialise cette décision.
Pendant la période de l’expérimentation, le CFU se substituera au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.

Le compte financier unique a plusieurs objectifs :
- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière,
- améliorer la qualité des comptes,
- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs
prérogatives respectives.
L’expérimentation du compte financier unique s’appuie sur le référentiel budgétaire et comptable M57, porteur des innovations budgétaires et comptables les plus récentes du secteur public local. Ce référentiel, qui a
vocation à être généralisé à moyen terme, constitue le cadre de référence pour les budgets éligibles à l’expérimentation du compte financier unique. Le Département envisage ainsi d’appliquer le référentiel budgétaire et
comptable M57 au 1er janvier 2021.
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Le circuit informatique de confection du compte financier unique expérimental prévoit une agrégation par les
applications informatiques de la DGFIP (Hélios et CDG-D SPL) des données produites par l’ordonnateur et le
comptable public, chacun agissant sur son périmètre de compétence. Des contrôles de concordance automatisés entre certaines données transmises par l’ordonnateur et celles figurant dans les états du compte financier
unique relevant du comptable seront opérés.

Pendant la période expérimentale, les collectivités seront invitées à faire part de leurs observations sur ce nouveau format de compte dans la perspective du rapport que le Gouvernement devra rendre au Parlement sur
cette expérimentation au plus tard le 1er juillet 2022.
En vue de la plus grande simplicité, il est proposé que l’expérimentation soit réalisée sur l’ensemble des
budgets : principal, parc de Clères, parc départemental, restaurant administratif et laboratoire départemental d’analyses. Un CFU par budget sera donc produit.
I. MODALITES GENERALES
Le Département, qui s’est porté candidat pour expérimenter le Compte Financier Unique sur les exercices 2021
et 2022, doit adopter, comme référentiel budgétaire et comptable, la nomenclature M57.
Les principes d’annualité, d’unité, d’universalité et d’équilibre budgétaire sont des principes qui prévalent dans
chacune des nomenclatures comptables. La M57 rappelle donc ces grands principes comme étant des règles
à appliquer dans toute préparation et exécution budgétaire.
Les nouveautés que va apporter cette nouvelle nomenclature comptable portent principalement sur la nomenclature fonctionnelle. En effet, alors que la M52 propose une nomenclature fonctionnelle de 84 items, la M57
quant à elle définit un plan de 193 items. Aux termes des articles L.5217-10-6 et R.5211-14 du code général
des collectivités territoriales une présentation fonctionnelle du budget est obligatoire, même lors d’un vote du
budget par nature.
Le changement de nomenclature budgétaire et comptable est l’occasion de réaffirmer les modalités de vote et
de gestion du budget départemental.
Ainsi, le Département décide de maintenir un vote par nature pour l’ensemble de ses budgets. Il retient les
modalités, pour les sections d’investissement et de fonctionnement, d’un vote au chapitre, sans vote formel sur
chacun des chapitres.
Enfin, la M57 prévoit la possibilité de mettre en place des autorisations de programme (AP) de dépenses
imprévues pour la section d’investissement, et des autorisations d’engagements (AE) pour d’éventuelles dépenses
imprévues relevant de la section de fonctionnement. Ces AP et AE, qui font l’objet d’un vote de l’assemblée
délibérante sont limitées à 2 % des dépenses réelles de la section concernée, et ne peuvent comporter de
crédits de paiement. En fin d’année en l’absence d’engagement constaté, l’AP et l’AE feront l’objet d’une annulation.
Compte tenu de l’usage des AP et AE de dépenses imprévues, le Département renonce à utiliser les mouvements de crédits de chapitre à chapitre.
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II. LES AMORTISSEMENTS
La plus grande modification induite par l’introduction de la M57 réside dans les changements de pratiques en
matière d’amortissement.
Le principe général des amortissements est de constater de façon régulière l’amoindrissement de la valeur de
l’immobilisation du fait de son usage, du temps et de son obsolescence, ou de sa disparition.
Le régime de droit commun prévoit un amortissement linéaire, avec application du prorata temporis.
Néanmoins, la méthode dérogatoire permettant la poursuite de l’amortissement en année pleine peut être
maintenue pour certains biens dans la mesure où l’impact sur la production de l’information comptable n’est
pas significatif. Il est ainsi proposé d’appliquer la méthode dérogatoire pour les natures comptables du tableau
de l’annexe 1, hormis les véhicules ou engins immatriculés.
De même, une immobilisation entièrement amortie demeure inscrite au bilan tant qu’elle subsiste dans le patrimoine de la collectivité, à l’exception des frais d’études, de recherche et de développement, des subventions
d’équipement versées et d’immobilisations de faible valeur.
De plus, le Département souhaite, pour les sorties d’inventaire des biens acquis par lot, retenir la méthode dite
du « premier entré, premier sorti ».
Concernant les subventions d’équipement versées, la nomenclature M57 stipule que les conditions d’amortissement doivent concorder avec l’amortissement du bien subventionné chez le bénéficiaire.
Toutefois, en l’absence d’information précise sur la date de mise en service de l’immobilisation par l’entité
bénéficiaire, l’entité versante peut amortir la subvention d’équipement à compter de la date d’émission du
mandat, et sur la durée proposée dans l’annexe 2.
Enfin, le Département a, par décision du Conseil départemental du 10 décembre 2018, mis en place la neutralisation des amortissements pour les bâtiments scolaires. Cette mesure a été reconduite pour le budget 2020.
Il est proposé de maintenir, en M57, cette mesure, jusqu’à nouvelle décision.
III. LES PROVISIONS
L’article L3321-1 et D3321-2 du Code général des collectivités territoriales précisent que les provisions pour
risques et charges, et pour dépréciation des éléments d’actif sont obligatoires dès lors qu’apparait un risque.
Actuellement, le Département dispose d’un montant de provision de 10.080.294,35€, dont 3.956.071€ au titre
des litiges actuellement en cours au sein de la collectivité, 4.748.299€ au titre de nos créances douteuses,
1.375.924,35€ au titre du dispositif du FSL.
Par délibération du Conseil général du 14 décembre 2010, il a été défini un barème de provisionnement pour
les créances douteuses. Ainsi il a été retenu le dispositif suivant :
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À l’occasion de la mise en place de l’instruction budgétaire et comptable M57, il est proposé de définir un
système de provisionnement pour l’ensemble des risques et charges ou des dépréciations que pourrait subir
la collectivité.
Aussi, pour les provisions pour litiges et contentieux, il est proposé de constituer une provision pour tout litige
dont le montant de la charge financière estimée serait de plus de 100.000€, la charge financière étant constituée de l’estimation des dommages et intérêts, des indemnités et des frais de justice. La provision sera
constituée dès l’ouverture d’un contentieux en première instance à l’encontre du Département.
Pour les garanties d’emprunt, le Département constituera une provision dès que le tiers bénéficiaire de la
garantie risque d’être défaillant, notamment en cas d’ouverture à son encontre d’une procédure collective
prévu au livre VI du code de commerce. Pour les dépréciations des créances, il est proposé de reprendre le
principe adopté en 2010 conformément au tableau ci-dessous :

Sur le dispositif FSL, le Département a fait le choix d’accompagner les familles en difficulté de deux manières.
Selon « le reste à vivre », l’aide accordée peut prendre la forme d’une aide à la personne ou d’un prêt. Dans
ce dernier cas, le recouvrement est parfois difficile : les échéanciers ne sont pas toujours respectés tant sur
les montants d’échéance que sur la durée du remboursement. Plusieurs prêts sont ainsi susceptibles de faire
l’objet d’admission en non-valeur, ou d’effacement de dette par jugement de la Banque de France. Il en résulte
une charge probable pour la collectivité. La constitution d’une provision doit donc être envisagée.
Pour déterminer les modalités de constitution d’une provision, il est proposé de se référer au ratio McDonough
qui est un ratio de solvabilité bancaire. Il fixe une limite à l’encours pondéré des prêts accordés par un établissement financier en fonction du niveau de ses capitaux propres et du risque des prêts. Il tient compte du
niveau de risque plus ou moins élevé des différents prêts accordés. Selon le Comité de Bâle, le ratio McDonough fixait aux banques dans les accords dits de Bâle II un minimum de fonds propres de 8 % du montant total
estimé des risques de crédit, opérationnels et de marché. Par analogie et simplicité, il est proposé de définir
un montant de provision pour risque sur les prêts FSL qui pourrait correspondre à 8 % du stock des prêts FSL
constatés au compte financier unique au 31 décembre. Ainsi, chaque année, le montant de la provision ferait
l’objet d’un ajustement.
Je vous propose donc de délibérer sur l’ensemble de ces éléments.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Générale des Services

N° 3.18

OBJET : Appel à projets commun État, Département, Caisse d’allocations familiales au titre de la prévention
de la radicalisation pour l’année 2020 et présentation des orientations du département de la Seine-Maritime

Ce rapport a pour objet de vous soumettre les actions retenues par le comité des financeurs dans le cadre de
l’Appel à projets commun lancé au titre de 2020 et de vous proposer d’accorder les aides financières permettant
leur mise en œuvre. Les orientations 2020 sur l’ensemble des actions menées dans ce champ sont également
présentées.
Au terme d’un Comité Interministériel dédié, le Premier ministre a présenté le 23 février 2018 le nouveau Plan
national de prévention de la radicalisation (PNPR), qui intervenait suite à deux premiers plans relatifs à la lutte
contre la radicalisation et le terrorisme. Ce plan s’articule autour de cinq axes et comporte 60 mesures qui visent
à déployer une politique de prévention de la radicalisation qui repose sur la mobilisation et la coordination de
l’État, des collectivités territoriales ainsi que de la société civile :
1) prémunir les esprits face à la radicalisation,
2) compléter le maillage détection / prévention,
3) comprendre et anticiper l’évolution de la radicalisation,
4) professionnaliser les acteurs locaux et évaluer les pratiques,
5) adapter le désengagement.
Bien que cette politique relève de la responsabilité première des Préfets de département et des Procureurs de
la République, nos compétences dans le cadre de la protection de l’enfance élargie, ainsi que dans le domaine
des actions éducatives en direction des collégiens, nous désignent comme opérateur privilégié et partenaire
majeur de cette politique de prévention.
Notre participation s’exerce à 2 niveaux :

• Au sein des Cellules de Prévention de la Radicalisation et d’Aide aux Familles (CPRAF) créées
dans chaque préfecture. Ces instances permettent d’examiner la situation de personnes signalées
comme radicalisées ou suspectées de radicalisation. Depuis février 2020, le recrutement d’une psychologue spécialisée, en lien avec l’Etat, constitue une ressource locale de soutien aux professionnels
départementaux comme de l’État.
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• Par la mise en place, pour la 4e année consécutive, d’un appel à projets commun au Départe-

•
•
•
•

ment, à la Préfecture et à la CAF de Seine-Maritime qui a été publié en janvier 2020 relativement aux
financements d’actions portant sur la prévention primaire et secondaire. Il s’articule autour de 4 axes,
qui regroupent les actions de prévention :
Axe 1 : Actions d’accompagnement individualisé des jeunes en voie de radicalisation et de leurs familles
(prévention secondaire),
Axe 2 : Actions collectives de soutien à la parentalité en lien avec la radicalisation,
Axe 3 : Actions collectives de prévention de la radicalisation auprès des jeunes publics (prévention primaire),
Axe 4 : Actions de formation à destination des acteurs locaux.

Pour l’année 2020, notre objectif premier vise à renforcer au travers du partenariat avec l’État, le tryptique
détection/évaluation/prise en charge dans le déploiement de la politique de prévention de la radicalisation,
pour une prévention plus précoce, plus globale et plus effective, articulée avec d’autres politiques publiques,
notamment la prévention de la délinquance et la lutte contre la pauvreté.
Toutes ces orientations fondent nos principes d’interventions, aux côtés des autres acteurs, et dans le strict
respect de nos compétences.
Cette politique départementale de prévention fait bien évidemment l’objet d’une évaluation commune avec nos
partenaires. Cette politique est évolutive en fonction des enjeux et des spécificités locales et s’enrichit des
expériences déjà menées lors des 3 dernières années.
Sur le plan financier, pour 2020, concernant l’appel à projets commun, je vous propose d’intervenir dans le
soutien aux 13 projets retenus, figurant en annexe, dans le cadre du comité des financeurs sur les 21 présentés.
Les 8 dossiers écartés à l’unanimité ne répondaient pas aux critères définis.
Le montant total des financements accordés s’élève à 256 210 €, répartis de la façon suivante :

• État : 118 930 € (FIPD-R : 75 450 € ; CGET : 43 480 €)
• Caisse d’Allocations Familiales : 33 440 €
• Conseil départemental : 103 840 €
Si vous en êtes d’accord, je vous propose :

• d’attribuer les subventions aux communes et associations figurant sur le tableau, ci-annexé, correspondant aux axes de l’appel à projets,

• d’imputer les dépenses, comme suit, sur les crédits disponibles.
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Référence
Opération
GDA

Référence
Enveloppe
(APEP/CP) et
Natana

P210oO5 E03
Lutte contre la radicalisation
P210oO5 E03
Lutte contre la radicalisation

1004-65-657340202
1047-65-65740202

Crédits disponibles
sur l’enveloppe
par rapport
à la précédente
CP
13 000

Montant d’engagement
proposé

Nouveau
disponible

13 000

0

117 000

90 840

26 160
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de la Culture et du Patrimoine

N° 3.19

OBJET : Groupement d’intérêt public "Un été au HAVRE" - Adoption de l’avenant n° 4 à la convention constitutive portant modification de la durée et des contributions financières des membres fondateurs et adhérents
du GIP

Ce rapport a pour objet d’adopter l’avenant n° 4 à la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public
(GIP) « Un été au HAVRE » portant modification de la durée et des contributions financières des membres
fondateurs et adhérents, dans le cadre de la reconduction de la manifestation « Un été au HAVRE » pour une
durée de six années.

Créé en avril 2014 à l’initiative de la ville du HAVRE, de la CODAH, du Port Maritime et de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du HAVRE pour une durée de 4 années, le GIP « Un été au HAVRE » a pour vocation
de valoriser le territoire havrais comme espace ouvert sur le monde et comme lieu de créativité et de modernité,
dans les domaines culturels et artistiques, économiques, maritimes et scientifiques, par le biais d’une grande
manifestation organisée à l’été 2017, dans le cadre du 500e anniversaire de la fondation du port et de la ville
du HAVRE en 2017.
Considérant tout l’intérêt de participer et de soutenir cette structure dont l’objet permet de renforcer l’attractivité
de la Seine-Maritime, ses richesses artistiques et son dynamisme économique et social, notre collectivité est
devenue membre adhérent du GIP en avril 2015 et a financé la manifestation organisée à hauteur d’un million
d’euros versés sur 4 exercices (2015 à 2018).
Fort du succès populaire, touristique et médiatique de la manifestation en 2017, le GIP a décidé de reconduire,
sous une forme différente et à moindre coût, l’évènement pour trois éditions (2018, 2019, 2020). Cette prorogation pour 3 ans a été votée en assemblée générale du GIP le 19 avril 2018. Le Conseil départemental a
ainsi adopté le texte de l’avenant n° 3 à la convention constitutive lors de sa séance du 21 juin 2018 et a fixé
à 100 000 euros sa contribution financière pour 2018, 2019 et 2020.
Les éditions 2018 et 2019 ont démontré que la manifestation « Un été au HAVRE » a trouvé son ancrage sur
le territoire, qu’elle contribue à sa dynamique touristique et économique et qu’elle participe à l’amélioration de
l’image de la ville au niveau national et international.
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En conséquence, les membres du GIP ont, dans une volonté unanime, décidé de renouveler l’organisation
de la manifestation pour six années supplémentaires, de 2021 à 2026. Lors de son assemblée générale du
17 octobre 2019, le GIP a voté une nouvelle prorogation pour une durée de six ans.
La manifestation entend perpétuer son objectif de renforcement de l’attractivité du territoire havrais et d’appropriation de l’offre culturelle, de l’espace public et du patrimoine par tous les publics, habitants comme touristes.
Réunis en assemblée générale extraordinaire le 5 décembre 2019, les membres fondateurs et adhérents du
GIP « Un été au Havre » ont adopté l’avenant n° 4 à la convention constitutive du GIP, qui :
- proroge l’action du GIP pour une durée de six années (soit jusqu’en avril 2027),
- met à jour les droits statutaires relatifs à la répartition des contributions financières des membres, conformément à l’article 9 de la convention constitutive.
Sur ce dernier point, la participation de notre collectivité s’élèverait à 100 000 euros pour chacune des six éditions, soit un total de 600 000 euros répartis sur les exercices budgétaires de 2021 à 2026.
Si vous en êtes d’accord, je vous demande de bien vouloir adopter l’avenant n° 4 à la convention constitutive
du GIP et son annexe, et de m’autoriser à signer ces documents.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et d’adopter le dispositif de délibération ci-annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de la Culture et du Patrimoine

N° 3.20

OBJET : Sites et musées du Département : plan stratégique de développement. Projets scientifiques et
culturels des sites patrimoniaux (2020-2027). Scenarii de développement

Ce rapport a pour objet de présenter le plan stratégique de développement des sites et musées et sa déclinaison
théorique dans les projets scientifiques et culturels des sites patrimoniaux et des scénarii de développement : Théâtre
romain de Lillebonne, Abbaye de Jumièges, Abbaye de Saint-Georges-de-Boscherville, Colombier de Boos et Parc
de Clères (2020-2027) et des deux Musées de France : Musée des Traditions et Arts Normands, Maison Vacquerie
– Musée Victor Hugo.
Le département de la Seine-Maritime est propriétaire et gestionnaire de sept établissements patrimoniaux,
conservant ou non des collections, à savoir la Maison Vacquerie – musée Victor Hugo à Villequier (Rives-enSeine), le musée des Traditions et Arts Normands - château de Martainville, les abbayes de Jumièges et de
Saint-Georges-de-Boscherville, le parc botanique et zoologique de Clères, le théâtre antique de Lillebonne et
le Colombier du Manoir des Abbesses de Saint-Amand de Rouen, à Boos.
Le plan stratégique de développement des sites et musées.
Le service des Sites et Musées, avec ses différentes composantes, doit être capable de conjuguer l’attractivité
des établissements patrimoniaux avec la pertinence, le succès populaire et l’exigence scientifique des actions
conduites. Il s’agit aussi d’envisager les Sites et Musées comme diffuseurs culturels sur l’ensemble d’un territoire, en interaction avec les acteurs locaux et la population. Il doit également parvenir à conjuguer ces objectifs
en les ajustant aux moyens techniques, humains et financiers dont il dispose. Les objectifs sont les suivants :

• Valoriser et développer les Sites & Musées au sein du territoire départemental :
∘ en développant la visibilité et la lisibilité des Sites et Musées,
∘ en accentuant la solidarité plutôt que la compétition, entre les équipements comme entre les
différents points du territoire,

∘ en privilégiant, en lien avec les directeurs, un axe fort de développement pour chacun des Sites
et Musées de façon à respecter la spécificité de chaque établissement,
∘ en renouant des liens avec les directions supports et les acteurs du patrimoine et du tourisme.
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• Harmoniser les modes de fonctionnement, de gestion, de communication afin de donner une meilleure
•
•
•
•
•

visibilité aux Sites et Musées.
Satisfaire à certaines obligations réglementaires ou légales : récolement, accessibilité, sécurité des
biens et des personnes, projets scientifiques et culturels….
Proposer un « socle commun » pour chacun des Sites et Musées en termes de médiation, communication, développement des publics, voire de programmation.
Adapter le fonctionnement aux moyens humains et financiers et gagner en efficacité.
Piloter des projets transversaux.
Mettre en œuvre une évaluation fine des dispositifs et des politiques sectorielles afin d’ajuster la
stratégie.

Le plan stratégique de développement a pour objectifs de développer, conformément au schéma départemental
de la politique culturelle, la notoriété, la fréquentation et les recettes des sites et musées départementaux en
s’appuyant sur :

• une politique scientifique d’excellence au service de la communauté,
• un Réseau des sites et musées : nouvelle lisibilité et visibilité,
• une nouvelle relation au public et au territoire.
Ces trois orientations s’enrichissent d’une quatrième, transversale, qui est le numérique avec notamment l’open
data et les réseaux sociaux.
Ces grandes orientations se déclinent en opérations et/ou actions dont le phasage et la réalisation devront
prendre en compte le contexte RH et financier public, et notamment du Département. Il convient donc de
rechercher, de diversifier et de développer d’autres sources de financement et d’adapter des actions au contexte mais aussi d’ajuster les propositions et le fonctionnement des sites et musées, autant de leviers qu’il
convient d’actionner, de manipuler pour garantir la meilleure qualité possible à la conservation du patrimoine
départemental et au service public.
Les axes de développement des Sites et Musées se synthétisent dans la feuille de route suivante :
1/ Normaliser le fonctionnement du service et des équipements (2019-2020) :
• organisation du service,
• organisation des équipements,
2/ Améliorer les conditions d’accueil et d’accessibilité (2020-2025) :
• services aux usagers,
• sécurité des biens et des personnes,
3 / Développer une politique des publics (2020-2021) :
• création d’un observatoire des publics,
• adapter les propositions de médiation,
4/ Développer les partenariats (2020-2025) :
• scientifiques,
• touristiques,
5/ Développer les recettes :
• politique tarifaire,
• commercialisation : Boutique et offres des sites et musées,
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6/ Diffuser (2021-2025) :
• expositions communes,
• publications,
7/ Développer une politique de communication (2020) :
• Signalétique,
• Plan de communication des Sites et Musées.
Les projets scientifiques et culturels
La rédaction de projets scientifiques et culturels (PSC) répond à deux exigences, d’une part, à une obligation
légale pour les musées de France du Département depuis la loi LCAP 2016 (LOI n° 2016-925 du 7 juillet
2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, art. 58) codifiée dans le Code du
Patrimoine (L.441-2) et d’autre part, dans un cadre plus large, en concertation avec l’État pour le site de
Jumièges, en particulier, à la mise en place d’un Plan global de site. La collectivité a lancé un travail
sur une stratégie de développement des sites et musées du département de la Seine-Maritime.
Dans le cadre d’une réflexion collective au sein du service des Sites et Musées, il a été rédigé un plan
stratégique de développement dont les grands axes ont été déclinés dans la partie projet des PSC des sites
et musées, au regard du bilan de l’existant.
Dans le cadre d’une politique de développement des sites et musée, il s’agit de mettre en place pour chaque
site un projet global de site (PGS) composé du :

• Projet scientifique et culturel (PSC). : c’est un document qui définit les grandes orientations et les
stratégies de l’établissement, en tenant compte de toutes ses missions et en précisant les attendus
d’usage, scientifiques et culturels du monument. Ce document se compose de deux parties : le bilan
de l’existant et le projet. Le projet scientifique et culturel de chaque site sera ensuite décliné en scenarii
de développement et en opérations qui feront indépendamment l’objet de la validation de la collectivité.
Pour les sites, la validation de la collectivité porte sur un document de synthèse mais pour les musées de
France, musée Victor Hugo et musée des Traditions et Arts Normands, la validation de la collectivité doit porter
sur la totalité du document (Bilan, Projet) qui sera ensuite transmis à la Drac pour solliciter l’avis scientifique
du ministère de la Culture et de la Communication, conformément au Code du patrimoine.

• Schéma directeur pluriannuel définissant la stratégie et la méthodologie d’intervention à l’échelle sur
site, les grandes orientations de travaux d’aménagements et de restauration sur l’ensemble du site en
lien avec les activités culturelles s’y déroulant.
Les schémas directeurs pluriannuels des sites et musées s’inscrivent dans les grands axes du plan stratégique
du patrimoine bâti départemental – validation du programme pluriannuel, voté lors de la quatrième réunion
ordinaire de 2018 (séance du 22 novembre 2018 – Délibération n° 3.2) portant sur « Le programme pluriannuel
d’investissement sur 10 ans, en deux périodes de 5 ans (2019-2023 / 2024-2028) et l’enveloppe budgétaire
nécessaire à la réalisation des projets à réaliser pour chacune de ces périodes, dont le montant est estimé à
130 M€ ».
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Concernant le pôle Attractivité et Développement, le PSP se décline ainsi :

• Phase 1 :
∘ poursuite des travaux de restauration du patrimoine historique,
∘ billetterie – boutique du Parc de Clères,
∘ déclinaison du PPI du Parc de Clères,
∘ restructuration du logis abbatial de Jumièges,
• Phase 2 :
∘ mise en œuvre du PPI du château de Martainville,
∘ mise en œuvre du PPI de l’abbaye de Jumièges,
∘ optimisation des espaces de stockage et modernisation du parcours scénographique du musée
Victor Hugo,

∘ réhabilitation de la Porterie de l’abbaye de Jumièges,
selon les budgets prévisionnels (PPI) suivants pour les Sites et Musées :

Thématique

Montant en €

Saint-Martin-de-Boscherville

1 112 000 €

Parc de Clères

8 034 337 €

Lillebonne

417 000 €

Martainville

1 460 000 €

Jumièges

11 040 000 €

V. HUGO Villequier

770 000 €

Montant total estimé des actions

23 710 837 €

Si le projet scientifique et culturel est rédigé par le responsable du site, sous l’autorité du conservateur en chef
du Patrimoine, chef du service des Sites et Musées, le schéma directeur pluriannuel relève de la compétence
directe du service de la Gestion foncière et immobilière au sein du Département. La conception, qui est en
cours, et la rédaction de ces schémas directeurs pluriannuels seront menées de concert entre les directions,
et ils feront aussi l’objet d’une validation de la collectivité.
Le projet global de site est un outil structurant essentiel pour l’établissement :

• c’est un instrument de dialogue et de négociation qui offre une meilleure visibilité auprès de la collectivité.
Ceci est favorable pour les conditions matérielles (investissement, fonctionnement, personnel) et pour la
position de l’établissement dans le réseau institutionnel (de la collectivité, au niveau régional et national);
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• il constitue également une feuille de route pour les établissements tant en investissement qu’en fonc•
•
•
•

•

tionnement ;
il permet aussi aux services de l’Etat de disposer d’une vision stratégique globale et d’en identifier la
cohérence dans une logique territoriale donnée ;
il offre plus de visibilité auprès des partenaires scientifiques et professionnels et de leurs réseaux ; c’est
le moment idéal pour créer ou consolider des partenariats ;
c’est un levier pour les actions et les missions fondamentales du musée : comme les acquisitions, les
restaurations et le récolement ;
avec le PSC, le musée peut accéder au subventionnement du ministère de la Culture et de la Communication subordonné à sa rédaction et à sa validation par la collectivité et du Ministère en ce qui concerne
les PSC des Musées de France (i.e. Maison Vacquerie - musée Victor Hugo et le musée des Traditions
et Arts Normands) et les sites à des subventions de l’Etat et de la Région ;
enfin, c’est un outil pour l’investissement collectif du personnel à la bonne santé de l’établissement, et il
repose sur l’adhésion de tous.

La réalisation des PSC constitue un important travail de conception et de rédaction, ainsi nous vous invitons,
à accéder aux annexes et consulter in extenso les Projets Scientifiques et Culturels des sites et musées, sur
le lien suivant :
https://www.seinemaritime.fr/vos-services/culture-et-patrimoine/boite-a-outils-aides-et-subventions/annexes-duprojet-scientifique-et-culturel.html

La méthodologie générale

• Rédaction des projets scientifiques et culturels :
∘ par les responsables de sites en lien avec leur équipe,
∘ réunions bilatérales mensuelles avec le service des Sites et Musées,
∘ réunions régulières sur le PSC avec les directeurs de sites,
• Comités techniques avec la Direction des Affaires Culturelles de Normandie :
∘ pour la partie Bilan,
∘ pour la partie Projet,
• Réunions de travail avec le service des Musées de France.
Le travail a été mené en concertation avec les directeurs des Sites et Musées et porte sur :

•
•
•
•
•
•
•

le théâtre romain (TRL) – Lillebonne,
l’abbaye de Jumièges (AJ),
l’abbaye Saint-Georges de Boscherville (SG2B) - Saint-Martin-de-Boscherville,
le colombier des Abbesses de Saint-Amand – Boos,
le parc botanique et animalier – Clères,
le musée des Traditions et Arts Normands (MTAN) - château de Martainville,
la Maison Vacquerie – musée Victor Hugo (MVH) – Villequier / Rives-en-Seine.

Les parties bilan puis projet ont été menées en concertation avec la DRAC dans le cadre de deux comités
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techniques et de rencontres ponctuelles (notamment pour les musées de France). L’ex DGPSI a été associée
dans le cadre du comité technique sur la partie projet et sollicitée ponctuellement pour la partie bilan (historique
des travaux, classement ERP…).

• Présentation des PSC au pôle Attractivité puis au Vice-Président en charge de la Culture et du Patrimoine.

• Travail en concertation pour l’élaboration pour chaque site des scénarii de développement et du schéma
directeur.
Les besoins immobiliers des projets sont en cours de déclinaison, dans le cadre de schémas directeurs correspondant majoritairement au PPI du Département (2018-2027) en cours. Les services travaillent aujourd’hui à
l’ajustement des schémas directeurs dans le cadre du PPI en cours et de celui à venir.

• Validation des PSC et scenarii de développement par le Conseil départemental.
• Rédaction des schémas directeurs.
• Validation des Schéma directeurs par le Conseil départemental.
• Présentations publiques :
∘ aux acteurs du patrimoine (Amis des musées, etc..) et aux institutionnels,
∘ aux populations locales dont ambassadeurs du territoire.
En conclusion, je vous prie de bien vouloir adopter le dispositif de délibération ci-annexé.

161

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Ressources Humaines

N° 3.21

OBJET : Révision des modalités d’application du Régime indemnitaire départemental - Complément
indemnitaire annuel

Le présent rapport a pour objet de préciser les modalités d’attribution du complément indemnitaire annuel dans le
cadre du régime indemnitaire départemental et d’apporter quelques modifications au règlement d’application du
RID.
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, modifié par les décrets n° 2015-661 du 10 juin 2015, n° 2016-1916
du 27 décembre 2016 et n° 2018-1119 du 10 décembre 2018, crée un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
(R.I.F.S.E.E.P.).
En application du principe de parité en matière indemnitaire, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris
pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, et son tableau annexé instituant les équivalences entre les cadres
d’emplois territoriaux et les corps de l’État, imposent la transposition du RIFSEEP dans la fonction publique
territoriale.
Le Département de la Seine-Maritime a mis en place le RIFSEEP, dénommé régime indemnitaire départemental (RID) à compter du 1er janvier 2020.
Il convient désormais de préciser les modalités d’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) au regard
de l’article 4 du décret précité.
Par ailleurs, il doit être procédé à quelques précisions dans le document relatif aux modalités d’application du
RID mis en place le 1er janvier 2020, afin d’en faciliter la lecture et de compléter quelques articles (annexe 1).
Compte tenu de la parution du décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents
de la fonction publique territoriale, il convient de fixer les montants plafonds attribués aux cadre d’emplois
non encore éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel.
1/ LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
Le RIFSEEP est composé de deux parts cumulables:
∘ Une part principale et fixe: l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) liée aux fonctions exercées et à l’expérience acquise,
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∘ Une part facultative et variable: le complément indemnitaire annuel (C.I.A.), lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
L’IFSE a été mise en place à compter du 1erjanvier 2020.
L’article 4 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 dispose « Un complément indemnitaire annuel (C.I.A.) peut
être versé aux fonctionnaires et agents contractuels relevant des cadres d’emplois éligibles au nouveau régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(R.I.F.S.E.E.P.). L’instauration du complément indemnitaire annuel (CIA) est obligatoire ».
Son versement, en revanche, n’est pas automatique et dépend de l’engagement professionnel et de la manière
de servir, appréciés au moment de l’évaluation annuelle.
Cette position a été confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2018-727 QPC du 13 juillet
2018.
La collectivité propose d’attribuer le CIA en deux parts distinctes applicables à l’ensemble des groupes de
fonctions, sur la base d’une enveloppe fermée déterminée annuellement. Ainsi, sur la base d’une enveloppe
maximale de 400 000 € au titre de l’année 2020 :
• Une part individuelle représentant 2/3 du budget alloué au CIA,
• Une part projet représentant 1/3 du budget alloué au CIA.
Les agents éligibles au CIA
• Les agents sortis de la collectivité (retraite, mutation...) présents au cours de l’année au titre de laquelle
le CIA est versé sont éligibles au CIA part individuelle et au CIA part projet,
• Les agents titulaires, stagiaires et les agents contractuels de droit public autres que c eux recrutés de
manière temporaire sont éligibles au CIA part individuelle,
• Tous les agents présents au cours de l’année au titre de laquelle le CIA est versé, quel que soit leur
statut, sont éligibles au CIA part projet, à l’exception du directeur général des services, des directeurs
généraux adjoints des services, des directeurs et des agents recrutés pour assumer le pilotage du projet.
Part individuelle pour 2020 :

2/3 des crédits
alloués
sur une base de 400 000 €

Montant

Nombre d’agents
éligibles (effectifs au
30/11/2019)

TAUX 0

0€

Entre 2 785 et 3 660

TAUX 1

150 €

TAUX 2

300 €

TAUX 3

500 €

de 875 à 1750

Total
arrondi à

266 500 €

20

TOTAL

4 535

Le taux de la part individuelle sera attribué en fonction de la manière de servir et de l’engagement professionnel au regard des critères suivants de l’entretien professionnel :
• Résultats professionnels obtenus par l’agent et le degré de réalisation des objectifs
• Compétences professionnelles et techniques
• Qualités relationnelles
• Capacité d’encadrement ou d’expertise pour les agents concernés
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En outre, l’appréciation littérale devra refléter le comportement particulièrement remarquable de l’agent au
cours de l’année N-1.
Les règles sont les suivantes :
• Cumul possible de la part individuelle et de la part projet,
• Possibilité d’octroi du CIA « part individuelle » plusieurs années de suite,
• Respect de la répartition du CIA en fonction du nombre d’agents par direction générale adjointe au
regard des catégories statutaires A, B et C en fonction du grade de l’agent,
• Attribution au moment des évaluations avec avis motivé,
• Gestion des enveloppes par direction générale adjointe. La répartition des taux 1 et 2 sera laissée à la
discrétion des DGAS dans le respect de l’enveloppe attribuée.
• L’enveloppe globale attribuée par DGAS sera calculée sans tenir compte de la quotité de travail des
agents. Le montant versé individuellement sera proratisé en fonction de la quotité de temps de travail
de chaque agent.
• Attribution du taux 3 de 500 € : attribution par décision expresse du Président sur proposition du DGS.
Un onglet sera ajouté aux entretiens d’évaluation dématérialisés pour recueillir l’avis de l’évaluateur sur l’octroi d’un CIA part individuelle.

Part projet pour l’année 2020 :
Les projets qui sont éligibles à la part projet du CIA seront choisis par la direction générale de la collectivité.
Répartition à titre d’exemple

1/3 des crédits
alloués sur
400 000 €

Nb maximum
d’agents par
projet

Nb de
projets

agent non
concernés
agents
contributeurs

Jusqu’à 20
agents

équipe projet

Jusqu’à 10
agents

Montant

Total agents
(effectifs au
30/11/2019)

0€

4 105

Total
arrondi à

150 €
20

610
300 €

chef "projet
non structurant"

Maximum
133 500 €

1
chef "projet
structurant"
TOTAL

•
•
•
•

500 €
31

20

10
620

Cumul possible de la part projet et de la part individuelle,
Possibilité d’octroi du CIA projet plusieurs années de suite,
Non cumul de la part projet CIA sur plusieurs projets la même année,
Sélection des projets à la fin de l’année sur propositions des directeurs généraux adjoints des services,
sur la base des fiches projets existantes, avec distinction entre les projets structurants et non structurants, dans la limite des crédits.
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• Possibilité de moduler le nombre d’agents contributeurs de l’équipe projet jusqu’à 20 agents maximum
en fonction de l’ampleur du projet,
• Possibilité de moduler le nombre d’agents de l’équipe projet jusqu’à 10 agents maximum en fonction de
l’ampleur du projet,
• Est qualifié de projet structurant, tout projet qui apporte une plus-value importante à la collectivité,
• Le directeur général des services, les directeurs généraux adjoints des services, les directeurs et les
agents recrutés pour assumer le pilotage du projet ne peuvent bénéficier de la part CIA projet.
Le CIA part individuelle et part projet est versé sur la paie de juin de chaque année au regard des évaluations
et des projets réalisés l’année N-1. Les montants seront proratisés au regard de la quotité de travail de l’agent
au moment de la période des évaluations.
Le montant annuel maximal de l’enveloppe de régime indemnitaire consacré au CIA sera fixé dans le cadre du
vote du budget primitif de la collectivité chaque année. Pour l’année 2020, il est fixé à 400 000 €.
Ces modifications seront intégrées dans le document d’application du régime indemnitaire aux pages 21 et 22
avec l’ajout de la rubrique: X. LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL.
2/ LES MODALITES D’APPLICATION DU RID
Afin de compléter le document, les modifications suivantes sont proposées:
• III. LES BENEFICIAIRES
∘ Octroi des majorations aux agents contractuels recrutés de manière temporaire,
∘ Répartition par situation modifiée,
• VIII. LES MAJORATIONS
∘ Ajout de l’emploi d’adjoint au chef des pontiers pour l’activité de lamanage,
∘ Surcharge de travail du fait d’un collègue absent: préciser que l’application est rétroactive au 1er jour
du remplacement,
∘ Surcharge de travail du fait d’une suppression de poste: préciser que la majoration est accordée dès le
1er jour,
∘ Tutorat: préciser que la majoration est accordée dès le 1er jour de la convention.
Je vous prie de bien vouloir donner votre accord à ces propositions et d’adopter le dispositif de délibération
ci-annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Ressources Humaines

N° 3.22

OBJET : Adhésion du département de la Seine-Maritime au service de médecine préventive du Centre de
gestion 76.

Les dispositions de l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984, article créé par la loi du 19 février 2007, font obligation aux collectivités territoriales de disposer d’un service de médecine préventive et d’en assumer la charge de la
dépense qui en résulte.

L’article 11 du décret 85-603 du 10 juin 1985 dispose que les missions du service de médecine professionnelle
et préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant :

•
•
•
•

Soit au service créé par la collectivité ou l’établissement,
Soit à un service commun à plusieurs collectivités auxquelles celles-ci ont adhéré,
Soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale,
Soit à un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail
avec lequel la collectivité ou l’établissement passe une convention après avis du CHSCT,
• Soit à un service de médecine du travail interentreprises et avec lequel l’autorité territoriale passe une
convention,
• Soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l’article L.717-2 du Code rural avec lequel
l’autorité territoriale passe une convention dans les conditions prévues par l’article R.717-38 du même
code,
• Soit, à défaut, à une association à but non lucratif à laquelle la collectivité ou l’établissement a adhéré,
après avis du CHSCT et ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents
publics dans les conditions prévues par l’article 11 du décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.
Le département de la Seine-Maritime compte 5170 agents pour le suivi médical dont 1700 agents actuellement
suivis par le médecin de prévention du Département.
Pour les 3470 agents restants, le département de la Seine-Maritime a recours à :
• Une convention tripartite « 276 » pour le suivi médical des 1100 agents personnels techniques des
collèges,
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• Une convention pour la médecine préventive des effectifs supplémentaires (2370 agents) déclarés
chaque année et qui concerne plus particulièrement les agents des directions externalisées (comme
la direction des routes, les agents de la direction de l’enfance et de la famille y compris les assistants
familiaux, les agents de l’UTAS…).
Ces conventions ont été adoptées par délibération n° 3.8 du 24 mars 2017, puis ont été signées en mars 2017.
Leur terme est fixé au 1er avril 2021.
Au sein de la collectivité départementale, le médecin de prévention de la collectivité a fait valoir ses droits à la
retraite pour cette année 2020.
Devant la difficulté de procéder à son remplacement et afin de satisfaire les obligations règlementaires, le
Département a décidé de confier les 1700 agents actuellement suivis par le médecin de prévention du Département, au suivi médical de la médecine préventive du centre de gestion de la Seine-Maritime, à compter du 1er
juillet 2020, date du départ du médecin de prévention.
En amont, une période de tuilage est prévue entre le médecin de prévention du Département et le médecin de
prévention du CDG qui prendra en charge le suivi de ces agents. Cette période est organisée hors conventionnement, en lien avec les agents coordonnateurs du Département et du centre de gestion. Un document sera
adressé aux agents, afin de recueillir leur consentement, notamment s’agissant du transfert de leur dossier
médical, conformément à la règlementation en matière médicale et au RGPD.
Toutefois, les dossiers médicaux resteront matériellement dans les locaux du Département, le centre de gestion disposant d’un logiciel informatisé qui permet de reprendre le dossier médical de l’agent sous cette forme.
Il en assurera la transposition sous format numérique.
Si, en cas de nécessité, un ou des dossiers sont matériellement déplacés au centre de gestion, la convention
prévoit que les dossiers seront restitués au Département à l’issue de la convention.
Cette nouvelle modalité de gestion sera organisée à travers l’adoption d’une convention, annexée à la présente
délibération. Il est prévu qu’elle prenne effet à compter du 1er juillet 2020, elle englobera l’effectif total des
agents qui relèveront du service de médecine préventive du Centre de gestion, les conventions précédentes
seront ainsi abrogées.
Le Centre de gestion a fixé forfaitairement le tarif d’une consultation à un montant de 84,80 € par agent par
an. Les prestations que comprennent ce forfait portent sur le suivi périodique et particulier des agents (visites
médicales biannuelles notamment), les visites en milieu professionnel, les intervenants en prévention des
risques professionnels. À ce titre, le centre de gestion dispose d’une équipe de professionnels pluridisciplinaire
composée de médecins, d’infirmières, d’ingénieurs hygiène et sécurité, d’ergonomes, d’une psychologue. Le
Département n’est toutefois pas tenu ni obligé de faire uniquement appel aux professionnels du centre de gestion, autres que le médecin de prévention.
Enfin, et par dérogation à la pratique du CDG76, les visites se dérouleront dans les locaux du Département, à
l’Hôtel du département ou bien dans des sites extérieurs équipés (type Parc de Clères, agences des routes,
Yainville). L’utilisation des sites extérieurs pourra s’effectuer dès lors qu’ils pourront présenter les garanties
et équipements suffisants pour assurer la mission de médecine préventive et sous réserve des nécessités de
service.
Les modalités pratiques de cette mise à dispositions sont insérées dans la convention d’adhésion annexée au
présent rapport.
Les crédits correspondants à ce dispositif sont inscrits au chapitre 012 à l’article 6475 au budget principal.
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Ainsi, il vous est proposé :
• de m’autoriser à confier au service de médecine préventive du Centre de gestion de la Seine-Maritime
le suivi de la médecine professionnelle et préventive des agents composant l’effectif global du
Département ;
• de m’autoriser à signer la convention ci-annexée visant à confier au service de médecine préventive du
Centre de gestion de la Seine-Maritime le suivi des agents du Département pour assurer la médecine
professionnelle et préventive ;
• d’adopter le dispositif de délibération annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Ressources Humaines

N° 3.23

OBJET : Recrutement d’agents en contrat à durée déterminée dans le cadre de contrats de projet

Le présent rapport a pour objet de vous proposer de délibérer sur la possibilité de recruter des agents en contrat à
durée déterminée dans le cadre de contrats de projet

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoyait la mise en place de
contrats de projet dans les trois versants de la fonction publique. A cet effet, le décret n° 2020-172 du 27 février
2020, relatif au contrat de projet dans la fonction publique, en a fixé les modalités.
Dans un contexte en pleine mutation et fortement contraint en termes de marges financières, les collectivités
doivent innover, se moderniser, faire évoluer leurs missions, leurs méthodes et pratiques. Aussi, ce contrat
permet à la collectivité de recruter des agents en contrat à durée déterminée pour mener à bien une opération
ou un projet dont l’échéance est la réalisation de cette opération ou de ce projet et ne peut excéder 6 ans.
Ainsi, l’intérêt de ce nouveau type de contrat est de permettre à la collectivité une meilleure flexibilité dans sa
gestion des ressources humaines. En effet, à l’échéance de l’opération ou du projet, le contrat prend fin et
n’ouvre droit ni à un contrat à durée indéterminée, ni à une titularisation.
Il permet également de recruter des personnes de tout niveau de compétences avec ou sans diplôme pour
occuper des emplois non permanents de toute catégorie (A, B et C). Ce contrat pourra permettre notamment
à la collectivité de pouvoir accéder à des professionnels reconnus pour leur domaine d’expertise ou de jeunes
diplômés détenteurs de compétences émergeantes (transition écologique, nouvelles technologies…).
Dans ce cadre et en application du décret n° 2020-172, chaque contrat est conclu pour une durée minimale
d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
Lorsque le contrat de projet est conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l’opération prévu
n’est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, il peut être renouvelé dans la limite d’une durée
totale de six ans. Par ailleurs, après l’expiration d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque
le projet ou l’opération ne peut se réaliser ou bien lorsque le projet ou l’opération a été atteint avant l’échéance
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du contrat et ce sans préjudice des cas de démission ou de licenciement. Seule une indemnité devra être
versée à l’agent d’un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l’interruption du contrat.
La rémunération des agents contractuels recrutés dans ce cadre est fixée conformément aux dispositions
du décret n° 2019-1414, ainsi qu’aux dispositions applicables au grade et au cadre d’emplois dont relèvera
l’intéressé. De même, le régime indemnitaire applicable au sein du Conseil départemental est applicable aux
agents contractuels recrutés sur le fondement des contrats de projet, ils relèvent de la catégorie des « autres
agents contractuels de droit public », laquelle comprend notamment les agents recrutés sur le fondement de
l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les recrutements réalisés dans le cadre d’un contrat de projet sont régis par les dispositions du chapitre 1er du
décret n° 2019-1414 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des emplois permanents de la fonction
publique ouverts aux agents contractuels.
Le contrat de projet doit mentionner notamment la description du projet ou de l’opération et sa durée prévisible, la définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu et une description précise de
l’évènement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, les modalités d’évaluation et
de contrôle de ce résultat ainsi que le ou les lieux de travail de l’agent et, le cas échéant, les conditions de
leurs modifications.
En conclusion, je vous propose, après en avoir délibéré, d’autoriser le Président à pouvoir recruter des agents
en contrat à durée déterminée dans le cadre d’un contrat de projet dans la limite de 40 contrats simultanés afin
d’assurer des misions relevant de cadres d’emplois de catégorie A, B ou C.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des ressources humaines

N° 3.24

OBJET : Extension du recrutement d’agents contractuels sur des emplois permanents de catégorie B et C
dont la technicité requise justifie leur ouverture au grade d’agent de maîtrise territorial et aux grades
d’adjoints techniques principaux des établissements d’enseignement lorsque les besoins des services ou la
nature des fonctions le justifient

Le présent rapport a pour objet d’étendre les possibilités de recrutement d’agents contractuels aux agents
de catégorie B et C pour occuper des emplois permanents de la collectivité.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie l’article 3-3 2° de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 et élargit ainsi les cas de recours aux agents contractuels pour occuper des emplois
permanents.
Désormais, il est possible de recruter des agents contractuels sur les emplois permanents de catégories A,
B et C (et non plus seulement de catégorie A) lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le
justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.
En application de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la délibération de l’organe délibérant créant
les emplois permanents de chaque collectivité doit indiquer si l’emploi peut également être pourvu par un agent
contractuel sur le fondement de l’article 3-3. De plus, doivent être précisés dans la délibération le motif invoqué,
la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération.
Ainsi, compte tenu de la possibilité désormais ouverte aux employeurs publics de recruter des agents contractuels de catégorie B et C, il convient d’élargir la délibération déjà en vigueur s’agissant des agents contractuels de catégorie A pour y intégrer les catégories B et C.
Cette nouvelle modalité permettra de répondre aux difficultés de recrutement parfois rencontrées, notamment
sur des emplois où la collectivité recherche des compétences également demandées dans le secteur privé
et pour lesquelles il est nécessaire, pour être attractif, de proposer des contrats d’une durée supérieure à un
an. Cela facilitera notamment le recrutement de professionnels reconnus pour leur domaine d’expertise, leurs
connaissances techniques ou de jeunes diplômés détenteurs de compétences spécialisées.
Par ailleurs, les fonctions concernées sont celles dont les emplois ont été créés et concernent les différentes
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filières existantes dans la collectivité : la filière administrative, technique, culturelle, médico-sociale, sportive
ou encore animation. Pour les emplois de catégorie C, il s’agit des emplois dont la technicité requise justifie leur ouverture au grade d’agent de maîtrise territorial et aux grades d’adjoints techniques principaux des
établissements d’enseignement.
Dans ce cadre et conformément à l’article 3-3 de la loi précitée, les agents ainsi recrutés sont engagés par
contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont
reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
De même, les recrutements réalisés dans ce cadre répondent à la procédure prévue par le décret n° 2019-1414
du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels.
La rémunération des agents contractuels recrutés dans ce cadre sera fixée conformément aux dispositions de
ce même décret, ainsi qu’aux dispositions applicables au grade et au cadre d’emplois dont relèvera l’intéressé.
De même, le régime indemnitaire en vigueur au sein du Conseil départemental sera applicable aux agents
contractuels recrutés sur ce fondement.
Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 012 du budget.
En conclusion, je vous propose, après en avoir délibéré, de m’autoriser à ouvrir le recrutement, lorsque les
besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être
recruté dans les conditions prévues par la loi, à des agents contractuels sur postes permanents de catégorie
B ou C, dont la technicité requise justifie leur ouverture au grade d’agent de maîtrise territorial et aux grades
d’adjoints techniques principaux des établissements d’enseignement, sur des fonctions relevant des filières administratives, techniques, culturelles, médico-sociales, sportives ou d’animations, et dont la rémunération sera
fixée conformément aux dispositions règlementaires avec le bénéfice du régime indemnitaire départemental
en vigueur au sein de la collectivité.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Ressources Humaines

N° 3.25

OBJET : Modalités financières de prise en compte de l’activité pendant l’état d’urgence sanitaire lié à
l’épidémie de la COVID-19

Le présent rapport a pour objet de fixer les modalités financières afin de prendre en compte l’investissement des
agents en présentiel, en télétravail ou assimilé et les frais de repas des agents présents sur site pendant la période
d’état d’urgence sanitaire et particulièrement pendant la période de confinement instaurée du 17 mars 2020 au 10
mai 2020.
Suite à la parution du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le
cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, la collectivité a déployé son plan de continuité d’activités (PCA).
L’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit l’attribution d’une
prime exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire. Les bénéficiaires, les conditions d’attribution et de versement et le montant sont fixés par le décret n° 2020-570 du 14
mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction
publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la
continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie
de covid-19.
Par ailleurs, sur la base du décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de
certains personnels civils et militaires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les personnels de la collectivité venus travailler sur site peuvent être indemnisés de leurs repas.
I - Prime exceptionnelle :
La collectivité souhaite reconnaitre l’investissement des agents, pendant la période d’urgence sanitaire et dans
la limite du 10 mai 2020, par le versement d’une prime exceptionnelle, attribuée selon les critères définis cidessous :
- Assistants familiaux : 250 € par enfant à charge, accueilli au minimum 15 jours consécutifs pendant la période
de confinement, dans la limite maximale de 1 000 € par assistant familial.
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- Agents départementaux hors assistants familiaux :
• 250 € par agent pour surcroît de travail significatif,
• 500 € par agent pour surcroît de travail significatif et engagement exceptionnel.

La prime n’est pas proratisée à la quotité de travail. Elle est versée en une fois sur la base d’un état nominatif
transmis par chaque direction.
Cette prime est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
II - Majoration de l’indemnité d’entretien des assistants familiaux :
La situation de confinement a accru la charge de travail des assistants familiaux dans la mesure où, les mineurs
qui suivent habituellement une scolarité ou rentrent à l’occasion de droit d’hébergement et/ou de visite au
domicile parental ou encore bénéficient d’internat ou de relai, sont restés 7 jours sur 7 et 24h sur 24 au domicile
de leur famille d’accueil. Pour la majorité des mineurs en âge de scolarisation, il a fallu organiser « l’école
à la maison », mais également préparer les repas et autres charges quotidiennes accrues en raison d’une
présence permanente et continue, sans compter les mesures sanitaires à prendre en compte. Par conséquent
un forfait complémentaire à l’indemnité d’entretien de 56 € par enfant accueilli de manière effective pendant
une durée minimum de 15 jours consécutifs pour la période du confinement est proposé en vue de couvrir les
frais supplémentaires en raison du confinement.
III – Indemnité forfaitaire de repas :
Il est proposé qu’à compter de l’entrée en vigueur de la période de limitation des déplacements prévue par le
décret du 16 mars 2020 susvisé, soit à compter du 17 mars 2020, puis de la période d’état d’urgence sanitaire
déclarée par la loi du 23 mars 2020 susvisée, qui a débuté le 24 mars 2020, une indemnité forfaitaire de repas
de 17,50 € par jour est versée aux agents qui ont assuré la continuité du fonctionnement des services et dont
la présence physique sur leur lieu de travail était impérative pendant la seule période de confinement du 17
mars 2020 au 10 mai 2020.
Cette indemnité forfaitaire sera versée même dans l’hypothèse où le lieu de travail se situe dans la même
résidence administrative que le lieu d’habitation de l’agent.
L’indemnité est calculée sur la base des états nominatifs d’activité transmis par chaque direction pendant la
période de confinement.
Cette indemnité forfaitaire est exclusive de toute autre prise en charge au titre des frais de repas, et notamment
des titres restaurants.
Je vous prie de bien vouloir donner votre accord à ces propositions et d’adopter le dispositif de délibération
ci-annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Juridique et des Marchés

N° 3.26

OBJET : Information aux conseillers départementaux de la signature de marchés supérieurs à 1 000 000€HT
par le président suite aux décisions prises par la CAO sur le fondement du 1er alinéa de l’ordonnance 2020-391
du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement de l’exercice des compétences des collectivités territoriales afin de faire face à l’épidémie de covid 19.

La présente communication a pour mission d’informer les conseillers départementaux, des décisions prises sur le
fondement du premier alinéa de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement de l’exercice des compétences des collectivités territoriales afin de faire face à l’épidémie de covid-19.

Par commission d’appel d’offres réunie le 23 avril 2020, il a été décidé, au regard des critères de jugement des
offres définis dans les règlements de consultation, d’attribuer au titulaire ci-après désigné, le marché inscrit au
tableau suivant.
Conformément à cette ordonnance du 1er avril 2020, j’ai procédé à la signature de ce marché le 14 mai dernier.
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Commission d’appel d’offres du 23 avril 2020

Direction

DNET

Objet

Exploitation et maintenance
multi technique du laboratoire
départemental d’analyses de
Seine Maritime

Délai
Mode de
d’exécupassation
tion

AOO

5 ans

Nom du
titulaire

Montant

Signé le

Accord-cadre avec
une partie à bons de
commande
(prestations
complémentaires
éventuelles) sans
montant minimum et
avec un montant
maximum de
700 000 € HT
et avec une partie
forfaitaire de
DALKIA
14/5/2020
1 352 739 € HT
(entretien et
maintenance)
pour 5 ans
Offre de
l’entreprise :
Forfait 5 ans
P1+P2+P3+devis
estimatif
1 661 923 € HT

Je tenais à vous en informer, comme je m’y étais engagé et comme l’ordonnance évoquée le demande.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Cabinet du Président

N° 3.27

OBJET : Information aux conseillers départementaux de l’attribution de subventions de fonctionnement aux
associations par arrêtés du Président pris sur le fondement du 1er III de l’ordonnance N° 2020-391 du 1er
avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement de l’exercice des compétences des collectivités
territoriales afin de faire face à l’épidémie de COVID - 19
La présente communication a pour mission d’informer les conseillers départementaux des arrêtés pris par
le Président pour l’attribution de subventions de fonctionnement aux associations sur la base des pouvoirs
conférés au Président par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 et selon les modalités définies dans la
délibération n° 3-24 de la commission permanente du 27 avril 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 1 III. de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer
la continuité du fonctionnement de l’exercice des compétences des collectivités territoriales afin de faire face
à l’épidémie de COVID-19, je vous ai déjà informé par courriels des décisions d’attribution de subventions de
fonctionnement à diverses associations et vous ai communiqué les arrêtés y afférent.
Les dispositions précitées imposant également d’« en rendre compte à la prochaine réunion du Conseil Départemental », la présente communication a pour objet de répondre à cette obligation.
Récapitulatif au 05 juin 2020 :
Cabinet

• 4 associations

59 661,50 €

Direction des sports

• 777 associations

1 697 921,00 €

Direction de la Culture et du Patrimoine

• 86 associations

616 540,00 €

Direction de l’action sociale et de l’insertion

• 29 associations

532 594,96 €

Direction de l’Environnement

• 13 associations

283 325,60 €

TOTAL

• 909 associations

3 190 042,70 €

Les arrêtés correspondants sont joints à la présente communication.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Collèges et de l’Education

N° 4.1

OBJET : Plan ambition collèges 2024-2030 - Une capacité renforcée

Le plan ambition collèges concrétise les engagements du Département en matière d’investissements dans le
domaine de l’éducation pour la période 2017/2024.
Le présent rapport a pour objet de dresser un point sur les réalisations engagées depuis 2017 et de vous proposer
un nouveau plan pour la période 2024-2030.
Lors de votre réunion du 4 octobre 2016, vous avez approuvé le plan ambition collèges 2017-2024.
Dans ce cadre, un investissement massif de plus de 356 millions d’euros a été mobilisé pour le bon aboutissement des projets engagés et pour le financement des orientations arrêtées pour la période 2017-2024. C’est
ainsi qu’ont été programmées 14 opérations structurantes en matière de construction, restructuration ou extension de collèges, de locaux de restauration et d’équipements sportifs. Ces opérations sont venues s’ajouter aux
programmes d’entretien et de mises aux normes de ce patrimoine. Parallèlement, l’engagement du Département a concerné également les mobiliers, les matériels, l’informatique dont il équipe les établissements.
Lors de votre réunion du 10 décembre 2018, vous avez approuvé 5 opérations nouvelles et décidé d’engager
les études de programmation en vue de la construction d’une cuisine centrale au Havre, pour un montant total
de 23M€. Vous avez par ailleurs approuvé le principe du raccordement au très haut débit des collèges au
moyen de la construction d’un réseau de type fibre optique noire.
Je souhaite aujourd’hui vous faire part de l’état d’avancement de l’ensemble des actions menées en lien avec
le plan ambition collèges, tant dans le domaine du patrimoine immobilier qu’en matière de numérique éducatif.
Par ailleurs, au vu de l’évolution des besoins et de leur nécessaire projection dans le temps, il vous est proposé
d’étendre notre champ d’intervention et de préciser notre stratégie.

I) UN PATRIMOINE IMMOBILIER DENSE
UN PATRIMOINE IMMOBILIER HETEROGENE
Exception faite du collège Saint Saens à Rouen, cité scolaire gérée par la région Normandie, le patrimoine
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départemental immobilier des collèges comprend 108 établissements, soit près d’un million de m2 bâtis qu’il
faut entretenir et équiper pour permettre l’accueil d’environ 51 000 collégiens.
Ce patrimoine peut être présenté, au regard de l’année de construction, ainsi qu’il suit :
■ 38 établissements « récents » ont été construits ou reconstruits dans les années 2000 ou font actuellement
l’objet d’une opération lourde de reconstruction,
■39 établissements ont entre 20 et 40 ans,
■31 collèges ont plus de 40 ans.
C’est bien sûr au sein de ce dernier groupe que se situent les principales difficultés. Ces collèges ont fait
l’objet d’opérations de gros travaux réguliers permettant de garantir la pérennité et la sécurité des bâtiments.
La plupart d’entre eux ont bénéficié d’une intervention concernant la restauration. Pour autant, nombre de ces
collèges présentent des signes de vétusté et ne répondent plus aux besoins fonctionnels d’un établissement
d’enseignement et à ceux de la pédagogie. En outre, leur mise en conformité en termes d’accessibilité, de
qualité de l’air, de confort thermique ou acoustique s’avère problématique.
S’agissant de la répartition territoriale des établissements et de leur capacité d’accueil, de l’évolution de la
démographie collègienne sur les dix prochaines années, la situation apparait particulièrement contrastée selon
les différents secteurs du département.
Au vu de ce constat, compte tenu des besoins exprimés, des délais de réalisation de ce type d’opération et
de leur nécessaire lissage dans le temps, tant sur le plan financier qu’en termes de maîtrise d’ouvrage, il est
indispensable de programmer des opérations lourdes sur une échelle de temps suffisamment longue.
Tel est l’objet du programme pluriannuel d’investissement voté dans le cadre du plan ambition collèges.
LES OPERATIONS DU PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2017-2024

• Les opérations livrées
Entre 2017 et 2019 ont été livrés le collège André Siegfried à Saint Romain de Colbosc, le gymnase du collège
Pierre Mendes France à Lillebonne, les demi-pensions des collèges Jean Cocteau à Offranville et Pierre
Mendes France à Lillebonne ainsi que les bâtiments d’enseignement et la demi-pension du collège JeanCharcot à Oissel.
La demi-pension du collège Arthur Rimbaud à Doudeville a été livrée fin 2019. Les travaux de restructuration
des anciens locaux de la restauration du collège Jean Cocteau à Offranville ont été réceptionnés sur le dernier
trimestre 2019.
• Les opérations actuellement en cours de chantier
- la construction d’une salle de sports et de logements neufs au collège Jean Charcot à Oissel,
- les travaux pour la restructuration des locaux libérés de l’ancienne restauration du collège André Raimbourg
à Doudeville,
- les travaux de restructuration de la demi-pension du collège Masséot Abaquesne à Boos, suite à la construction d’une restauration provisoire à l’été 2019,
- les travaux de reconstruction des logements de fonction du collège Jean Zay à Sotteville les Rouen.

237

• Les démarrages de chantiers : des délais respectés
La reconstruction du collège Romain Rolland au Havre, comme la demi-pension du collège La Hétraie à la
Feuillie sont en cours d’attribution des marchés de travaux.
Les travaux de reconstruction du collège Henry de Navarre à Yerville, de reconstruction de la demi-pension
du collège Hector Malot à Mesnil-Esnard et de construction du gymnase du collège Claude Monet de SaintNicolas-d’Aliermont viennent de débuter (préparation des chantiers).
• Les études avant reconstruction : des opérations en dynamique
Les études pour la reconstruction du collège Maurice Maeterlinck à Luneray permettront de lancer les travaux
fin 2020. C’est aussi le cas pour les projets de restructuration des demi-pensions des collèges de la Hève à
Sainte-Adresse et Claude Monet à Saint-Nicolas-d’Aliermont.
Enfin, le projet de reconstruction du collège André Gide à Goderville est en phase de consultation pour la
désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Le cahier des charges relatif au marché global de performance pour la reconstruction du collège Gustave
Courbet à Gonfreville-l’Orcher est en cours d’élaboration.
Vous trouverez un état d’avancement de l’ensemble des opérations arrêtées dans le cadre de la programmation pluriannuelle dans le tableau joint en annexe au présent rapport.
Les opérations engagées seront livrées sur la période 2020-2022 pour la plupart d’entre elles, en 2023-2025
pour celles qui sont en phase de programmation.

LES OPERATIONS DANS LE PROGRAMME DES GROS TRAVAUX
En parallèle, le Département a mené 104 opérations de gros travaux dans les collèges de 2017 à 2019, pour
un montant total de l’ordre de 12,5 M€.
La programmation des Gros Travaux est triennale, dotée d’une autorisation de programme de 6,5 M€ par an,
soit 19,5 M€ pour la période 2019-2021. Cette périodicité ainsi que l’effort budgétaire correspondant seront
maintenus tout au long du plan ambition collèges sur la période 2024-2030.
Ces travaux sont principalement déclinés en fonction des objectifs prioritaires que sont la pérennité du closcouvert, la sécurité des biens et des personnes, les sanitaires destinés aux élèves, la suppression des guichets
mitraillette dans les demi-pensions et la réfection des salles de sciences.
LES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT REALISES
Annuellement, 2,9M€ sont consacrés en investissement à l’entretien courant des collèges ( et 1,7M€ en fonctionnement). Ils permettent la réalisation de travaux non programmés et urgents : réparation d’une fissure,
travaux dans une demi pension et remplacement d’équipements suite à des observations des services vétérinaires de la Direction départementale des Services à la Population, installation de radiateurs supplémentaires,
raccordements au réseau de chaleur, opérations de nettoyage et interventions sur les centrales de traitement
d’air suite à l’incendie de l’usine Lubrizol, etc.
UN PLAN SECURITE EN REPONSE AUX ATTENTES ET AUX REGLEMENTATIONS
Enfin, un plan d’actions départemental a été mis en œuvre afin de renforcer les mesures de sécurité et de
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gestion de crise dans les établissements, pour un montant de plus de 2M€. Il se traduit par :
- la création de loges dans tous les établissements qui n’en disposaient pas,
- l’installation de systèmes de diffusion d’alerte PPMS Intrusion, dont le déploiement s’achèvera en 2020,
- la généralisation des visiophones sur les accès visiteurs,
- la motorisation des portails d’accès des services de restauration,
- des travaux de remplacement ou de renforcement des clôtures périphériques.
Au regard de l’étendue des adaptations à opérer, ces travaux se poursuivront sur les prochaines années.

LES OPERATIONS NOUVELLES PROPOSEES
Au regard des besoins du patrimoine, il est nécessaire de projeter de nouvelles opérations. Ces dernières
vous sont présentées ci-après. Elles feront l’objet de demandes d’inscription budgétaires préalablement au
lancement des études de programmation.

• Reconstruction du collège Saint Exupéry - Forges les Eaux (21M€)
Parmi les plus anciens du patrimoine et malgré plusieurs opérations de gros travaux visant à sa mise en conformité, cet établissement demeure inconfortable et vétuste. Une opération de reconstruction s’avère donc
nécessaire, pour une capacité d’accueil de 650 élèves. En effet, des déficits surfaciques entrainent des conditions d’enseignement peu adaptées aux besoins de la pédagogie.
Le collège sera reconstruit sur site avec mise en place de bâtiments provisoires.

• Reconstruction du collège Commandant Charcot - Le Trait (20M€)
Le terrain d’implantation de l’actuel collège est fortement en pente et ne dispose pas de surface plane susceptible d’accueillir des bâtiments provisoires pour organiser le phasage de travaux. Le bâtiment d’enseignement
qui date de 1972 ne présente pas d’adaptation possible au handicap.
La délocalisation du collège sur un autre site est donc indispensable pour apporter une réponse satisfaisante
en termes de construction. En outre, une reconstruction hors site pourra permettre de résoudre le sujet de la
desserte scolaire.
La capacité d’accueil du collège serait d’environ 450 élèves, un équipement sportif serait également à construire
sur le nouveau site compte tenu de l’éloignement des équipements existants.
Ce projet nécessitera l’aménagement d’une desserte pour les cars scolaires et d’une voirie spécifique, à réaliser
par la métropole Rouen Normandie qui sera sollicitée en ce sens.

• Reconstruction du collège Les Acacias - Le Havre (18M€)
Construit en 1977 et réhabilité en 1990-1991, cet établissement présente un réel déficit de surfaces et des
locaux répartis dans plusieurs bâtiments, sans cohérence pour son fonctionnement au quotidien. De plus, la
demi-pension est sous-dimensionnée et inadaptée.
Une reconstruction partielle permettrait de résoudre ces problématiques fonctionnelles et de régler les problématiques techniques (confort thermique, confort acoustique, qualité de l’air, amiante…).
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La particularité de cet établissement est d’être accueilli dans des locaux pour partie imbriqués dans ceux de
l’école primaire, avec peu de surfaces libres disponibles. La reconstruction est envisagée sur site.

• Reconstruction du collège Pablo Picasso - Harfleur (19M€)
Les bâtiments sont globalement vétustes, les façades de cet établissement sont dégradées.
De capacité initiale d’accueil de 900 élèves (1973), l’établissement ne présente pas de déficit de surface. En
revanche, la configuration générale du collège, organisée en demi-paliers, génère des difficultés fonctionnelles
qu’une opération de restructuration ne pourrait pas supprimer.
Le site présente les mêmes problématiques que les constructions de cette époque concernant le confort thermique, acoustique, la qualité de l’air, la consommation énergétique, l’amiante.
Les problèmatiques de terrain devront être menées en concertation étroite avec la commune notamment en
tenant compte du plan de prévention des risques d’inondation (PPPRI).

• Reconstruction du Collège Brassens à Epouville (20 M€)
Ce collège présente des façades dégradées, un niveau d’accessibilité insuffisant et des bâtiments globalement vétustes. Par ailleurs, un déficit de surface a été constaté sur le pôle enseignement général ainsi que
des carences fonctionnelles importantes. La demi-pension qui a fait l’objet d’un plan cuisine en 2013 montre
également un déficit de surface. Une salle d’évolution sportive a été livrée en 2010.
De capacité initiale d’accueil de 900 élèves, il ne paraît pas envisageable de procéder à une restructuration
lourde au regard des caractéristiques techniques de la structure des bâtiments.
La reconstruction du collège, pour une capacité de l’ordre de 650 élèves est donc envisagée.

• Réhabilitation et mise en conformité énergétique du collège Guillaume le Conquérant à Saint Saens
(4M€)
Les façades de cet établissement sont dégradées ; l’isolation thermique et phonique est insuffisante. La mise
en œuvre d’une opération de rénovation permettra d’améliorer ces points tout en visant l’atteinte des objectifs
fixés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique.
Les études de programmation permettront par ailleurs d’identifier les améliorations fonctionnelles à apporter
au site. Parallèlement une réflexion sur les équipements sportifs corrélée aux pratiques et aux usages sera
lancée.

• Réhabilitation du collège Jehan le Povremoyne - Saint Valery en Caux (10M€)
Construit en 1978, l’établissement qui dispose d’un internat, a fait l’objet d’une restructuration / extension en
1993. Le terrain sur lequel se situe ce collège est en pente, comprenant une cour haute et une cour basse.
Le bâtiment d’enseignement est vétuste et présente également les mêmes problématiques que les construc-
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tions de cette époque : confort thermique, acoustique, qualité de l’air, consommation énergétique, amiante.
La restauration présente des problématiques importantes : vétusté, marche en avant non respectée.
Une opération de reconstruction d’un bâtiment d’enseignement, de la restauration et d’une partie de la section
d’enseignement général professionnel adapté –SEGPA- permettrait de résoudre les dysfonctionnements de ce
site.

• Construction d’une salle d’évolution sportive au collège André Marie - Barentin (2M€)
Le planning d’occupation des équipements sportifs communaux ne permet pas aux enseignants de disposer
des plages horaires nécessaires. De ce fait, certains cours d’EPS sont dispensés dans des salles de classes,
ce qui génère des nuisances sonores et des conditions d’enseignements dégradées.
La construction d’une salle d’évolution sportive, d’une surface de 370 m² environ, sera à envisager de façon
privilégiée dans l’enceinte du collège, ou, à défaut, à proximité immédiate, nécessitant alors de disposer d’un
foncier adapté et d’un accès sécurisé pour les élèves.

• Reconstruction de la demi-pension du collège Albert Camus à Dieppe (3M€)
La restauration du collège accueille une centaine de demi-pensionnaires. Le service se fait actuellement à
table. Il convient par ailleurs de ré-organiser physiquement les locaux de production en fonction des normes
actuelles, dont le principe de marche en avant.

• Reconstruction de la demi-pension du collège Paul Bert à Fécamp (4M€)
La demi-pension du collège est située en rez-de-chaussée pour la partie "réception et stokage de denrées"
ainsi que pour les vestiaires-sanitaires-douches. La partie "préparation des denrées", restauration, laverie et
entretien-évacuation des déchets est située au premier étage. La "salle à manger" est, quant à elle, située
au dessus du gymnase du collège. L’ensemble présente un déficit de surface et nécessite l’amélioration des
fonctionnalités attendues. L’étude de faisabilité permettra de définir précisément l’opération réalisable.

• Création d’une salle polyvalente au collège Jean Renoir à Grand-Couronne (0,5M€) 
Ce collège ne dispose pas de toutes les fonctionnalités attendues aujourd’hui de bâtiments dédiés à l’enseignement. Il n’est donc pas en capacité de développer l’ensemble des actions pédagogiques qui lui apparaissent
nécessaires. La création d’une salle polyvalente se substituera à une opération initialement votée au titre des
gros travaux pour la transformation d’un logement de fonction en salle polyvalente.
• Création d’une salle polyvalente au Collège Eugène Delacroix à Valmont (0.5M€)
De même que pour le collège de Grand-Couronne il apparaît nécessaire de doter cet établissement d’une salle
polyvalente d’une taille adaptée aux usages qui sont attendus.

• Collège Roncherolles à Bolbec – réfection des couvertures (2M€)
Ce collège connaît depuis sa livraison de multiples infiltrations provenant de sa couverture zinc. Cette situation
est due à un cintrage insuffisant de la couverture et aux effets de la dilatation de grandes feuilles de zinc se
traduisant par une déformation des joints.
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Une première phase d’intervention est programmée à l’été 2020 concernant la couverture des bâtiments
administration et restauration, au titre du programme des gros travaux (0,5M€ TTC). Les bâtiments d’enseignement étant également concernés, il convient de prévoir leur réfection ainsi qu’une mise en conformité
de la charpente au regard des règles de sécurité incendie actuelles. Cette deuxième phase nécessitera, au
regard de la complexité de l’opération, la mise en place de bâtiments démontables, les travaux se déroulant
en site occupé.

• Construction d’un nouveau collège dans le quartier Flaubert - Rouen (22M€)
La ville de Rouen et la métropole Rouen Normandie portent un projet ambitieux de renouvellement urbain
important au quartier Flaubert après le quartier Luciline. Dans ce cadre, de nombreux logements sont programmés : 1000 pour le quartier Luciline, entre 2500 et 2900 pour le quartier Flaubert.
A ce titre, une capacité d’accueil supplémentaire des collèges de Rouen s’avérera nécessaire à moyen terme.
En effet, les établissements situés à proximité sont saturés (Camille Claudel) ou proches de leur capacité maximale (Jean Lecanuet, Barbey d’Aurevilly). Par ailleurs, les collèges de Petit-Quevilly, Fernand Léger et Diderot
ne suffiraient pas à accueillir, dans le cadre d’une mesure de sectorisation, l’ensemble des nouveaux effectifs
attendus. Ces collèges ne seront donc pas en mesure d’accompagner cette évolution urbaine.
Le quartier Flaubert représente donc une opportunité forte pour implanter un nouvel établissement en cœur de
ville, d’une capacité à définir à l’issue de l’étude de démographie scolaire et de la sectorisation géographique
de ce nouvel établissement.
Cette opération pourrait d’ailleurs faire l’objet d’une mutualisation avec la ville de Rouen, dans la mesure où
cette dernière envisage de son côté la construction d’équipements éducatifs ou sportifs dans ce secteur. Une
première réunion, au niveau administratif, s’est tenue, avec des représentants de la ville de Rouen, la Métropole
et la ville de Petit-Quevilly confirmée par un courrier de ces collectivités adressé au Président du Département
le 29 novembre 2019 pour poursuivre le travail partenarial.
Il conviendra à cet effet de réserver une emprise foncière auprès de la Métropole.

ETUDE ET PROSPECTIVES DE DEMOGRAPHIE SCOLAIRE EN SEINE-MARITIME
La compétence du Département est celle de l’accueil, dans les meilleures conditions d’équipements et de bâtiments, des élèves en âge d’être scolarisés au collège.
Pour cela, il convient de s’assurer régulièrement de la juste adéquation selon les territoires, entre l’évolution
de la population scolarisable et l’offre capacitaire d’accueil.
C’est dans ce contexte que le Département a engagé un mouvement de révision de la sectorisation en 2013.
Cette démarche a conduit à la fermeture du collège Jean Giraudoux à Rouen en 2013 et à celle du collège
Guy Mocquet au Havre en 2017.
A l’inverse, la pression démographique enregistrée sur certains points du territoire amène à accroître l’offre
d’accueil, soit par extension des établissements existants, lorsque cela est possible, soit par la construction
d’un établissement neuf. C’est le cas des quartiers ouest et sud de la ville de Rouen, pour lesquels une opéra-
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tion de cette nature vous est proposée dans le présent rapport.
Je vous propose d’approuver la réalisation, par la direction des collèges et de l’éducation, accompagnée d’un
prestataire externe, d’une étude de démographie scolaire portant sur l’ensemble du département en concertation avec les services académiques. L’objectif sera de disposer à terme d’un outil permettant d’accompagner la
collectivité en matière d’ajustement de l’offre d’accueil avec les besoins de scolarisation. Cette étude pourrait
être livrée d’ici la fin de l’année 2021.
Une commission ad’hoc d’élus départementaux sera constituée afin que le débat puisse s’engager sur les enjeux pédagogiques et de territoire pour proposer les orientations à venir.
ACTUALISATION DES REFERENTIELS CAPACITAIRES DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT
Dans le même esprit, il conviendra d’actualiser le référentiel capacitaire actuellement en vigueur, qui définit
les typologies des locaux, leur nombre, leur surface en fonction des effectifs accueillis et des besoins liés aux
usages pédagogiques.
Un tel référentiel est en effet utilisé à l’occasion de l’établissement des programmes fonctionnels des projets
de construction. Il permet également d’ajuster les capacités théoriques d’accueil à la réalité des bâtiments
existants et d’objectiver les besoins supplémentaires de locaux en cas d’évolution des effectifs.
La mise à jour du référentiel capacitaire devra être effective à la date de réalisation de l’étude de démographie scolaire ; en effet, il permettra d’étalonner les bâtiments scolaires afin de déterminer la capacité théorique
d’accueil actualisée des collèges. Il sera présenté à l’Assemblée départementale à l’occasion d’une prochaine
session.
Parallèlement, le Département assure l’équipement des locaux scolaires et administratifs, des demi-pensions
et des installations sportives. En lien avec la réflexion portant sur le patrimoine immobilier, les moyens mobiliers et matériels mis à disposition des établissements devront être également actualisés au plus proche des
besoins et des usages.
Un référentiel relatif à l’équipement de ces espaces vous sera donc proposé prochainement.
Pour mémoire, l’équipement mobilier et matériel d’un collège représente un investissement de l’ordre de
0,5 M€. Hors opération de travaux, le renouvellement de l’équipement mobilier des collèges représente un
budget annuel de l’ordre de 1,3 M€.

UNE ECOLE POUR TOUS, UNE VRAIE PLACE POUR CHACUN : L’ECOLE INCLUSIVE

• Adaptation du référentiel capacitaire de construction
La loi du 11 février 2005 a marqué une étape importante dans l’affirmation des droits de la personne en situation
de handicap et de la volonté de favoriser son inclusion notamment dans le parcours d’éducation.
La loi sur la Refondation de l’école en 2013 a posé le principe d’inclusion scolaire. Elle a depuis été complétée
par la Loi sur l’Ecole de la confiance en 2019, laquelle précise plus avant les conditions de prise en compte
des effectifs scolaires concernés.
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Dans le cadre des projets personnalisés de scolarisation, l’objectif est que le parcours éducatif de l’élève en
situation de handicap s’ajuste au plus près de ses besoins.
L’Education nationale, la MDPH -Maison départementale des personnels handicapées- et les établissements
d’enseignement demeurent les acteurs principaux de la scolarisation des élèves en milieu dit « ordinaire ».
Pour sa part, le Département, qui exerce la compétence du transport des élèves et des jeunes en situation de
handicap, souhaite développer son action pour la scolarisation des élèves concernés, dans le cadre de ses
compétences, à savoir le bâti et les équipements pour que le collège soit adapté à l’accueil du handicap.
Aussi je vous propose dans ce cadre de prévoir la construction d’une surface supplémentaire de construction
qui serait localisée près de l’infirmerie de sorte à bénéficier également des équipements adaptés déjà existants,
y compris en termes d’accès des secours. Cette surface serait mobilisable pour être affectée aux soins des
élèves, voire des personnels du collège, en situation de handicap, formant avec l’infirmerie un Pôle Santé. En
l’absence de besoin, cette surface serait considérée comme une surface banalisée supplémentaire par rapport
aux besoins du collège selon sa capacité d’accueil.

• Accessibilité des collèges aux personnes en situation de handicap
L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) présenté par le département de la Seine-Maritime a été approuvé
par arrêté préfectoral du 3 décembre 2015. Par délibération du 17 juillet 2015, l’Assemblée départementale
en a validé les modalités de mise en œuvre.
La mise à niveau de l’ensemble des collèges concernés, soit 99 établissements, devrait être achevée en 2024
selon les projections actuelles, pour un coût d’opérations estimatif de 30 M€.
Pour mémoire les principales catégories de travaux sont les suivantes :
• Mise en sécurité des personnes en situation de handicap (signaux visuels, sorties de secours),
• Déplacement des personnes à mobilité réduite (ascenseur, rampes d’accès, largeurs de passage),
• Déplacement des personnes souffrant de déficience visuelle ou auditive (mise en conformité des
cages d’escalier),
• Accessibilité des personnes en fauteuil roulant aux équipements (mobilier, paillasses des salles
spécialisées, déclencheurs manuels, etc),
• Conformité des sanitaires, douches et vestiaires adaptés aux personnes à mobilité réduite,
• Mise en œuvre d’une signalétique adaptée permettant une meilleure circulation.

LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA TRANSITION ENERGETIQUE A L’OCCASION DES OPERATIONS
SUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER DES COLLEGES
En lien avec le schéma départemental de promotion des achats socialement et écologiquement responsables
2017-2020 et en application du plan départemental de développement durable présenté à l’occasion de notre
session, il vous est proposé de consolider notre action en matière environnementale et sociale à l’occasion des
opérations sur le patrimoine immobilier des collèges.
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• Clauses sociales
Toutes les opérations de travaux du plan ambition collèges intègrent une clause sociale obligeant les entreprises à réserver à des entreprises adaptées un volume d’heures calculé en fonction de la technicité et du
montant du marché.

• Démarche Haute Qualité Environnementale - HQE- et labellisation énergétique
En matière environnementale, les opérations de reconstruction de collèges menées ces dernières années ont
été réalisées dans une démarche HQE, selon le référentiel Bâtiment durable élaboré par Certivea.
Il vous est donc proposé de poursuivre la démarche HQE à l’occasion des opérations de reconstruction, en y
adjoignant une labellisation énergétique.

• L’engagement du Département : des collèges reconstruits en énergie passive
Pour ces opérations il sera recherché un niveau de performance énergétique équivalent à un bâtiment « passif », au sens de la réglementation actuelle. Dans ce type de bâtiment, la chaleur dégagée à l’intérieur de la
construction est utilisée pour couvrir les besoins de chauffage.

• Une premiére expérimentation : le collège à énergie positive
Le collège à construire dans le quartier Flaubert serait quant à lui « à énergie positive » (BEPOS), à l’instar
des autres bâtiments qui seront construits dans ce quartier. Le BEPOS (Bâtiment à Energie Positive) est un
bâtiment dont le bilan énergétique global est positif, c’est-à-dire qu’il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.
• Une seconde expérimentation en cours : marché global de performance
Par ailleurs, le Département a entrepris la reconstruction du collège Gustave Courbet à Gonfreville l’Orcher
selon la procédure du « marché global de performances ». Ce type de marché permet en effet d’associer la
conception, la réalisation et la maintenance du bâtiment. Il sera assorti d’objectifs chiffrés, qui porteront notamment sur des critères environnementaux : consommation énergétique, qualité de l’air, émission de CO2 etc…
L’utilisation de ce type de support, qui constitue une première pour le Département, fera l’objet d’une évaluation quant à son apport en termes financier, de délai, de qualité de réalisation et d’impact environnemental.
Selon les résultats, ce mode contractuel pourrait être retenu pour d’autres opérations du plan ambition collèges.

• Consommation et transition énergétique

Ces différentes mesures vont dans le sens des objectifs fixés dans le cadre de l’article L 111-10-3 du code
de la construction et de l’habitation et de son décret d’application du 23 juillet 2019. Ces textes imposent en
effet la mise en œuvre d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments existants, à hauteur de 40 % à l’horizon 2030, puis de 50 % en 2040 et 60 % en 2050.
Cet objectif nécessitera la mise en œuvre d’un plan d’actions portant sur la performance énergétique des
bâtiments, l’installation d’équipements économes en énergie et de dispositifs de contrôle et de gestion active
de ces équipements ainsi que sur le comportement des usagers.
Il vous est proposé pour cela de réaliser un audit énergétique du patrimoine, dont les conclusions et préconi-
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sations vous seront présentées d’ici la fin 2021. Le coût prévisionnel de cet audit est estimé à 0,7 M€.
Enfin, deux autres actions sont à signaler, dans le sens de la maîtrise des consommations énergétiques et de
l’utilisation d’énergies renouvelables.
En effet, la loi 2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inscrit
un objectif de 32 % pour ces dernières dans la consommation finale d’ici 2030.
Or, depuis le 1er janvier 2020, tous les collèges de Seine-Maritime utilisent de l’électricité dite « verte ». Ainsi,
le fournisseur s’engage à injecter sur le réseau 100 % de la consommation des collèges en électricité certifiée
d’origine renouvelable.
De même, le Département raccorde ses collèges aux réseaux de chaleur dès lors que ce raccordement apparaît
pertinent sur le plan économique. Les réseaux de chaleur sont en effet un moyen d’utiliser massivement
certaines énergies renouvelables comme la biomasse par exemple.
Fin 2019, 17 établissements étaient raccordés. L’objectif est de porter ce nombre à 27 d’ici 2022 dans le cadre
du plan d’actions de développement durable.

II) LA POURSUITE DES AMBITIONS : LA TRANSFORMATION INFORMATIQUE
ET NUMERIQUE DES COLLEGES

L’intervention du Département en matière de numérique éducatif se fait à plusieurs niveaux.
UN INVESTISSEMENT SIGNIFICATIF D’EQUIPEMENTS NUMERIQUES
Le Département dote les établissements d’équipements numériques performants et adaptés aux besoins pédagogiques : postes de travail, vidéoprojecteurs, classes mobiles, équipements réseaux.
Cette action fait l’objet d’un budget annuel de 2M€.
Ainsi, l’année 2019 a permis une modernisation significative du parc en renouvelant les unités centrales
antérieures à 2013 et d’atteindre l’objectif d’un poste de travail pour 4 élèves pour l’ensemble des établissements.
Il convient de rappeler que depuis le 1er septembre 2017, le Département prend en charge la maintenance
informatique de ces équipements (budget de 1,2 M € en fonctionnement), près de 20 000 postes de travail
dans les collèges sont concernés. La maintenance informatique était auparavant assurée par les services de
l’État.

MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES
Le Département a engagé une démarche structurante de modernisation des réseaux. La première étape a
consisté à homogénéiser les serveurs.
L’objectif était de remplacer les 4 serveurs physiques présents dans chaque établissement par un nouveau
serveur unique. Cette rationalisation répond au besoin d’harmonisation et de sécurisation des collèges et
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permet la centralisation de l’administration des systèmes par les services techniques implantés à l’Hôtel du
département.
Ainsi les services du Département ont livré et installé 108 serveurs. Cette opération a nécessité, en
parallèle, la configuration de 1300 commutateurs et a permis la réalisation des cartographies réseaux
correspondantes .

LE TRES HAUT DEBIT : OBJECTIF FIN 2022 DANS TOUT LE DEPARTEMENT
Par délibération du 10 décembre 2018, vous avez acté le principe d’un raccordement des établissements au
très haut débit, au moyen de la construction d’un réseau en fibre optique noire.
Cet investissement permet en effet d’offrir davantage de services et de possibilité de sécurisation, tout en
offrant des débits quasi illimités et des coûts de fonctionnement réduits.
C’est ainsi que 22 collèges situés sur le territoire de la métropole havraise ont été équipés en 2019. De plus,
suite à la convention signée avec la métropole Rouen Normandie, 25 collèges devraient être équipés sur ce
territoire pour la rentrée de septembre 2020. Enfin, une quarantaine de collèges a bénéficié d’une optimisation
des accès internet par requalification de leurs abonnements.
Les modalités d’accès au très haut débit des autres collèges sont en phase de conception et de nouvelles
réalisations seront planifiées dans l’année et sur tout le territoire pour un raccordement total en fibre optique
à l’horizon 2022. Quelles que soient les solutions retenues (fibre optique ou bien abonnements opérateurs),
tous les accès internet des collèges seront pris en charge par le Département au cours du 1er semestre
2020.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
Ces dispositifs variés et les enjeux des développements à venir amènent le Département à traduire ses engagements dans un schéma directeur informatique des collèges, qui constituera une composante du schéma
directeur de la collectivité.
Ce document a vocation d’une part à définir un socle commun en termes d’infrastructures et d’équipement,
d’autre part à accompagner les établissements dans le cadre de nouveaux usages pédagogiques du
numérique qui donneront lieu à propositions ultérieures fin 2020.
Il est en cours d’élaboration et vous sera présenté à l’occasion d’une prochaine session

III) UNE PROGRAMMATION FINANCIERE AJUSTEE AUX MOYENS DE LA COLLECTIVITE

Il conviendra de soumettre à l’Assemblée départementale, les conclusions et propositions d’actions découlant
de l’étude de démographie scolaire.
A cet effet, je vous propose, comme cela a été fait à l’occasion du Plan ambition collèges pour la période
2017-2024, de réserver une enveloppe financière correspondant à la capacité d’intervenir sur 3 ou 4 opérations supplémentaires selon leur consistance et en fonction notamment des décisions résultant de l’étude de
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démographie scolaire. Cette enveloppe peut être estimée à 50 M€. Les opérations correspondantes vous
seront présentées à l’occasion d’un amendement du Plan ambition collèges 2024-2030 pouvant intervenir à
mi-période du plan.
Ainsi, compte tenu des éléments portés au présent rapport et des opérations régulièrement programmées, le
volume des investissements en faveur des collèges publics sur la période allant de 2024 à 2030, s’élèvera à
environ 334 millions d’euros, soit :
- 146 M€ au titre du plan pluriannuel d’investissements,
- 5 M€ au titre des équipements mobiliers, matériels et informatiques liés à ces opérations,
- 72 M€ au titre de la programmation des gros travaux ainsi que des travaux de sécurisation et des investissements réalisés à l’occasion des interventions courantes,
- 17 M€ au titre de l’équipement informatique et de la modernisation des infrastructures numériques,
- 9 M€ au titre du renouvellement des équipements,
- 35 M€ pour conduire l’audit énergétique et engager les premières actions dans les collèges,
- 50 M€ pour permettre de proposer de nouvelles opérations à l’occasion de la révision à mi-période du Plan
Ambition Collèges.
Conformément à la réglementation, le Conseil départemental de l’Education nationale a été saisi pour avis sur
ces différentes propositions.

En conclusion, je vous demande en accord avec ces propositions de bien vouloir adopter le dispositif de
délibération ci-annexé.
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LILLEBONNE

LOCALISATION

JEAN COCTEAU

JEAN CHARCOT

ANDRE RAIMBOURG

M. ABAQUESNE

JEAN ZAY

BELLE ETOILE

H. DE NAVARRE

HECTOR MALOT

CLAUDE MONET

ROMAIN ROLLAND

LA HEVE

LA HETRAIE

MAURICE MAETERLINCK

CLAUDE MONET

ANDRE GIDE

GUSTAVE COURBET

CUISINES

PABLO PICASSO

PABLO PICASSO

JEAN ZAY

GUY DE MAUPASSANT

GEORGES BRAQUE

JEAN DELACOUR

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

LE HAVRE

GONFREVILLE L'ORCHER

GODERVILLE

ST NICOLAS D'ALIERMONT

LUNERAY

LA FEUILLIE

SAINTE ADRESSE

LE HAVRE

ST NICOLAS D'ALIERMONT

MESNIL ESNARD

YERVILLE

MONTIVILLIERS

SOTTEVILLE LES ROUEN

BOOS

DOUDEVILLE

OISSEL

OFFRANVILLE

LILLEBONNE

CLERES

ROUEN

BACQUEVILLE EN CAUX

SOTTEVILLE LES ROUEN

HARFLEUR

DESIGNATION
MAITRISE
D'ŒUVRE
ETUDES

CONSULTATION
DES
ENTREPRISES

PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE

PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE

PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE

PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE

PROGRAMMATION

PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE

PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE

juin-19

juin-19

Etude de faisabilité

Démarrage en 2021

Reconstruction du bâtiment PAILLERON
(salles scientifiques et spécialisées)

Démarrage en 2021

Démarrage en 2020

Reconstruction de la demi-pension et
restructuration des locaux libérés

Restructuration de la demi-pension

Démarrage en 2020

249

2023

2023

2022

2022

-

2021-2022

Projet de mutualisation avec la Ville Démarrage en 2020 Maîtrise d'Ouvrage Communale Echange en cours

Reconstrcution du bâtiment PAILLERON
(salles d'enseignement)

Construction d'un gymnase

2020-2021

-

2020

Début 1er trimestre 2020 suite à
Démarrage en 2020 exclusion d'une opération conjointe avec
la ville

En cours

2022

En cours

Reconstruction-restructuration du collège contrat global de performance

2020-2021 (MGP)

2022

CONCOURS DE
MOE LANCE JURY 20/02/2020

PHASE TERMINEE

Reconstruction partielle - restructuration du
collège
2020

été 2021

nov.-20

juin-20

juil.-20

mai-20

mars-20

PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE DIAG - ESQUISSE

AO à lancer mijanvier 2020

AO à lancer mijanvier 2020

EN ATTENTE
VALIDATION CP
JANVIER 2020
AO en cours remise offre le
05/02/20

janv.-20

févr.-20

Restructuration de la demi-pension

APD

PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE

Reconstruction de la demi-pension et
restructuration des locaux libérés
PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE

PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE

Restructuration de la demi-pension et
extension de locaux d'enseignement

Reconstruction du collège

PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE

Reconstruction du collège

PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE

PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE

Reconstruction de la demi-pension et
restructuration des locaux libérés
Construction d'un gymnase

PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE

Reconstruction du collège

févr.-21

août-20

oct.-20

Phase 2 & 3 Locaux
restructurés : septembre
2020

sept.-21

2024

2024

juin-23
Phase 2
Locaux restructurés

sept-22
Phase 2
Locaux restructurés

2024

2025

2023
Phase 1
Nouvelle Demi-pension

2024

-

-

sept-22
Nouveau collège

nov-21
Phase 2
Locaux restructurés

2024
Phase 2
Locaux restructurés

2022-2023

sept-22
Phase 1
Demi-pension au RDC

sept.-22

sept-21
Phase 1
Nouvelle Demi-pension

sept-20
Collège provisoire

avr.-21

juin-21
Phase1
Nouvelle Demi-pension

Toussaint 2021 / Janvier 2022

Demi-pension livrée en décembre 2019

Salle d'évolution +
logements : Avril 2020

Locaux mis à disposition en novembre 2019

Construction d'une salle d'évolution sportive Projet de mutualisation avec la Ville - Maîtrise d'Ouvrage Communale - Convention signée - travaux en cours

Reconstruction de logement de fonction

Demi-pension livrée en avril 2017

Collège livré en février 2017

Gymnase livré en janvier 2017

FIN PREVISIONNELLE DES TRAVAUX

Demi-pension livrée en septembre 2017

DEMARRAGE
PREVISIONNEL
TRAVAUX

PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE Collège et demi-pension livrés en novembre 2018

Restructuration-extension de la demi-pension PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE

Reconstruction de la demi-pension et
restructuration des locaux libérés

Reconstruction du collège

Restructuration des locaux de l'ancienne demiPHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE PHASE TERMINEE
pension

Restructuration de la demi-pension

Reconstruction de la demi-pension

Reconstruction du collège

Construction d'un gymnase

INTITULE DE L'OPERATION

SAINT ETIENNE DU ROUVRAY Construction d'une salle d'évolution sportive

JEAN COCTEAU

PIERRE MENDES France

OFFRANVILLE

SAINT ROMAIN DE COLBOSC

T

ANDRE SIEGFRIED

T

T

PIERRE MENDES France

T

COLLEGE

PLAN AMBITION COLLEGE 2017-2024 - AVANCEMENT DES OPERATIONS

Reconstruction logements de fonction

Reconstruction partielle / Rehabilitation

Construction équipement sportif / salle polyvalente

Reconstruction Demi-pension

Reconstruction Collège

Plan Ambition Collège 2017-2024
Plan Ambition Collège 2024-2030
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Collèges et de l’Education

N° 4.2

OBJET : Modalités d’organisation des services d’hébergement des collèges publics - Orientations 2021

Le présent rapport a pour objet de vous soumettre les modalités d’organisation des services d’hébergement des
collèges publics de la Seine-Maritime – orientations 2021.

Le Code de l’éducation, article L. 213-1, dispose que « le conseil départemental établit le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges. A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil
départemental de l’éducation nationale, la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur
de recrutement et le mode d’hébergement des élèves». L’article L. 213-2 précise également que « le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que
l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans
les collèges dont il a la charge ».

Enfin, l’article R.531-52 prévoit que « les tarifs de restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité
territoriale qui en a la charge ».
Bien que parfaitement intégrée dans la journée scolaire habituelle du collégien, la restauration reste pour autant
une prestation proposée aux élèves dans le cadre d’une politique volontariste du département de la SeineMaritime.
I. Les modalités d’organisation des services d’hébergement
La loi 2004-809 du 13 août 2004, portant libertés et responsabilités locales, transfère aux départements la
compétence de l’hébergement. Le département de la Seine-Maritime a maintenu la délégation aux collèges
publics de la gestion des services d’hébergement à savoir la demi-pension et l’internat.
Dans ce cadre, les collèges concernés retranscrivent dans un compte spécifique de leur budget, les dépenses
et recettes liées à ce service. Ils assurent la gestion financière et matérielle du paiement par les familles du
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prix du repas et procèdent aux commandes de denrées nécessaires.
Sur les 109 collèges du département, l’organisation des services d’hébergement se répartit comme suit :

• La demi-pension
• 98 collèges ont une cuisine de production avec restauration sur site. Deux d’entre eux nécessitent des
précisions :
- Au collège Claude Bernard au Havre est rattaché l’internat de la réussite qui est désormais
hébergé dans un bâtiment appartenant au CROUS et géré par le Centre Régional Jeunesse et
Sport depuis septembre 2019.
- Le collège Henri Dunant à Aumale produit les repas pour l’école primaire et la maternelle de
la commune. Les élèves de primaire déjeunent au collège. La commune achemine à l’école
maternelle les repas confectionnés. Une convention, effective au 1er septembre 2016, définit les
modalités de fonctionnement de cette organisation.

• 5 collèges bénéficient de la cuisine centrale du collège Pablo Picasso à Saint-Etienne du Rouvray.
La cuisine centrale dessert à ce titre, en liaison froide, les collèges Maximilien de Robespierre, Paul
Éluard, Louise Michel situés sur la même commune, le collège Fernand Léger à Petit-Quevilly et le
collège Boieldieu à Rouen.

• 6 collèges utilisent les restaurations gérées par d’autres collectivités :
- 5 collèges utilisent la restauration d’un lycée situé à proximité : les collèges Catherine Bernard
à Barentin, Antoine de Saint-Exupéry à Forges-les-Eaux, La Côte Blanche à Lillebonne, Camille
Saint-Saëns à Rouen ainsi que le collège Rachel Salmona au Tréport.
- Le collège Louis Bouilhet à Cany-Barville utilise la restauration du Syndicat mixte du collège.
Le nombre de repas produits par les restaurations des collèges est estimé à 38 000 repas/jour (demipensionnaires).

• L’internat
Parmi les 98 établissements disposant d’un service d’hébergement avec demi-pension, 3 gèrent également
un internat. Il s’agit des collèges :
- Fontenelle à Rouen,
- Jean Lecanuet à Rouen,
- Jehan le Povremoyne à Saint-Valéry-en-Caux.
La restauration de ces établissements produit également le repas du soir ainsi que le petit déjeuner pour les
élèves internes.

• L’accueil des commensaux
Si les restaurations accueillent de façon prioritaire les élèves, elles accueillent également les « commensaux».
Le terme de « commensaux » vise les personnels de l’administration du collège, les enseignants de l’établisse-
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ment mais également les agents techniques départementaux affectés dans chaque collège.

• La qualité des repas
Plusieurs dispositions de la loi dite Egalim (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous)
concernent la restauration scolaire et notamment l’accès des usagers à une alimentation saine, durable et
accessible à tous. Les collèges sont accompagnés par le Département pour l’application des différentes
mesures mises en œuvre par les agents départementaux affectés dans les collèges.
Conscient de l’importance des restaurations au sein des établissements publics locaux d’enseignement, l’implication du département de la Seine-Maritime se matérialise non seulement par des constructions et des
restructurations de demi-pensions dans le cadre du plan ambition collèges mais également par une volonté
affirmée d’offrir aux collégiennes et aux collégiens des repas de qualité en incitant le recours aux produits bio et
issus de filières courtes, notamment avec l’agrilocal. Cet outil, à la disposition des collèges, permet une mise
en relation avec les fournisseurs locaux dans le respect des règles de la commande publique.
Dans le cadre du plan de formation des agents départementaux affectés à la production des repas, des offres
sont proposées visant à améliorer encore la qualité des repas, notamment par le « fait maison ».
Enfin, les restaurations scolaires font l’objet d’un contrôle et d’une surveillance réguliers. Ainsi, le Département,
par délibération du Conseil général du 14 décembre 2005, a décidé la prise en charge par le Laboratoire AgroVétérinaire Départemental (LAVD) des prestations d’analyse d’autocontrôle et d’autres prestations éventuelles
effectuées pour garantir la sécurité alimentaire des repas servis aux collégiens. Les prestations réalisées portent notamment sur des prélèvements de plats préparés, des prélèvements de surfaces, des analyses de l’eau
potable et de l’eau chaude sanitaire. Chaque année, le Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental procède à
de nombreuses analyses pour assurer le respect de la réglementation européenne en matière de restauration
collective et la qualité alimentaire des repas servis aux collégiens. Il a également conduit un audit hygiène pour
la cuisine centrale desservant plusieurs collèges de Seine-Maritime.
Par ailleurs, la convention d’objectifs et de moyens établie entre le Département et les EPLE adoptée le 22
juin 2015, prorogée par avenants du 6 juillet 2018 et 23 septembre 2019, spécifie notamment les modalités
d’organisation de l’accueil des élèves, de gestion propre au service de demi-pension ainsi que les procédures
de contrôle sanitaire.
II. Les tarifs constatés pour 2020
Pour mémoire, le Conseil départemental fixe, chaque année, un pourcentage de progression des tarifs des
repas en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation.
Les tarifs de demi-pension pour 2020 sont présentés ci-après :
Forfaits
4 jours/semaine
5 jours/semaine

Prix moyen
du forfait annuel
415,38 € soit
2,97 € le repas
484,40 € soit
2,78 € le repas

Le plus bas

Le plus haut

Écart

347,50 € soit
2,50 € le repas
435 € soit
2,50 € le repas

480,24 € soit
3,48 € le repas
551,58 € soit
3,17 € l e repas

132,74 € soit 0,98 € le
repas
116,58 € soit
0,67 € le repas
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Le tarif annuel 2020 de l’internat pour les trois collèges concernés est en moyenne de 1 185 €.
Le coût moyen d’un repas se situe généralement entre 8 et 10 €. Il comprend :

• Les charges communes à savoir le fonctionnement hors personnel (électricité, eau, contrats, entretien…) qui représentent entre 10 à 25 % pour un externat. La moyenne départementale constatée en
2020 pour les collèges avec demi-pension est de 15%.
• Le coût des denrées (en moyenne 63 %).
• Le prélèvement de la collectivité (reconduction d’une participation mise en place par l’État à l’époque
de sa compétence aux coûts de la masse salariale correspondant aux personnels techniques départementaux chargés de la production, du service et de la propreté des locaux de la restauration (22,5 %).
• La participation des collèges au fonds commun des services d’hébergement (1,25 %).

Au regard du tarif acquitté par les familles, le Département porte sur son budget de l’ordre de 60 % du coût de
production des repas (masse salariale, achats d’équipement,…).
En outre, le dispositif départemental de l’Aide aux collégiens pour la restauration et l’internat -ACRI- constitue
une aide sociale aux familles permettant à leurs enfants de bénéficier de la restauration en temps scolaire.
L’aide est selon la situation de la famille de 40, 60 ou de 90% de la facture. 9 095 élèves ont pu bénéficier de
cette aide en 2018/2019, ce qui représente un montant total d’aides de 2 334 736 €.
S’agissant des tarifs des commensaux, seuls l’achat des denrées et la contribution aux charges communes
sont pris en compte.
III. Le service d’hébergement – orientations 2021
Dans un souci de continuité des services et d’équilibre budgétaire des établissements, il vous est proposé de
retenir, pour 2021, les orientations suivantes :

• Possibilité d’appliquer un taux d’évolution jusqu’à 0,4% au regard de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages (ensemble hors tabac) au 31 mars 2020. Ce taux correspond à l’évolution
maximale des tarifs de restauration pour l’année 2021.

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

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

• Les charges communes, précisées par un acte administratif du Conseil d’administration de l’établissement, sont déterminées selon un taux compris entre :
10 à 25 % pour les demi-pensionnaires, les commensaux et les repas fournis,
30 à 35 % pour les pensionnaires.
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Afin d’arrêter la tarification des repas, la Commission permanente, sur la base des éléments produits par les
collèges, délibérera des différents prix et forfaits pour prise en compte par les collèges lors de l’établissement
de leur budget 2021 :

• pour la demi- pension :
- prix du ticket journalier,
- prix des forfaits 4 et 5 jours,
- les tarifs pour les commensaux (personnels Etat – administration du collège et enseignants,
personnels techniques du Département) et,
- le tarif hôtes de passage,
• pour l’internat : tarifs de l’internat en fonction du nombre de nuitées par semaine ou selon le forfait
annuel.
IV. Le Fonds Commun des Services d’Hébergement –FCSHUn fonds commun des services d’hébergement, alimenté par les collèges auxquels est rattaché un service
d’hébergement, est géré par la collectivité départementale. Il permet de satisfaire tout ou partie des demandes d’établissement pour l’achat de vaisselle ou d’équipements de cuisine.
Il vous est proposé de reconduire en 2021, un Fonds Commun des Services d’Hébergement – FCSH-. Ce
fonds sera alimenté comme en 2020 par un prélèvement sur la contribution des familles (prix du repas) d’un
taux de 1,25 %, formant ainsi la contribution des collèges au FCSH et déposés sur un compte géré par la
paierie départementale.
S’agissant de crédits provenant de la restauration, la répartition de ces crédits est examinée par un groupe
de travail constitué de Chefs d’établissement, d’Adjoints-gestionnaires, des services du Rectorat et du
Département. Les critères d’attribution sont proposés pour reconduction en annexe du présent rapport.
Les propositions d’attribution sont soumises pour décision à la Commission permanente du Département.
Les arrêtés de subvention sont ensuite adressés aux établissements bénéficiaires. Le paiement est effectué
par le payeur départemental sur la base des délibérations prises par la Commission permanente.
Je vous propose de maintenir les critères d’attribution de ce fonds, issus du groupe de travail, conformément
à l’annexe.
En conclusion, si ces propositions vous agréent, je vous propose d’adopter le dispositif de délibération ciannexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Ports Départementaux, Bacs et Voies Vertes

N° 5.1

OBJET : Intégration de l’itinéraire « Entre Seine et Mer à Vélo » au Schéma Directeur Départemental des
Véloroutes et Voies Vertes

Le présent rapport a pour objet d’intégrer l’itinéraire cyclable "Entre Seine et Mer à Vélo" dans le Schéma Directeur
Départemental des Véloroutes et Voies Vertes de la Seine-Maritime, ainsi que de soutenir financièrement deux projets
d’aménagements relatifs à cet itinéraire.

Le Schéma Directeur Départemental des Véloroutes et Voies Vertes de la Seine-Maritime validé en juin 2017
dans le cadre de l’adoption du Plan en faveur du Vélo a retenu la poursuite de la mise en œuvre par le
Département des 4 itinéraires suivants :

•
•
•
•

L’Avenue Verte London-Paris,
La Seine à Vélo (ex-Véloroute du Val de Seine),
La Véloroute du Lin,
La Vélomaritime (ex-Véloroute du Littoral).

Afin d’assurer les liaisons cyclables entre les grands itinéraires inscrits au Schéma Directeur et permettre ainsi
de diversifier l’offre touristique autour de l’itinérance à vélo, le Département travaille avec les territoires à la
création d’itinéraires cyclables.
Dans ce cadre, un itinéraire reliant Veulettes-sur-Mer à Saint-Wandrille-Rançon via Cany-Barville et Yvetot
a été mis en place par le Département en partenariat avec la Communauté de Communes Côte d’Albâtre,
la Communauté de Communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville, la Communauté de Communes Yvetot
Normandie et la Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine.
Cet itinéraire de près de 60 km emprunte à la fois des aménagements spécifiquement destinés aux cyclistes,
mais également des voiries à faible trafic qui pourront par la suite faire l’objet de projets de sécurisation afin
d’offrir à cet itinéraire le niveau de sécurité optimum.
Compte tenu de l’intérêt départemental de cette sécante qui relie La Vélomaritime à La Seine à Vélo en
passant par une section de la Véloroute du Lin, je vous propose d’intégrer cet itinéraire cyclable dans le
Schéma Directeur Départemental des Véloroutes et Voies Vertes de la Seine-Maritime.
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Il convient d’ailleurs de noter que ce nouvel itinéraire dénommé « Entre Seine et Mer à Vélo » a été présenté
à la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires lors de sa réunion du 20 janvier dernier.
A ce titre, les projets d’aménagements cyclables relevant de cet itinéraire seront donc éligibles à la politique
d’Aide aux collectivités locales en faveur des aménagements cyclables départementaux inscrits au Schéma
Directeur Départemental des Véloroutes et Voies Vertes.
Ainsi, je souhaite vous présenter deux projets qui s’inscrivent pleinement dans ce dispositif.
Ville d’Yvetot - Sécurisation de la traversée du giratoire RD 131E – RD 5 pour les usagers de l’itinéraire
cyclable « Entre Seine et Mer à Vélo ».
L’itinéraire cyclable « Entre Seine et Mer à Vélo » traverse le centre bourg d’Yvetot en empruntant de
nombreux aménagements cyclables pour arriver via la zone commerciale au niveau du giratoire entre la
RD 5 et la RD 131E.
Compte tenu du trafic routier sur la RD 131E, il est nécessaire de réaliser des travaux afin que les cyclistes
contournent le giratoire et puissent traverser la RD 131E en deux temps grâce à l’aménagement d’un ilot
central.
Compte tenu de sa localisation en agglomération, les travaux estimés à 18 403 € HT sont réalisés sous maîtrise
d’ouvrage de la Commune d’Yvetot.
S’agissant de travaux relatifs à l’itinéraire « Entre Seine à Vélo », je vous propose de subventionner ce projet
à hauteur de 50% et donc d’octroyer à la Commune d’Yvetot une subvention de 9 201,50 € pour la réalisation
des travaux de sécurisation de la traversée du giratoire RD 131E / RD 5.
Communauté de communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville – Réalisation d’une section en voie
verte de l’itinéraire cyclable « Entre Seine et Mer à Vélo ».
À la limite entre le territoire de la Communauté de Communes Côte d’Albâtre et de la Communauté de
communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville, l’itinéraire doit emprunter la RD31 sur quelques centaines
de mètres pour assurer la liaison entre Oherville et Héricourt-en-Caux.
Or, le trafic rencontré sur cette voirie ne permet pas une circulation totalement sécurisée pour les usagers et
un autre cheminement a été recherché afin de ne pas avoir besoin d’emprunter la RD.
Dans ce cadre, une solution a été trouvée à travers la réalisation d’un aménagement en site propre en lisière
de la forêt permettant de relier la Belle Hélène. Ce projet s’inscrit à la fois sur le territoire de la Communauté
de Communes Côte d’Albâtre et de la Communauté de communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville.
Nous sommes aujourd’hui sollicités concernant la réalisation de la section sur le territoire de la Communauté de
communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville, la demande de la Communauté de Communes Côte d’Albâtre
devant vous être présentée ultérieurement.
Le projet estimé à 9 075 € HT consiste en la réalisation d’un aménagement de 3 m de large en enrobé sur un
linéaire de 75 m à Héricourt-en-Caux.
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S’agissant de travaux relatifs à l’itinéraire « Entre Seine à Vélo », je vous propose de subventionner ce projet à
hauteur de 50 % et donc d’octroyer à la Communauté de communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville une
subvention de 4 537,50 € pour la réalisation de cette section en voie verte.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, émettre un avis favorable au dispositif de
délibération ci-annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Routes

N° 5.2

OBJET : RD 39 - Commune de CRIQUETOT-L’ESNEVAL – Mise en sécurité des circulations –
Aménagement d’une parcelle – Demande de subvention exceptionnelle

Depuis plusieurs années, le Département est sollicité pour acquérir une parcelle située le long de la route
départementale 39. Ce terrain, constitué d’un talus planté d’arbres de haut jet, ne présente pas d’intérêt pour
le Département qui a d’ores et déjà informé les propriétaires qu’il ne procéderait pas à l’achat de celui-ci.
La commune de CRIQUETOT-L’ESNEVAL qui envisage de poursuivre l’aménagement du cheminement piéton
desservant sa zone d’activités, est intéressée pour acquérir et aménager cette parcelle.
Des arbres étant déjà tombés sur la chaussée de la RD 39, le projet communal participe de manière importante
à la sécurisation de la route départementale. Aussi, la commune sollicite le Département pour qu’il participe
aux frais d’abattage des arbres, la commune assurant l’acquisition du terrain, la replantation d’arbres au titre
de mesures de compensation et la réalisation d’un chemin piétons.
Je vous propose de faire droit à la demande de la commune de CRIQUETOT-L’ESNEVAL en lui accordant une
aide de 80 % du montant HT des travaux d’abattage à réaliser, estimé à 100 000 € HT.

La route départementale 39 est, dans sa section située en sortie de la commune de CRIQUETOT-L’ESNEVAL,
bordée sur environ 300 mètres par un talus planté d’arbres de haut jet. Ce talus est situé sur une parcelle de
terrain appartenant à des propriétaires privés et, deux arbres étant déjà tombés sur la chaussée de la route
départementale et sur un hangar situé de l’autre côté de la route, les propriétaires ont sollicité à plusieurs
reprises le Département pour qu’il se porte acquéreur, à titre gratuit, de cette bande de terrain.
La demande des propriétaires s’appuie sur un arrêté de lotir, délivré par les services de l’État en 1973 et
précisant qu’ils devaient céder au Département une parcelle de terrain en vue de l’élargissement de la RD 39.
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En effet, à cette époque, les services de l’État subordonnaient l’acceptation d’un permis de lotir à l’engagement par le lotisseur de céder gratuitement au Département une parcelle représentant le terrain nécessaire
à l’élargissement de la voie. Ces arrêtés qui intervenaient en préventif, sont depuis une décision du Conseil
Constitutionnel en date du 22 septembre 2010, déclarés inconstitutionnels et plus aucune cession à titre gratuit
ne peut être prescrite. Si besoin, les terrains doivent être achetés par la collectivité.
Or, le Département ne projette pas d’élargir la RD 39 et la parcelle concernée ne présente aucun intérêt ni pour
l’entretien, ni pour l’exploitation du réseau. Il n’a donc pas vocation à se porter acquéreur.
Dans le même temps, la commune de CRIQUETOT-L’ESNEVAL souhaite assurer la continuité du chemin
piéton le long de la route départementale 39 et l’acquisition de ce talus ainsi que son aménagement sont des
conditions nécessaires à la réalisation de ce projet.
L’aménagement consiste à abattre et dessoucher les quelques 90 arbres situés sur le talus, créer un cheminement et replanter sur un terrain communal des arbres au titre de la compensation, l’alignement d’arbres étant
classé en espace boisé protégé.
Maître d’ouvrage de l’opération, la commune de CRIQUETOT-L’ESNEVAL se charge de l’acquisition de la parcelle, des procédures réglementaires de demande de dérogation pour l’abattage des arbres et la compensation
et réalise les travaux.
Cette opération, et notamment l’abattage des arbres, participant à sécuriser la circulation sur la RD 39, la commune sollicite une participation importante du Département.
Aussi, compte tenu de l’intérêt présenté par le projet communal, je vous propose d’accorder à la commune
de CRIQUETOT-L’ESNEVAL, une subvention forfaitaire de 80 000 € représentant 80 % du montant HT des
travaux d’abattage des arbres, estimé à 100 000 €.
Si vous en êtes d’accord, cette subvention sera imputée sur le chapitre 204, article 204142, fonction 628, dont
la situation sera alors la suivante.

Opération
Angle

Grand

P268O002
Aide à la voirie communale

Enveloppe
concernée

Montant déjà engagé

Montant
d’engagement
proposé

Nouveau
disponible

848 494 €

80 000 €

1 071 506 €

P268 E24
2 000 000 €

En conclusion, je vous prie de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, approuver le dispositif de délibération ci-annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Routes

N° 5.3

OBJET : RD 926 – Communes de Terres-de-Caux, Cléville, Écretteville-Les-Baons, Alvimare et Foucart –
Sécurisation de l’itinéraire entre Terres-de-Caux et la RD 6015 – Dossier de prise en considération

Itinéraire départemental stratégique, la route départementale 926 qui relie FÉCAMP à la route départementale 6015,
est un axe structurant très fréquenté au trafic hétérogène et aux conditions de dépassement difficiles. Sa section entre la commune de TERRES-DE-CAUX et la RD 6015 est particulièrement accidentogène.
Aussi, afin d’améliorer les caractéristiques de l’axe en termes de sécurité, il est proposé d’agir à la fois sur la chaussée,
les conditions d’échanges avec la RD 29 et la signalisation à destination des poids-lourds en sortie de l’autoroute A29.
Ce projet participant à l’amélioration de la sécurité et des échanges, je vous propose d’accepter de prendre en considération l’aménagement de la section de la RD 926 entre la commune de TERRES-DE-CAUX et la RD 6015.
Route structurante de 1e catégorie, la RD 926 constitue un véritable barreau de liaison entre la RD 6015, l’autoroute A 29 et la côte d’Albâtre. Elle assure la desserte de la ville portuaire et touristique de FÉCAMP en
traversant de nombreuses communes du plateau de Caux et supporte un trafic moyen journalier de 10 000
véhicules par jour. C’est également un itinéraire utilisé pour les transports exceptionnels.
Sur sa section comprise entre la commune de TERRES-DE-CAUX et la RD 6015, plusieurs accidents ont été
recensés entre 2013 et 2019 dont deux mortels au niveau du carrefour entre les RD 926 et 29.
La signalisation directionnelle en sortie de l’autoroute A29 n’est pas adaptée. Aucune mention de la zone industrielle de PORT-JÉRÔME n’est en place et les systèmes GPS orientent les véhicules vers la RD 29 en
traversant le bourg de CLÉVILLE qui n’est pas adapté au poids-lourds.
Aussi, en concertation avec les communes de TERRES-DE-CAUX, ALVIMARE, CLÉVILLE, ÉCRETTEVILLELES-BAONS et FOUCART, il est proposé de sécuriser cette section de voie de 4,3 km en créant des bandes
multifonctionnelles en bordure de chaussée, en aménageant l’intersection entre les RD 926 et 29 et en interdisant les poids-lourds en transit sur la RD 29 et en optimisant le jalonnement en sortie de l’autoroute A 29.
Le projet ne prévoit pas de modification géométrique de la section de la RD 926 en alignement droit. La route

261

sera rénovée sur une longueur de 4,3 km au niveau des communes de TERRES-DE-CAUX, CLÉVILLE et
ÉCRETTEVILLE-LES-BAONS.
Des bandes multifonctionnelles de 1,50 m de large seront créées de part et d’autre de la chaussée. Elles
sécuriseront l’axe en permettant notamment d’assurer une zone de récupération pour les véhicules qui effectueraient une sortie de route, d’offrir aux usagers une zone d’évitement par la droite lors de mouvements de
tourne-à-gauche et de dégager la visibilité des carrefours.
Le principe d’assainissement de la route sera conservé et les fossés profonds impactés par les bandes multifonctionnelles seront repris.
Au niveau de l’intersection entre les RD 926 et 29, la chaussée de la RD 926 sera aménagée pour créer une
double chicane qui sécurisera le carrefour en améliorant sa perception pour les usagers de la RD 926 et en
réduisant les vitesses en approche du carrefour.
Afin de permettre une bonne visibilité nocturne de l’aménagement, la chicane double sera équipée d’un balisage
passif.
Le projet intègre également la reprise du profil en long de la RD 29 pour améliorer les conditions d’arrêt et
de redémarrage depuis CLÉVILLE, ainsi que la création d’îlots séparateurs pour améliorer la perception du
carrefour et faciliter les mouvements tournants.
Ce parti d’aménagement, identique à celui réalisé sur la commune d’ÉCRETTEVILLE-LES-BAONS, renforce
la cohérence de l’itinéraire de la RD 926.
Enfin, le jalonnement vers la zone industrielle de PORT-JÉRÔME aura une lisibilité renforcée grâce à la pose
d’une nouvelle signalisation directionnelle dès la sortie de l’autoroute A 29 sur la RD 926 afin de diriger les
poids-lourds sur la RD 6015.
Le Département assurera la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux dont le coût est estimé à
1 691 000 € HT, soit 2 030 000 € TTC. Il assurera également l’entretien des aménagements.
L’échéancier prévisionnel des travaux prévoit un commencement de l’opération fin 2020, début 2021.
Compte tenu de l’intérêt présenté par ces aménagements pour améliorer la sécurité des usagers sur un
itinéraire essentiel pour les déplacements locaux et la desserte des territoires traversés, je vous propose d’accepter de prendre en considération le projet de sécurisation de la RD 926 sur sa section comprise entre les
communes de TERRES-DE-CAUX et la RD 6015.
Je vous rappelle que l’acceptation de ce dossier de prise en considération constitue un préalable pour mener les
études de projet et lancer les enquêtes réglementaires afférentes. L’opération se situant sur la RD 926, itinéraire
départemental stratégique, affectée au titre de l’autorisation de programme 2019 à hauteur de 2 030 000 € ,
les crédits nécessaires seront engagés sur cette tranche de financement et imputés sur le chapitre 23, article
23151, fonction 621 du budget principal.
En conclusion, je vous prie de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, approuver le dispositif de délibération ci-annexé.
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Route Départementale 926
Sécurisation de l’axe entre
Terres-de-Caux et la RD 6015

Cantons de SAINT-VALERY-EN-CAUX et YVETOT
INDICATEURS

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Département de la Seine-Maritime
SITUATION

Sécurité
Sécuriser les déplacements sur un axe très
fréquenté, la RD 926, qui relie Fécamp à la RD
6015 et supporte un trafic moyen journalier de
10 000 véhicules.

Cohérence territoriale
Programme de
Stratégiques.

Sécurisation

des

Itinéraires

Origine du projet
Analyse sécurité des itinéraires SIS.
Créer un aménagement homogène
l’ensemble de la RD 926.

de

Entre 2013 et 2019, sur la section de la RD 926
concernée, les données d’accidentologie ont
recensé plusieurs accidents corporels dont
2 mortels, l'un se situant au niveau du carrefour
entre les RD 926 et 29.

OBJECTIFS DE L’AMÉNAGEMENT
Sur tout l’itinéraire de Terres-de-Caux à la RD
6015 :
A Création de bandes multi-fonctionnelles de chaque
côté de la voie.
A Sécuriser le carrefour RD 926 et RD 29 pour :
A résorber les problèmes de visibilité et améliorer
les perceptions réciproques,
A prendre en compte les trafics d’échange entre
les RD 926 et RD 29 en particulier les
mouvements tournants.
En sortie de l’autoroute A29 : améliorer le
jalonnement de la ZI de Port-Jérôme par la RD 925
et la RD 6015 jusqu’à la RD 40 à TrouvilleAlliquerville.
Interdire le transit des poids lourds sur la RD 29 en
traverse du bourg de Cléville.

Circulation non adaptée de poids lourds en
transit de l’autoroute A29 vers la zone
industrielle (ZI) de Port-Jérôme sur la RD 29 en
traversée de Cléville.

Coût
Montant total estimé de l’opération :
2 030 000 € TTC.

Financement
100% à la charge du Département de la SeineMaritime.

Etat d’avancement
DPC
Avant Projet Sommaire
Etudes
Procédures réglementaires
Acquisitions foncières
Travaux

Juin 2020
2019-2020
2020
aucune
aucune
2020-2021

SOLUTION
PROPOSÉE
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Aménagement
d’une chicane
double sur la
RD 926 :

Création de
bandes
multifonctionnel
-les sur chaque
côté de la voie :

Principe de jalonnement de la ZI de
Port-Jérôme depuis la sortie de l’A29

Principe de la signalisation limitant le trafic
des poids lourds dans Cléville

Un jalonnement
optimisé à la
sortie de l’ A29 :
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Ports Départementaux, Bacs et Voies Vertes

N° 5.4

OBJET : Orientations sur la politique et la gouvernance portuaires – Création d’une société d’économie mixte
pour la poursuite des activités de la criée sur le port de Fécamp

Le présent rapport a pour objet de présenter l’état d’avancement des réflexions relatives à la politique portuaire avec
l’ensemble des ports du littoral de la Seine-Maritime, de présenter les conclusions de l’étude relative à la mise en
place d’une structure de gouvernance unique et de solliciter l’accord du Conseil départemental pour la poursuite de
la démarche engagée pour la reprise de la criée du port de Fécamp.
Avec 130 km de côtes, la Seine-Maritime bénéficie d’une position géographique de premier plan en s’ouvrant
à la fois sur la Manche et la Mer du Nord, les mers les plus fréquentées du monde. Dans le cadre de ses
compétences, le Département entend renforcer ce positionnement stratégique par le biais d’une politique de
développement portuaire et de promotion des activités économiques et de l’emploi liés à la mer, revisitée et
réaffirmée.
Le Département est propriétaire du port de Fécamp dont la gestion est confiée à la CCI Seine Estuaire jusqu’en
2035 dans le cadre d’une concession d’outillage public. Il est également autorité portuaire du port du Tréport
dont la gestion est confiée à la CCI Littoral Hauts-de-France jusqu’en 2030.
Le processus de transfert en plein propriété » entre l’État et le Département devrait aboutir au cours de la
présente année.
Par le biais d’un avenant à la convention de concession d’outillage public du port de Fécamp, la CCI Seine
Estuaire gère également, depuis le 1er janvier 2019, le port de pêche du Havre.
Les ports départementaux représentent un trafic de plus de 500 000 tonnes par an et plus de 2 000 emplois
directs et indirects. Ils contribuent non seulement à l’activité économique locale mais également à l’attractivité
touristique du territoire.
En 2016, alors que d’autres Départements ont fait le choix de transférer leurs ports aux Régions en application
de la Loi NOTRe, le département de la Seine-Maritime a décidé d’en conserver la gestion.
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1 - État d’avancement des actions menées dans le cadre du processus de gouvernance des ports de
Seine-Maritime
Afin de renforcer l’efficacité et l’attractivité de ses ports, le Département a initié en 2017 un processus de travail
en commun avec l’ensemble des ports du littoral de la Seine-Maritime (Le Tréport, Dieppe, Saint-Valéry-enCaux, Fécamp et Le Havre pour la plaisance) avec la volonté de mieux collaborer, échanger et réfléchir au
positionnement et au devenir des ports locaux.
En décembre 2018, à l’issue d’une première étude ayant permis de définir des objectifs stratégiques partagés,
les représentants des différents partenaires (Région Normandie, département de la Seine-Maritime, CC Côte
d’Albâtre, Syndicat Mixte du Port de Dieppe, SPL du port du Havre, CCI Littoral Hauts de France et CCI SeineEstuaire) ont engagé un partenariat pour la mise en œuvre d’un plan d’actions à court terme.
Ces réflexions à l’échelle du littoral de la Seine-Maritime se traduisent notamment par :

• l’organisation d’une conférence annuelle rassemblant l’ensemble des acteurs portuaires (la troisième
•
•
•
•

•

•

•

conférence s’est tenue en décembre 2019) ;
une réflexion sur les conditions de mise en marché des produits de la pêche ;
l’engagement d’une démarche destinée à mettre en place un « port center » à l’échelle de la façade
maritime afin de valoriser auprès de la population les ports locaux du département ;
la volonté de créer un « cluster portuaire » afin de fédérer l’ensemble des acteurs portuaires (concessionnaires, industriels, manutentionnaires, entreprises du service portuaire…) ;
l’objectif partagé de construire une offre tarifaire commune pour la plaisance et valoriser les centres
d’intérêts touristiques du département afin d’inciter les plaisanciers à allonger leur temps de séjour dans
les ports du département ;
la conduite d’une réflexion sur la mise en place d’une structure de gouvernance unique en alternative,
pour les ports départementaux, aux concessions confiées actuellement aux Chambres de Commerce
et d’Industrie dont l’échéance est prévue en 2030 pour le port du Tréport et 2035 pour le port de Fécamp
et le port de pêche du Havre ;
l’organisation de journées techniques : la première s’est tenue le 6 décembre dernier regroupant l’ensemble des ports locaux sur le thème « sécurité ou attractivité : quels enjeux pour les ports locaux de
la Seine-Maritime ? ». Une deuxième journée technique est en cours de programmation pour 2020 ;
le lancement en novembre 2019 d’une démarche d’économie circulaire. Le Département a par ailleurs
candidaté en mars 2020 à l’appel à manifestation d’intérêt « Économie Circulaire en Normandie » lancé
par l’ADEME et la région Normandie. Le jury réuni au mois de mai a retenu le projet proposé par le
Département.

2 - État d’avancement de la réflexion sur la mise en place d’une structure de gouvernance unique des
ports littoraux du littoral de Seine-Maritime
Autorité Portuaire des ports de Fécamp et du Tréport depuis leur transfert par l’État le 1er janvier 1984, dans
le cadre de la première loi de décentralisation et, depuis le 1er janvier 2019, du port de pêche du Havre, le
département de la Seine-Maritime mène une réflexion sur l’évolution de sa politique portuaire au travers d’une
collaboration plus intense dans le cadre d’une gouvernance élargie avec les autres ports du littoral que sont
les ports de Saint-Valéry-en-Caux, de Dieppe et le port de plaisance du Havre.
En effet, les cinq ports littoraux (Le Tréport, Dieppe, Saint-Valéry-en-Caux, Fécamp et le Havre) regroupent des
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activités très semblables mais disposent d’une organisation et d’un modèle de gouvernance très différents :
maîtrise d’ouvrage différente, gestion directe ou déléguée, formes de concession différentes.... De plus, en
offrant des services similaires, les offres portuaires peuvent être complémentaires mais aussi parfois concurrentes d’un port à un autre.
Ces ports font par ailleurs face à des contraintes communes et doivent relever des défis similaires dans le domaine notamment de la gestion des risques, de l’environnement, de la sûreté portuaire, mais également dans
le domaine de l’attractivité et de la promotion commerciale.
En outre, les ports locaux du littoral de la Seine-Maritime sont assez proches en termes de taille et d’activité
et ont pour vocation principale le commerce, la pêche et la plaisance, si on soustrait l’activité transmanche du
port de Dieppe.
Dans ce contexte, la mise en place d’une gouvernance commune avec une structure unique chargée de la
gestion de l’ensemble de ces ports permettrait d’être plus efficient dans la gestion des installations, de réaliser
des économies d’échelle, de faire monter en compétence les services proposés et de valoriser l’hinterland.
Le Département souhaite par ailleurs impliquer dans cette future structure les acteurs locaux publics (communes, intercommunalités, CCI…) mais également des partenaires privés (industriels, financiers…), ayant un
intérêt dans la pérennité et le développement de nos ports territoriaux.
Dans le cadre de cette réflexion, le Département s’est entouré des compétences d’un groupement de cabinets
d’études et de conseil spécialisé dans le domaine de l’économie portuaire. L’étude initiée en octobre 2019 a
abouti à une réunion de restitution en février dernier. Les travaux ont porté sur la mise en place d’une structure
de gestion mutualisée et sur les conditions de résiliation des concessions portuaires de Fécamp / Le Havre
pêche et Le Tréport. Les avantages et inconvénients de la gestion directe par rapport à la gestion déléguée
ainsi que les divers outils de gestion ont été examinés ainsi que les modalités de résiliation envisageables des
concessions actuelles.
Il ressort de cette étude que la Société d’Économie Mixte (SEM) apparaît comme la structure la plus adaptée
à une recherche de polyvalence, de souplesse, dans une logique de coopération « public-privé ». Sa mise en
place nécessite une anticipation importante notamment dans la recherche de partenaires publics et privés. La
résiliation des concessions en cours nécessite, quant à elle, l’examen approfondi de la contrepartie du droit du
titulaire à être indemnisé. En effet, l’autorité concédante doit indemniser le concessionnaire du montant des
investissements non amortis ainsi que du manque à gagner qui s’apprécie à compter de la date de résiliation
du contrat de concession.
Si vous en êtes d’accord, je vous propose de poursuivre ces travaux à horizon 2021 afin d’estimer avec précision l’impact financier pour le Département que représenterait une sortie anticipée des concessions.
3 - Création d’une Société d’Économie Mixte pour la poursuite de l’activité criée sur le port de Fécamp
Sur le littoral de la côte d’Albâtre, deux criées existent à Dieppe et Fécamp. L’existence d’une criée dans un
port de pêche constitue à la fois un élément d’attractivité pour la débarque du poisson et d’affirmation d’une
place portuaire. Elle offre aux pécheurs un instrument de traçabilité et de valorisation de leurs produits auprès
de mareyeurs, parfois très éloignés du port lui-même.
Le port de Fécamp accueille des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
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La gestion des infrastructures (terrepleins, quais, ouvrages, fonds de bassin), la maintenance et l’exploitation
des ouvrages mobiles (portes écluses…) ainsi que la gestion du personnel affecté à ces missions demeurent
de la compétence exclusive du Département.
Dans le cadre de la concession d’outillage, qui court jusqu’en 2035, le concessionnaire a la charge de l’entretien des ouvrages de superstructure et flottants, de l’outillage (grues, bers…), des hangars (perception des
taxes liées aux autorisations d’occupation temporaire du domaine public, recherche de nouveaux locataires)
et des pontons. Au cas par cas ce Département subventionne le concessionnaire pour des investissements.
La concession du port de Fécamp ne comprend pas l’exploitation de la criée, actuellement assurée par la SARL
La Criée de Fécamp dont le gérant et les actionnaires souhaitent faire valoir leurs droits à la retraite à la fin de
l’année 2020. A la suite de la liquidation judiciaire de la coopérative maritime de Fécamp en septembre 2010,
la SARL de la criée de Fécamp a été créée en octobre 2010 à l’initiative d’une nouvelle équipe de gestion
mise en place par Yvon NEVEU, armateur fécampois, avec le concours des décideurs régionaux et locaux. La
société qui emploie 13 salariés assure les activités suivantes :

•
•
•
•

gestion de la halle à marée,
prestations administratives, saisie de pièces pour les armements,
vente de matériel de pêche,
exploitation de la station d’avitaillement en carburant du port de pêche de Fécamp.

Les bâtiments et emprises foncières nécessaires à ces activités sont loués au concessionnaire dans le cadre
de trois Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2020.
Les pêcheurs et acheteurs bénéficient d’une gamme complète de services liés à la première commercialisation
de produits de la pêche, notamment :

• la ramasse régionale permet à des vendeurs de débarquer dans d’autres ports et de vendre en criée
de Fécamp. Elle est effectuée par deux camions gros-porteurs et d’un petit porteur. Les ports voisins
du Havre ou Saint-Valéry-en-Caux (qui ne disposent pas de criée) et de Dieppe sont concernés, de
même que les ports de la baie de Seine (Ouistreham, Honfleur, Port-en-Bessin-Huppain) où les navires
fécampois débarquent fréquemment, lors de la saison de la coquille Saint-Jacques notamment ;
• la gestion des transactions financières entre vendeurs et acheteurs est effectuée par la SARL « CMF
Services » filiale de la SARL La Criée de Fécamp.
L’activité pêche à Fécamp a connu une forte chute jusqu’en 2005, passant de plus de 10 000 tonnes à moins
de 1 500 tonnes de ventes sous criée en 2006. Depuis la reprise de la criée par la SARL fin 2010, l’activité a
repris, tant en volume de produits vendus qu’en valeur. Cependant, l’activité connaît à nouveau de mauvaises
années successives depuis 2016 en raison de la baisse des quotas de soles, ainsi que du départ de 3 senneurs
pour les Pays-Bas.
Néanmoins, malgré une activité fluctuante, le maintien d’une criée à Fécamp s’avère nécessaire pour assurer
la commercialisation des produits de la pêche dans le respect des normes sanitaires, garantir la traçabilité des
marchandises vendues, et offrir aux pêcheurs l’ensemble des services leur permettant d’exercer pleinement
leur métier et de valoriser leurs produits.
Par ailleurs, la commercialisation en criée permet de prélever les taxes sur la redevance des équipements des
ports de pêche qu’il est plus difficile de prélever pour les ventes en direct.
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Dans ce contexte, et pour les raisons précédemment mentionnées, le Département a étudié courant du premier semestre 2020, les conditions de pérennisation et de sécurisation de la première commercialisation des
produits de la mer à Fécamp.
A l’issue de cette étude, il apparaît que le scénario à privilégier, en raison des contraintes de calendrier, est
la création d’une SEM pour la fin de l’année 2020, dont le périmètre pourrait comprendre la première mise en
vente des produits de la pêche, l’avitaillement en carburant et potentiellement d’autres services à la pêche.
La création de la SEM nécessite la réalisation des actions suivantes :

• négociation avec les dirigeants actuels de la SARL La Criée de Fécamp pour la reprise de l’actif de
•

•

•

•

l’entreprise et des salariés ;
tour de table avec les actionnaires de la future SEM : le Département en sera l’actionnaire public majoritaire. Plusieurs partenaires ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour entrer au capital : la CCI
Seine Estuaire, Yvon Neveu ;
volet financier : détermination du business plan de la SEM comprenant la fixation du capital social (cf.
annexe), estimation des moyens humains et investissements à prévoir, évaluation des missions, produits
et charges… ;
volet juridique : rédaction des statuts de la SEM, étapes et formalités de création de la SEM, détermination des modalités de poursuite de l’activité « transactions financières », rédaction d’un pacte d’actionnaires … ;
volet social : transfert des salariés de la SARL vers la SEM, recrutement d’un directeur… .

Pour la réalisation de ces actions, le Département est accompagné d’un cabinet d’avocats sur les volets juridique et social et d’un cabinet de conseil dans le domaine de l’économie portuaire sur le volet financier.
Le scénario retenu pour la création de cette SEM implique par ailleurs une modification foncière du périmètre
de la concession d’outillage consentie à la CCI afin d’en sortir le bâtiment de la Criée et la station de carburant.
Cette solution permet au Département, Autorité Portuaire, de devenir le seul interlocuteur de la SEM mais impose de revoir les termes de la convention de concession d’outillage public établie en 1985.
Il est proposé de procéder à cette modification par la signature d’un simple avenant au contrat de concession
en raison du faible impact économique que représentent, pour la CCI Seine-Estuaire, les recettes issues des
activités.
Aussi, je vous propose :

• de vous prononcer favorablement sur le principe de création d’une SEM pour la poursuite des activités
de premières mises en vente et de services aux pêcheurs sur le port de Fécamp ;

• de poursuivre les démarches engagées pour la reprise de la SARL La Criée de Fécamp par cette SEM.

En conclusion, je vous prie de bien vouloir en délibérer et en cas d’accord, approuver le dispositif de délibération
ci-annexé.
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25 June 2020

Client

:

Conseil Départemental de Seine-Maritime

EVALUATION DU DIMENSIONNEMENT DU CAPITAL SOCIAL DE LA
SEM DE LA CRIÉE DE FÉCAMP
I. PRÉAMBULE
La réalisation d’un business-plan sur plusieurs années permet d’analyser les besoins de
capitaux pour assurer un fonctionnement financier pérenne de la future SEM et notamment :
-

Sa capacité à financer son cycle d’exploitation ;
Sa capacité à financer les investissements ;
Sa capacité à amortir les impacts financiers des variations de cycles d’activités qui
peuvent être importants sur des courtes périodes dans le domaine de la pêche ;

La création de la SEM de la criée de Fécamp ne correspond pas à une création ex-nihilo
d’une société, mais à la reprise de la SARL La Criée de Fécamp, la poursuite et le
développement des activités mises en œuvre par cette SARL. La préparation du businessplan est donc réalisée sur la base des comptes de la SARL.
Avant la réalisation d’un audit financier préalable au rachat de la SARL La Criée de Fécamp,
les comptes sociaux au 31/12/2019 présentent les données suivantes :
-

Capital social de 20 k€ ;
Fonds propres de 30 k€ ;
Absence de dette financière long terme ;
Absence de provisions pour risques et charges ;

D’un point de vue technique, la capitalisation de la SEM sera réalisée sous la forme d’une
recapitalisation de la SARL transformée en SEM.
Les travaux, en cours, sur le business-plan ne sont pas finalisés et le montant de la
recapitalisation dépendra, (i) d’une part des discussions entre les futurs actionnaires sur la
répartition des parts sociales et (ii) d’autre part des résultats de l’exercice 2020 qui sont
impactés au 1er semestre par le covid-19.
Cependant les fondements structurels de la capitalisation de la future SEM peuvent être
évalués sur la base des données connues.
Les calculs de la recapitalisation de la SEM prennent en compte les éléments suivants :
1
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-

-

Capacité de la SEM à disposer d’une trésorerie suffisante pour le paiement de son
cycle d’exploitation ;
Capacité à financer des investissements nécessaires au maintien du bon
fonctionnement de la criée et au développement de son attractivité pour les
professionnels de la pêche ;
Capacité à maintenir la SEM dans une situation financière satisfaisante en cas de
survenance d’exercices financiers dégradés.

II. FINANCEMENT DU BFR ET DE LA TRÉSORERIE
Comme indiqué précédemment, la création de la SEM s’inscrit dans la reprise d’une activité
existante et non dans la création d’une activité nouvelle, ce qui a un impact en termes de
besoins de capitaux : pas de besoin de financement d’une phase de préfiguration, ni d’un
décalage initial entre les charges d’exploitation et la perception des recettes d’exploitation.
L’objectif retenu est que la SEM dispose d’une capacité de financement de deux mois de ses
charges d’exploitation : le niveau des charges d’exploitation variant selon les années en
raison du niveau d’activité, le niveau de charges de référence pris en compte est le niveau
incompressible d’une année à faible activité (charges fixes + charges variables), soit, 1,8 M€
correspondant aux charges de l’année 2017. Sur cette base, deux mois de trésorerie
correspondent à 300 k€ de capital social.

III. FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
La poursuite et le développement de l’activité de la criée de Fécamp nécessitent des
investissements. Un plan d’investissement prévisionnel a été établi sur la période 20212025, qui sera financé selon le type d’investissement par la SEM ou le Conseil
Départemental1. Les montants de travaux intègrent des hypothèses de subventions,
notamment le FEAMP sur la base du programme actuel – le futur programme à partir de
2021 est en cours d’élaboration) :

Le financement des investissements ne sera pas réalisé uniquement par le capital social
mais également par recours à l’emprunt. Cependant, les prêteurs demanderont à la SEM un
niveau de financement par fonds propres en tant que garantie. Au regard des aléas propres
à l’activité de la pêche, nous retenons une hypothèse prudente (et donc élevée) de la part
financée par fonds propres, à hauteur de 40 % des investissements réalisés, soit 115 k€.

Une partie de ces investissements pourra être portée directement par le département : travaux sur
les bâtiments notamment.
1

2
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IV. FINANCEMENT DES ALÉAS DE L’ACTIVITÉ
L’historique des résultats financiers de la SARL La Criée de Fécamp depuis sa création en
2011, montre l’activité a été bénéficiaire 6 années et déficitaires 3 ans. Les dernières années
sont moins favorables en termes de chiffre d’affaires.

Evolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité nette
3000000 €
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1500000 €
1000000 €
500000 €
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-500000 €
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2014

Chiffre d'affaires

-

2015

2016

2017

2018

2019

Résultat net

La rentabilité moyenne d’une année bénéficiaire est relativement faible (56 k€ de
résultat net en moyenne)
Comparativement, l’impact d’une année déficitaire est plus important : -188 k€ de
résultat en 2017 et -104 k€ en 2019

Pour évaluer l’impact des aléas qui sont par définition incertains, 2 scénarios de trajectoires
économiques de la criée ont été simulés sur une durée de 5 ans, correspondant à 2
situations contrastées permettant de fixer les bornes du dimensionnement de la
capitalisation :
-

-

Scénario 1 : exercice 2020 équilibré malgré la crise du covid-19 et résultat de 50 k€
pour les années suivantes. Ce scénario est très optimiste dans la situation
économique actuelle ;
Scénario 2 : exercice 2020 fortement impacté par le covid-19, avec un
rétablissement progressif de l’équilibre financier de la criée d’ici 2023. Ce scénario
plus pessimiste est cependant plus réaliste dans le contexte actuel ;

3
FCL – Gérer la Cité et Odyssée Développement pour le Conseil Départemental de Seine-Maritime
272

En k€
Résultat exercice 2020
Résultat exercice 2021
Résultat exercice 2022
Résultat exercice 2023
Résultat exercice 2024
Résultat exercice 2025

Scénario 1 Scénario 2
0
-150
50
-100
50
-50
50
0
50
50
50
50

Pour chaque scénario, nous vérifions la règle de la perte de plus de la moitié du capital
social. Cette règle prévue, par le Code du commerce, impose en cas de survenance d’un
capital social inférieur à 50 % des fonds propres, le respect d’une procédure
d’avertissement des tiers et de reconstitution des fonds propres (donc d’une
recapitalisation par les actionnaires), sur la base de la capitalisation issue du
financement de l’exploitation (300 k€) et des investissements (115 k€).

V. SIMULATION SANS CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE

4
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Scénario 1 en k€
Fonds propres au 01/01
Capital social (financement de
l'exploitation)
Capital social (financement des
investissements)
Capital social (financement des
aléas)
Résultat de l'exercice

2021

2022
495

2023
545

2024
595

2025
645

50

50

50

50

50

495

545

595

645

695

30
300
115

Fonds propres au 31/12
Ratio fonds propres / capital
social

119%

Capital social

415

Scénario 2 en k€
Fonds propres au 01/01
Capital social (financement de
l'exploitation)
Capital social (financement des
investissements)
Capital social (financement des
aléas)
Résultat de l'exercice

2021
120

Fonds propres au 31/12

-

131%

143%

155%

167%

2022
195

2023
145

2024
145

2025
195

300
115

-

-

-

-

-

50

-

50

50

145

145

195

245

100 195

Ratio fonds propres / capital
social

47%

Capital social

415

35%

35%

47%

59%

Dans le scénario 1, la capitalisation de 415 k€ serait suffisante alors que dans le scénario 2,
la procédure de perte des fonds propres serait engagée dès l’exercice 2021.

VI. SIMULATION AVEC CAPITAL TOTAL DE 650 K€
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Scénario 1 en k€
Fonds propres au 01/01
Capital social (financement de
l'exploitation)
Capital social (financement des
investissements)
Capital social (financement des
aléas)
Résultat de l'exercice

2021

2022
730

2023
780

2024
830

2025
880

50

50

50

50

50

730

780

830

880

930

30
300
115
235

Fonds propres au 31/12
Ratio fonds propres / capital
social

112%

Capital social

650

Scénario 2 en k€
Fonds propres au 01/01
Capital social (financement de
l'exploitation)
Capital social (financement des
investissements)
Capital social (financement des
aléas)
Résultat de l'exercice

2021
120

Fonds propres au 31/12

-

188%

200%

212%

224%

2022
430

2023
380

2024
380

2025
430

300
115

-

-

-

-

50

-

50

50

380

380

430

480

235
-

100 430

Ratio fonds propres / capital
social

66%

Capital social

650

58%

58%

66%

74%

Une capitalisation de 650 k€ (soit 235 k€ de capital complémentaire) assure à la SEM le
respect des ratios de fonds propres dans le scénario dégradé numéro 2, avec une marge de
sécurité suffisante.
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VII. CONCLUSION
A ce stade des travaux financiers, une capitalisation robuste de la SEM peut être
évaluée à partir de 650 k€. Une capitalisation plus importante, de l’ordre de 750 k€
apportera plus de marges de manœuvre à la SEM afin de financer des investissements
complémentaires et financer des actions de développements de la criée.
Ces montants devront être affinés en fonction de la connaissance plus précise des
résultats de l’année 2020 et des investissements à réaliser par la SEM.
Sur la base d’une hypothèse de participation au capital de la SEM par le Conseil
Départemental à hauteur de 85 %, cela représente une participation financière
comprise entre 552 et 638 k€.
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Le lundi 22 juin 2020, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil
départemental se sont réunis à l’Hôtel du département, sous la présidence de
M. Bellanger, président de l’Assemblée.
Mme Lecordier prend place au fauteuil de vice-présidente et M. Chauvensy
à celui de secrétaire.
La séance débute à 9 H 35.
M. Chauvensy procède à l’appel nominal.
Mme Allais, M. Beauché, Mme Brohy, M. Bures, Mme Couppey,
M. Diallo, Mme Durande, M. Duval, Mme Flavigny, Mme Goujon,
M. Hauguel, M. Lamiray, M. Lejeune, Mme Lesage, Mme Lorand-Pasquier,
Mme Moutier-Lecerf, M. Régnier, M. Rousselin, M. Tasserie, Mme Tessier,
Mme Thibaudeau Rainot, M. Trassy-Paillogues et Mme Vandecandelaere
sont excusés.
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OUVERTURE DE LA SEANCE

M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, il est 9 H 38, je demande à nos collègues qui
seraient encore dans le hall de bien vouloir nous rejoindre. Je crois qu’a priori, ceux qui
devaient être présents sont là.
Mes chers collègues, d’abord je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue
dans cet hémicycle après cette période très particulière que nous avons vécue, qui n’est
pas encore tout à fait terminée, la preuve c’est que nous sommes réunis dans une
configuration adaptée à la crise sanitaire et conformément à l’ordonnance du 1er avril
dont j’ai eu l’occasion de rappeler l’existence, à plusieurs reprises, pendant nos
Commissions permanentes.
A titre personnel, je voudrais vous dire que j’ai grand plaisir à vous retrouver, les uns et
les autres, après cette période.
Je voudrais en profiter aussi pour féliciter celles et ceux qui ont été élus au premier tour
des élections municipales qui se sont tenues à la mi-mars et je souhaite, à celles et ceux
qui sont concernés, un très beau mandat au service de nos concitoyens de la SeineMaritime.
Pour commencer cette première séance plénière de l’année, je vais demander à
Mme Lecordier de bien vouloir assumer les fonctions de vice-présidente de la séance et
lui proposer de rester à son siège dans l’hémicycle pour que nous soyons en conformité
avec le protocole sanitaire, merci Madame Lecordier. M. Chauvensy va occuper le
fauteuil de secrétaire de séance pendant notre session.
Petit rappel aussi lié à notre protocole sanitaire, je vous demande évidemment de bien
vouloir respecter les gestes barrières. Ici dans l’hémicycle, c’est assez facile, puisque les
places ont été disposées de telle sorte que nous soyons à plus d’un mètre les uns des
autres, mais également pendant les mouvements, notamment pendant notre déjeuner qui
sera pris, là aussi, dans des conditions un peu particulières, un peu moins fun que
d’habitude. Je m’en excuse, mais on espère que tout ça ne sera que temporaire.
Je vais donc demander à M. Chauvensy de bien vouloir procéder à l’appel, s’il vous plaît.
-M. Chauvensy procède à l’appel nominalM. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Chauvensy.
Je voudrais vous préciser aussi qu’une feuille d’émargement individuelle a été déposée
sur vos tables, je vous demanderai de bien vouloir la signer afin qu’elle puisse être
récupérée par les services du Département. On fera la même chose pour la séance de cet
après-midi.
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ACCUEIL DE M. JEAN-PIERRE JAOUEN, NOUVEAU CONSEILLER
DEPARTEMENTAL DU CANTON D'ELBEUF

M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, je voudrais que nous puissions accueillir
M. Jaouen qui nous rejoint en qualité de Conseiller départemental, qui siégera dorénavant
à la place de M. Didier Marie. M. Didier Marie, suite aux élections municipales, nous a
transmis sa démission.
Monsieur Jaouen, vous êtes le bienvenu dans cette assemblée. On vous accueille dans des
conditions un peu particulières. Je rappelle que M. Jaouen est maire de la commune de
La Londe dans notre département, par conséquent dans le canton d’Elbeuf. Soyez le
bienvenu, cher collègue.
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ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU 22 NOVEMBRE 2019 ET DU 12 DECEMBRE 2019
M. LE PRESIDENT. - Nous avons, chers collègues, des procès-verbaux à adopter, à savoir le
procès-verbal de la séance du 22 novembre et celui de la séance du 12 décembre 2019.
Vous avez été destinataires de ces procès-verbaux. Je vais vous interroger. Y a-t-il
d’abord des questions ? Je n’en vois pas. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je
n’en vois pas. Ces deux procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité et je vous en
remercie.
-Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité-
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DISCOURS DE M. LE PRESIDENT SUR LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19

M. LE PRESIDENT. - Je voudrais, avant de commencer cette séance particulière de notre
Conseil départemental, vous dire quelques mots.
Vous le savez, notre première réunion ordinaire aurait dû avoir lieu le 2 avril dernier,
mais, dans l’intervalle, la crise sanitaire de la Covid-19 est venue frapper le monde.
Certes, l’histoire de l’humanité a connu d’autres épidémies. Pour autant, celle à laquelle
nous sommes toujours confrontés marquera profondément l’histoire du XXIème siècle.
La France, comme de nombreux autres pays, a fait le choix du confinement. Quel qu’en
soit le coût, cette décision de raison était la seule de nature à protéger réellement nos
concitoyens. Nous en mesurons depuis le 11 mai la pertinence, même si nous devons
bien évidemment rester très prudents.
C’est cette prudence que j’ai souhaitée mettre en œuvre aujourd’hui en vous proposant de
nous réunir, je l’espère pour la dernière fois, en un effectif présentiel réduit, mais qui
s’étend à la moitié de notre assemblée et permet à nos autres collègues de suivre
l’intégralité de nos débats. J’en profite pour les saluer et les remercier d’avoir accepté la
retenue de cette nécessaire distanciation sociale.
Vous savez tout l’attachement que je porte au fonctionnement de nos assemblées qui sont
le lieu du débat public et celui de la décision. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité
que le rythme de nos travaux ne soit pas entravé durant le confinement et nous avons
ainsi pu tenir toutes les Commissions permanentes telles qu’elles avaient été initialement
programmées. Je remercie l’administration départementale et tout particulièrement le
secrétariat général des assemblées qui a permis, chaque fois par un véritable petit tour de
force, cette permanence de la vie institutionnelle de notre Département.
Dans le même souci et bien que diverses ordonnances soient venues assouplir les règles
de gouvernance et de fonctionnement des collectivités, j’ai tenu à ce que nos
Commissions internes puissent être maintenues pour enrichir, avec efficacité, les débats
de la présente séance. De ces ordonnances, je n’ai donc usé que des seules dispositions
permettant d’ajuster l’action départementale à un besoin d’accélération de certaines
mesures. C’est ainsi que je porterai tout à l’heure à votre information la signature d’un
marché public que j’ai pu opérer sur le fondement de l’ordonnance du 1er avril 2020,
ainsi que l’octroi de subventions de fonctionnement à des associations qui, par la même,
ont bénéficié d’une avance de trésorerie bienvenue dans un contexte de forte tension
économique.
Mes chers collègues, à ce jour, la Covid-19 a fait, en France, un peu plus de 29 600
victimes. De ce macabre décompte, je relève toutefois que notre département a été
relativement moins durement frappé que d’autres, tels que le Haut-Rhin ou encore le
Doubs, puisque nous devons, dans le même temps, déplorer 179 décès en SeineMaritime.
Vous l’aurez vous-même constaté dans vos mandats, les tensions sanitaires ont été
variables sur notre territoire. Je pense notamment à la zone du Havre et aux communes
riveraines de l’Oise ou de la Somme qui ont été particulièrement éprouvées.
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Je vous remercie aussi, mes chers collèges, les uns et les autres, d’avoir agi dans vos
cantons, sur vos territoires, afin d’être proches de nos concitoyens, afin d’être proches
des maires des communes qui composent votre canton.
S’il faut faire d’autres constats, j’en vois un qui s’impose prioritairement. D’aucuns
voulaient voir dans le Département « une survivance inutile de la Révolution Française ».
Or, cette crise sanitaire inédite vient de confirmer toute sa pertinence, sa raison d’être
comme maillon indispensable des solidarités humaines et de territoires. Qui mieux que le
couple communes/département peut aujourd’hui répondre dans la plus évidente des
proximités aux missions essentielles qui sont de protéger et d’accompagner nos
concitoyens ? Nous aurons l’occasion d’y revenir et d’en échanger plus longuement lors
des débats de politique départementale.
Pour l’heure, je voudrais vous dire mon sentiment selon lequel le département de la
Seine-Maritime a été au rendez-vous. Il n’a pas failli dans la gestion de cette crise oh
combien inédite. Nous avons accompagné, sans rupture aucune, les bénéficiaires des
prestations sociales. De fait, les droits ont été prolongés et les procédures simplifiées.
Nous avons octroyé une aide exceptionnelle à la restauration à plus de 3 200 familles de
collégiens et fait le don de 600 kilos de denrées alimentaires aux associations caritatives.
Pour aider les communes et les EPCI, nous avons assoupli, jusqu’au 10 juillet prochain,
les règles administratives et financières de certains dossiers.
Toutes les actions de protection et d’accompagnement se sont poursuivies et ont été
adaptées durant le confinement dans les CMS, à la PMI, MDPH et pour les services de
l’ASE. Les MNA ont continué à bénéficier d’un suivi médical, de médiation et de mise à
l’abri.
Pour lutter contre les inondations, notre Département a mis en œuvre les travaux et les
mesures conservatoires qui s’imposaient pour protéger les populations riveraines et la
surveillance des ouvrages n’a jamais faibli.
Le laboratoire départemental d’analyses a poursuivi les analyses indispensables et
prioritaires pour garantir la sécurité sanitaire des produits alimentaires et la santé
animale. Mais en complément et avec une remarquable faculté d’adaptation, notre
laboratoire a également produit des milliers de litres de gel hydro alcoolique pour les
besoins des services départementaux, sans omettre bien sûr le défi relevé de réussir à
s’approvisionner en réactifs sur un marché très tendu, aux fins de réaliser des tests de
dépistage de la Covid-19, en collaboration, vous le savez, avec le Centre de lutte contre
le cancer Henri Becquerel.
Le Département a acheté près d’un million de masques pour couvrir les besoins de ses
agents et des structures départementales. Une partie non négligeable de cet
approvisionnement a été réalisée en Seine-Maritime auprès des entreprises et auprès des
entreprises d’insertion. Il a aussi distribué plus de 2,5 millions de masques des stocks
nationaux dans les EHPAD et les établissements médico-sociaux. Cette véritable
prouesse logistique doit beaucoup à l’élan solidaire et volontaire des agents de la
Direction de l’autonomie et de la Direction des routes. Nous poursuivons en ce moment
cet appui aux missions de santé conduites par l’État.
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Nous avons cherché à combler un peu de la distance imposée entre les familles et les
résidents des EHPAD et des résidences autonomie en offrant plus de 350 tablettes
numériques.
Pour aider les personnels soignants, le Département a fait don à l’Agence régionale de
santé de ses propres stocks d’EPI et nous avons prêté des tentes aux fins de permettre des
conditions matérielles optimum pour les laboratoires en charge de réaliser les
prélèvements dans le cadre des dépistages de la Covid-19.
La période du confinement n’a pas pour autant supprimé tous les besoins de mobilité.
C’est la raison pour laquelle la Direction des routes est restée mobilisée pour assurer
l’entretien de la voirie départementale et la sécurité des usagers. Les bacs de Duclair et
de La Bouille ont été maintenus en activité. Tous les passages d’eau ont été remis en
service à la fin du confinement, le 11 mai, à l’exception toutefois du bac de Dieppedalle
qui reprendra, lui, mi-juillet.
Les agents du Port départemental de Fécamp ont maintenu l’exploitation des ouvrages
mobiles indispensables à l’activité portuaire. Depuis le 2 juin, l’activité Transmanche est
revenue à deux rotations par jour.
Je ne veux surtout pas oublier nos collèges qui durant le confinement ont accueilli les
enfants des personnels soignants, le Département ayant également pris sa part
d’investissement dans la continuité pédagogique en permettant à l’ensemble des
collégiens de la Seine-Maritime de se connecter à l’espace numérique de travail (ENT)
qui a enregistré jusqu’à 76 000 connexions par jour.
J’ai surtout la fierté de pouvoir dire que les 109 collèges de la Seine-Maritime ont été
prêts pour le rendez-vous du 11 mai dernier, grâce à la mobilisation des agents qui ont
procédé au nettoyage et à la remise en état des locaux. Aujourd’hui, vous le savez, la
reprise progressive de toutes les classes continue de s’effectuer dans les meilleures
conditions possibles.
Enfin et je sais que nous en partageons unanimement le constat, l’administration
départementale a été exemplaire, Monsieur le Directeur général des services. Elle l’a été
durant le confinement en construisant dans des délais très réduits un plan de continuité
d’activité permettant au Département de fonctionner en mode dégradé dans un premier
temps, puis de trouver petit à petit les marges de manœuvre et les ressources qui
pouvaient être autrement mobilisées pour répondre aux besoins des enjeux de la crise.
C’est cette construction méticuleuse et inventive des processus qui a permis l’élaboration
tout aussi rapide et largement concertée du plan de reprise d’activité.
Cet investissement des agents durant la période de confinement du 17 mars au 10 mai,
j’ai souhaité que notre collectivité puisse le reconnaître par le versement d’une prime
exceptionnelle et l’indemnisation des frais de repas de celles et ceux qui sont venus
travaillés sur site. Ces éléments seront soumis à vos suffrages dans le cadre d’un rapport
portant sur certaines modalités financières de prise en compte de l’activité pendant le
temps du confinement lié à la Covid-19.
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Ce même rapport prévoit également le versement d’une prime exceptionnelle aux
assistants familiaux qui ont été confrontés à des charges d’accueil et de soins
inhabituelles, ainsi qu’une majoration de l’indemnité journalière d’entretien. Bien
d’autres professionnels proches du secteur médico-social ont également fait preuve de
mobilisation. Vous le savez, une réflexion est actuellement engagée au niveau de l’État
sur l’intervention de ce dernier auprès des établissements sociaux et médico-sociaux pour
une reconnaissance financière élargie aux professionnels des publics accueillis dans le
champ des personnes âgées et handicapées et de la protection de l’enfance.
Comme tous les autres départements, nous restons bien évidemment attentifs à ce qui
résultera de ce statut quo. Mes chers collègues, ce sont toutes ces raisons qui
m’amenaient tout à l’heure à vous dire que le département de la Seine-Maritime n’a pas à
rougir de son action dans le cadre de la crise sanitaire. Loin des effets d’annonce ou de la
surenchère, en évitant de confondre vitesse et précipitation, en gardant en tête la frontière
des obligations qui incombent à l’État ou à d’autres collectivités, notre Département a su
être là où il devait être, en prenant tout le champ de ses compétences et de ses possibles
pour aujourd’hui et pour demain. En disant cela, je fais naturellement référence aux
conséquences sociales et économiques de cette crise sanitaire. A l’heure où nous
sommes, il est bien sûr impossible d’en mesurer toute la portée. En toute hypothèse et par
ses compétences de solidarité, le Département sera la collectivité qui sera probablement
la plus fragilisée par l’effet croisé entre une forte baisse de ses recettes : les baisses
annoncées très significatives des DMTO notamment, et l’augmentation inéluctable des
aides aux populations les plus en difficulté et notamment le RSA, à propos duquel on
parle du chiffre de +10%.
Bien que très probables, ces perspectives sont encore trop incertaines pour pouvoir les
appréhender dans le budget supplémentaire 2020 qui vous sera présenté. Aussi, dans
l’attente des ajustements qui seront à réaliser dans le cadre d’une décision modificative
ultérieure, ce projet de budget supplémentaire a déjà pour objet de prendre en compte les
dépenses effectuées pour répondre aux besoins urgents de lutte contre la Covid-19 et
pour anticiper les conséquences les plus immédiates et qui n’ont pu être totalement
couvertes par les crédits afférents aux dépenses imprévues à concurrence de 600 000
euros ou par le redéploiement des crédits non consommés.
Je veux souligner que sans les efforts économiques réalisés depuis 2015 et sans la gestion
raisonnée et raisonnable, saine et sérieuse de la majorité, nous n’aurions pas pu envisager
l’ensemble des actions et des aides qui ont été mises en œuvre. Certes fragile, la solidité
financière qui est la sienne aujourd’hui permet à notre Département d’envisager l’avenir
et d’appréhender les conséquences de la crise avec une certaine confiance sans risquer
une mise sous tutelle de son budget. Pour y faire face, le Département de demain devra
certes poursuivre ses efforts et nous nous y emploierons. Il devra aussi être agile et
inventif pour renforcer ses politiques d’accompagnement en portant toute son attention
aux priorités de l’insertion et du retour à l’emploi, à la politique de l’habitat, à la
réduction des fractures de toutes sortes, au défi de la dépendance et du grand âge, à la
nécessité de mieux accompagner les jeunes dans la construction de leur avenir, sans
oublier l’urgence écologique et le défi que nous devons tous relever en matière
d’environnement.
« Ce qui ne nous détruit pas, nous rend plus fort » dit l’adage, j’en suis convaincu. La
crise sanitaire a bouleversé nos manières de vivre, de travailler, elle nous oblige à
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repenser nos modèles, à faire autrement. C’est assurément le champ de cette nouvelle
étape de décentralisation que nous attendons tous.
Telles sont, mes chers collègues, les réflexions que je souhaitais partager avec vous,
avant de poursuivre la collégialité de nos débats.
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INFORMATIONS DE M. LE PRESIDENT

M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, j’y faisais référence dans mon propos introductif,
j’ai deux informations à porter à votre connaissance, qui vous ont été transmises. Il s’agit
des rapports n° 3.25 et n°3.26 qui portent sur la signature d’un accord cadre et d’arrêtés
portant avance et paiement de subventions de fonctionnement aux associations.
Conformément aux dispositions 1.3 de l’ordonnance 20-391 du 1er avril, j’y faisais
référence, visant à assurer la continuité du fonctionnement de l’exercice des compétences
des collectivités territoriales, afin de faire face à l’épidémie bien connue, il me revient de
porter à votre simple information ces deux communications.
La première est relative au fait que conformément à cette ordonnance, j’ai signé, le 14
mai dernier, un accord-cadre conclu avec l’entreprise DALKIA pour une durée de cinq
ans portant sur les prestations d’exploitation et de maintenance multi technique de notre
laboratoire départemental d’analyses.
La deuxième porte sur le dispositif d’attribution de subventions de fonctionnement aux
associations par arrêté du Président pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire,
dispositif qui a été présenté lors de la Commission permanente du 27 avril. Je rappelle
brièvement les grandes lignes. S’agissant des conditions, il fallait avoir déposé auprès de
l’administration départementale sa demande de subvention pour l’année 2020 avant le 30
mars. Ne sont concernées que les subventions de fonctionnement bien évidemment et pas
les aides aux projets ou à l’investissement. Sur les modalités de calcul, le montant de
l’avance est déterminé en fonction du montant attribué en 2019, pouvant aller jusqu’à
80%. Conformément à la législation, toutes les subventions de plus de 23 000 euros ont
fait l’objet d’une convention, rien de nouveau par rapport à cela. L’objectif bien
évidemment, c’est de manifester sans délai notre soutien au monde associatif, malgré le
confinement, afin qu’il n’ait pas à subir de délai supplémentaire dans le paiement de nos
aides. Le montant définitif bien évidemment de la subvention 2020 sera déterminé et le
solde versé par la Commission permanente au plus tôt, après la fin de l’état d’urgence
sanitaire. Tout cela, je le rappelle, avait été présenté lors de notre Commission
permanente du mois d’avril.
Vous avez reçu divers courriers précisant ces modalités et un récapitulatif rapide de ces
différentes aides au 5 juin. S’agissant du Cabinet, il s’agit de 4 associations pour un
montant de 59 661,50 euros, pour la Direction des sports : 777 associations pour un
montant total de 1 697 921 euros, pour la Direction de la culture et du patrimoine, ce sont
86 associations pour un montant de 616 640 euros, pour la Direction de l’action sociale et
de l’insertion : 29 associations en ont bénéficié pour un montant de 532 940,96 euros,
pour la Direction de l’environnement : 13 associations pour 283 325,60 euros. Au total,
ce sont 909 associations qui ont été concernées pour un montant total de 3 190 042,70
euros.
Voilà, mes chers collègues, les informations que je voulais porter à votre connaissance
dans le cadre des rapports n°3.25 et n°3.26. Il n’y a pas de vote, puisqu’il s’agit d’une
information.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, comme nous le faisons habituellement, je vous
propose maintenant de passer à notre débat de politique départementale. J’attire
simplement votre attention sur deux points. Le premier c’est que notre séance est
particulièrement garnie, puisque vous avez pu le remarquer, elle contient les rapports qui
devaient être présentés à la séance du mois d’avril, plus évidemment les rapports
traditionnels du mois de juin. L’ordre du jour est donc conséquent.
Deuxième information, je vous rappelle que notre règlement intérieur prévoit dans le
cadre du débat de politique départementale, qui se tient ici dans cet hémicycle, une
intervention de 20 minutes par groupe constituant notre assemblée. Donc je compte sur
vous afin que nos débats soient concis, ils n’en seront pas moins intéressants
évidemment, ce qui nous permettra d’aborder l’examen des rapports, dont je rappelle
qu’ils sont au nombre de 26.
Merci, mes chers collègues, de respecter avec le plus d’attention possible notre règlement
intérieur, il en va de la pertinence des propos que nous tenons, dont je rappelle qu’ils sont
pour la circonstance également retransmis à l’extérieur, ce qui permet, je le précisais tout
à l’heure, à nos collègues absents que je salue une fois de plus et que je remercie, de
pouvoir assister par la lanterne magique à nos débats.
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DEBAT DE POLITIQUE DEPARTEMENTALE
M. LE PRESIDENT. - D’abord un petit point de confirmation pour ce débat de politique
départementale, en rappelant que c’est le groupe des élus communistes et républicains du
Front de gauche qui commencera, puis le groupe de l’union de la majorité
départementale. Nous poursuivrons avec le groupe « Pour les Seinomarins », ensuite ce
sera le groupe « Agir ensemble au Département » et nous terminerons avec l’intervention
du groupe « Agir avec l’écologie au Département ».
Ecoutez, j’ouvre ce débat de politique départementale et je cède la parole à M. Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. « Des services publics forts en Seine-Maritime
comme ailleurs, quoi qu’il en coûte ». Cette crise sanitaire inédite est venue souligner
combien nos services publics et ses agents publics étaient précieux. Elle est venue
également nous démontrer combien les politiques libérales successives visant à les
affaiblir, à les rationner, à les regrouper, à les détourner de leurs missions essentielles
furent et demeurent irresponsables. Enfin, pour ceux qui l’avaient oublié, elle est venue
rappeler ce qu’était un service public : un service dont l’objectif est de satisfaire un
besoin d’intérêt général reposant sur la continuité, l’égalité d’accès des usagers et la
mobilisation de moyens adaptés aux besoins à couvrir.
Depuis mars, chacun félicite les agents publics pour leur action cruciale à l’hôpital bien
sûr, dans les EHPAD, dans nos services de secours et de sécurité, dans nos communes et
départements. Comme pour apaiser une mauvaise conscience on promet à toutes ces
femmes et ces hommes en première ligne de front dans cette crise, qui ont dû exposer
leur propre santé, adapter leur vie personnelle et familiale, des primes, des médailles, on
ne tarit pas d’éloges à leur égard. Mais peu nombreux sont les dirigeants politiques à
procéder à leur examen de conscience en leur affirmant : « Je vous ai compris. Demain
ne ressemblera pas et plus à hier ».
Car depuis des années dans notre pays, nos services publics longtemps considérés
comme les joyaux de notre République sociale sont maltraités, démantelés, fusionnés ou
privatisés au nom d’un dogme qui vise à favoriser le marché, à abaisser la dépense
publique, à considérer le fonctionnaire comme un nanti. Alors même que les
fonctionnaires voient leur pouvoir d’achat régresser d’année en année en raison du gel
durable du point d’indice servant au calcul de leur traitement.
Quant au « tout marché » et à ses promoteurs, j’espère qu’ils se seront aperçus que sans
intervention publique, le marché n’est plus rien, car il ne sert plus à rien.
Et que dire de nos services publics qui ont été détournés de leur mission pour entrer au
service des logiques de rentabilités financières ? Nous l’avons vu avec le service public
postal, particulièrement à la peine pour maintenir ses missions. L’augmentation
considérable du recours à l’intérim et aux emplois précaires en lieu et place des emplois
titulaires au cours de la dernière décennie, expliquant en partie cette situation chaotique.
Depuis des années, les fonctionnaires doivent descendre dans la rue, se mobiliser,
engager des mouvements sociaux pour obtenir les moyens de faire correctement leur
travail et de bénéficier d’une rémunération à la juste hauteur de leur utilité, de leur
engagement. Cette crise n’est pas encore terminée qu’ils doivent encore y retourner.
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A moins de considérer que toute cette crise ne serait que la faute à « pas de chance », il
est grand temps de changer de modèle économique, de rompre avec les politiques
libérales en vigueur pour fonder une société basée sur l’humain et l’environnement
d’abord et avant tout. Car, qui est en première ligne de la gestion de cette crise et, à
l’autre bout, qui en paient les conséquences ? Ceux qui figurent parmi les plus bas
salaires pendant que d’autres bien protégés engrangent les profits.
Au sein de notre Conseil départemental, nous vous alertons, séance après séance, sur les
justes revendications des fonctionnaires, sur la nécessité de conforter nos services
publics, de préserver leur indispensable proximité.
Nous continuerons pour notre part, d’intervenir pour des embauches de médecins par le
Département, la création de centres de santé, le renforcement des moyens de nos
EHPAD, un soutien conséquent au secteur de l’aide à domicile, à l’éducation. Bref, tout
ce qui fonde nos services publics de proximité. Des services dont la crise a révélé une
nouvelle fois l’impérieuse utilité.
Et que l’on ne vienne plus nous parler de charges, de coût, d’optimisation, de
rationalisation. Cette crise sanitaire dramatique a démontré que sans nos agents publics,
rien ne va plus.
Désormais, l’objectif est une priorité absolue à donner à tous les étages de notre
organisation territoriale, aux services publics. « Quoi qu’il en coûte », pour reprendre
l’expression de notre Président Emmanuel Macron dans son appel général à la
mobilisation contre la Covid-19. Car avec des services publics forts, on s’en sort mieux.
Des services publics forts, cela implique des moyens budgétaires à la hauteur des besoins
à couvrir bien entendu, mais cela implique également le respect de ce qu’est un service
public pour cesser de faire ressembler nos services publics à ce qu’ils ne sont pas, des
services réservés à certains publics.
Cela implique également de respecter le statut de la fonction publique et d’arrêter de
vouloir, au nom d’une prétendue équité, harmoniser par le bas les salariés du privé et
agents publics. De ce point de vue, les délibérations tout à l’heure à notre examen pour
ouvrir plus encore les vannes de la précarité et des recrutements à durée déterminée au
sein de notre collectivité nous font craindre que vous n’ayez pas encore tiré les
enseignements de ce que nous venons de vivre. Le système dans lequel vous vous
inscrivez est pourtant à bout de souffle, il craque de partout.
Pour conclure, nous saluons bien évidemment l’engagement sans faille des agents de
notre collectivité, d’autant plus facilement que nous sommes à leurs côtés pour
revendiquer depuis des années. Que ce soit pour assurer leurs missions de première
nécessité ou pallier les carences de l’État, les engagements sans acte concret d’un
Gouvernement qui a trop souvent laissé les collectivités se débrouiller, aux prises avec
des consignes contradictoires, ils ont fait honneur au service public, qu’ils en soient
remerciés et autrement que par une simple prime.
Quant à notre Conseil et sa majorité, nous regrettons que vous ayez cru bon d’appliquer
en partie les retenues de congés et de RTT pendant la période de confinement à certains
agents en autorisation spéciale d’absence. Nous regrettons également votre refus de
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répondre à notre proposition de couvrir les frais engagés par les collèges pour tenir les
protocoles sanitaires imposés par la réouverture des établissements. Une goutte d’eau
dans notre budget, d’autant qu’en cette période, des dépenses n’ont pas été engagées.
Deux décisions qui auraient mérité une attention positive, surtout dans cette période où
un engagement fort et de tous les instants de nos agents et des services de notre
collectivité a été nécessaire Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. Une petite précision technique, nous sommes
en mode automatique pour les prises de parole. C’est-à-dire qu’en fait vos micros
s’allument automatiquement. Je vous demanderai simplement de vous manifester avant
de prendre la parole, afin que je puisse vous la donner.
Je donne la parole à M. Métot, puis M. Merville et Mme Depitre.
M. METOT. - Monsieur le Président, chers collègues, j’aimerais compléter l’intervention de
notre collègue Stéphane Barré. En effet, si les services publics et les fonctionnaires ont
assuré pendant cette crise un service indispensable à la collectivité, je tiens aussi à
rappeler particulièrement le travail des associations que nous finançons, qui interviennent
aussi bien auprès des personnes âgées que dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance.
Dans ce cadre-là, Monsieur le Président, je souhaiterais qu’on puisse aussi réfléchir
d’ailleurs comme notre collègue Conseillère départementale mais aussi députée, qui est
intervenue à l’Assemblée nationale, pour réclamer un élargissement de cette prime dite
Covid.
La crise sanitaire que nous traversons a mis en lumière le personnel soignant et pour
cause, sans leur travail et leur dévouement, les conséquences du Covid-19 auraient été
bien pires. Nous souhaitons associer à ces héros de la santé tous ceux qui n’ont pas été
applaudis mais qui ont permis le maintien de l’activité économique et de la solidarité,
malgré une prise de risque non négligeable pour leur santé et celle de leur famille. Leur
présence et leur investissement quotidien ont permis de répondre aux besoins essentiels
de la population et d’accompagner au plus près de leurs besoins les publics fragiles et/ou
handicapés.
Dans une optique d’équité, de reconnaissance pour cette prise de risque de par leur
présence sur le terrain et pour tous ces professionnels dépendants des financements du
Département, Monsieur le Président, tant associatifs que fonctionnaires de la collectivité,
nous souhaitons l’attribution d’une prime Covid, prime totalement légitime au regard du
travail accompli. Nous espérons que dans le cadre du troisième projet de loi de finances
voté mi-juin, dans les prochains jours, l’État compensera les dépenses et les pertes liées
au Covid, comme le Président de la République s’y est engagé, Monsieur le Président.
Je souhaiterais donc qu’on puisse voir et mettre en place cette prime au-delà des
fonctionnaires, comme le disait Stéphane Barré tout à l’heure, pour tous les personnels
qui ont pu intervenir pour éviter un certain nombre de problématiques, notamment auprès
des jeunes des établissements, puisqu’autrement cela aurait embouteillé encore un peu
plus nos services médicaux, et qui ont fait en sorte d’assurer le service non sans crainte.
Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Métot. M. Merville.
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M. MERVILLE. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
il y a tout juste un an, nous avons adopté à l’unanimité la convention de mise en œuvre
du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public, lequel avait été voulu
par la loi NOTRe. Ce schéma se décline autour de 6 axes, de 20 fiches-actions et par
ailleurs sur des préconisations d’actions locales à destination des territoires. Il avait été
précédé d’une large concertation sur le terrain avec les EPCI, avec les maires et les deux
votes, à l’unanimité ici, nous obligent à l’égard de nos concitoyens, compte tenu tout
particulièrement du rôle de proximité que nous occupons dans nos cantons respectifs.
Cette unanimité nous oblige également à l’égard des parties prenantes qui sont engagées
dans ce schéma, et notamment l’État. Enfin, notre unanimité nous oblige, compte tenu du
rôle que nous devons jouer dans la lutte contre toutes les fractures de toute nature.
Nous venons de traverser, ce n’est pas tout à fait fini hélas, une crise majeure sans
précédent où la notion de service public n’a jamais été aussi essentielle à la vie
quotidienne de nos concitoyens. Aussi, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont
été en première ligne durant cette crise sanitaire et les services qu’ils ont pu rendre à nos
concitoyens. Monsieur le Président, vous avez rappelé il y a quelques minutes, que les
services du Département sont restés mobilisés pendant toute cette période de
confinement et présents, notamment pour répondre aux besoins des plus fragiles d’entre
nous.
J’ai eu l’occasion de l’exprimer avec force ces dernières années, nos concitoyens sont
attachés à l’existence de services publics de qualité, de proximité et accessibles à tous.
En Seine-Maritime, comme ailleurs, ils savent qu’ils peuvent compter sur des agents
publics dévoués, disponibles et fiers de participer au quotidien aux missions d’intérêt
général qui leur sont confiées.
Mais le seul constat de l’attachement ne suffit pas. Nos concitoyens sont aussi conscients
tout de même des limites actuelles de ces services et des marges d’amélioration qui
existent. L’efficacité de l’action publique suppose parfois des transformations, parfois
des adaptations aux évolutions de la société. Parce que certaines missions deviennent
prioritaires. Parce que les besoins des usagers changent. Parce que certains outils
permettent de faire mieux, plus vite.
Je crois qu’il nous faut éviter les écueils de l’approche « strictement comptable » et du
dogmatisme en nous posant tout de même les bonnes questions :
- du point de vue de l’usager, qui attend des services publics de qualité, de la simplicité et
de l’efficacité -et nous le savons bien, le premier service de proximité, ce sont déjà nos
mairies-,
- du point de vue des agents également, qui souhaitent être formés et confortés dans leurs
missions,
- du point de vue enfin et plus largement de tous les habitants, de vous, de nous, c’est-àdire des contribuables que nous sommes tous, et l’approche nécessite alors d’aborder le
sujet sous l’angle de l’efficience de la dépense publique et de la qualité du service.
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Mes chers collègues, notre Département consacre près de 1,2 million d’euros chaque
année à la formation de nos agents, nous les faisons monter en compétences. Quand on
investit près de 8 millions d’euros par an pour l’équipement informatique de notre
administration, on adapte ses outils aux nouveaux besoins et à la performance attendue.
Quand on soutient les projets sociaux de territoire en s’associant à l’expérimentation
« Numéric’action », on participe à l’amélioration du service rendu aux usagers. Quand on
décide de participer à la mise en place du service public de l’insertion, on s’engage aux
côtés de plusieurs partenaires à mettre de l’argent et des moyens humains
supplémentaires dans une expérimentation pour renforcer l’offre de services en faveur
des bénéficiaires du RSA.
La force du service public est sa continuité, son adaptabilité, sa mutabilité. Pour donner
du sens à notre action et toujours accroitre son efficacité, un travail fin, patient, honnête,
dépassionné d’évaluation est indispensable et doit être mené régulièrement. Non pas pour
rechercher des économies mais pour adapter notre organisation et mieux dépenser les
deniers publics, en n’oubliant jamais cette dimension profondément humaine qui
caractérise les services publics français.
La période qui s’ouvre à nous va nécessiter de réagir rapidement aux difficultés qui vont
se faire jour et dont nous ne mesurons pas encore l’ampleur. La force du service public se
mesurera à sa faculté d’adaptation et aux réponses que nous pourrons apporter au travers
de politiques toujours plus équitables, plus accessibles et plus justes dans chacune des
compétences propres du Département et au plus près des besoins réels du terrain. C’est
ce que nous avons fait et c’est ce que nous allons continuer de faire. Mais, mes chers
collègues, vous savez aussi qu’au niveau des associations d’élus, nous ne manquons pas
au niveau de l’AMF, de l’ADM, de défendre les services publics. Je voudrais rappeler
quelques actions.
Lorsque le Gouvernement de l’époque a supprimé la délivrance des cartes nationales
d’identité dans nos communes, nous avons réagi. Lorsqu’il s’agit de modifier, il y a des
transformations qui peuvent se comprendre, pour les trésoreries, nous voulons de la
concertation. C’est la même chose lorsqu’il s’agit du transport, de la mobilité. Nous
avons souvent évoqué la démographie médicale, les problèmes également de La Poste
encore tout récemment et Stéphane Barré y a fait allusion, nous avons remonté du terrain
les besoins de services en matière postale et des réunions ont eu lieu, qui ont permis
d’augmenter la fréquence de distribution du courrier. C’est vrai également pour nos
écoles. Nous avons signé, en Seine-Maritime, une convention pour maintenir les écoles
en milieu rural. Je pourrai prendre d’autres exemples, comme le numérique, comme
l’ARS ou alors les actions qui sont menées au niveau Européen pour défendre nos
services publics à la française auxquels nous sommes particulièrement attachés.
Voilà, mes chers collègues, je crois que nous sommes les uns et les autres attachés au
service public. Maintenant « quoi qu’il en coûte », tout de même attention, je serai plus
réservé, je l’ai dit tout à l’heure, nous sommes tout de même un peu tous des
contribuables, il y a une évolution de la société, des besoins et incontestablement, il faut
tout de même gérer et ceux qui sont ici maires le savent bien, nous avons des recettes,
nous avons des dépenses, l’argent ne coule pas à flot ou alors vous allez m’inquiéter par
rapport à la gestion de vos communes. Je crois que les uns et les autres, nous allons faire
donc au mieux.
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Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce que je voulais dire, au nom de
notre majorité. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Merville. Mme Depitre.
MME DEPITRE. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, à la dernière séance
plénière, nous avions évoqué la santé de nos hôpitaux publics et la dualité entre hôpitaux
publics et hôpitaux privés. En pleine expansion de l’épidémie, la classique dualité entre
public et privé a ressurgi. Il y a deux semaines encore, les acteurs de la santé
reconnaissaient que les hôpitaux privés étaient sous exploités au moment même où leurs
voisins publics risquaient la surchauffe. Les hôpitaux privés étaient les premiers à
regretter de n’être pas suffisamment associés à la lutte contre la Covid-19. Les autorités
publiques, quant à elles, reprochaient plus ou moins distinctement à ces derniers de
renâcler à accueillir des malades.
Au cœur de l’épidémie, l’un des principaux enjeux en matière de soins est le nombre de
lits de réanimation, c’est-à-dire équipés de réanimateurs. Ces appareils capables d’aider,
voire de suppléer la respiration humaine, sont devenus l’un des seuls moyens de lutter
contre la Covid. Les personnels hospitaliers ont manifesté ce mardi pour continuer à faire
pression sur les pouvoirs publics dans le cadre du Ségur de la santé. Lancée le 25 mai,
cette vaste concertation sur l’avenir de l’hôpital et les rémunérations des personnels, doit
normalement déboucher sur des propositions attendues pour mi-juillet. Mais les
discussions patinent et les héros en blouse, célébrés pendant la pandémie pour leur
sacrifice et leur sens du devoir, s’impatientent. Leurs revendications sont inchangées
depuis des mois : une augmentation des salaires des infirmiers et un moratoire sur les
fermetures de lits entre autres.
La crise écologique et la crise du système de santé sont directement liées par la nécessité
de changer de système. Le changement climatique, l’érosion de la biodiversité et nos
modes de surconsommation multiplient les menaces pour la santé : les vagues de chaleur,
la mal bouffe, la pollution de l’air, les pandémies. La Covid-19 nous a démontré que
l’hôpital public n’était pas prêt à faire face à des tensions accrues à cause d’années de
récession, de coupes budgétaires et de mépris des métiers sociaux. Quand on dit qu’il
faut changer le système, pas le climat, c’est aussi de ça dont on parle.
A l’occasion du Ségur de la santé qui doit redonner toute leur place aux territoires,
Dominique Bussereau, Président de l’ADF, François Baroin, Président de l’AMF et
Renaud Muselier, Président de Régions de France, ont publié, au nom de Territoires
Unis, une tribune avec Frédéric Valletoux, Président de la Fédération hospitalière de
France, pour souligner la nécessité d’une participation renforcée des élus locaux à la
décision dans la gouvernance et le pilotage territorial des politiques de santé, des ARS et
des hôpitaux.
La crise sanitaire actuelle démontre que les solutions les plus efficaces sont toujours
locales. La preuve est flagrante, les acteurs de terrain ont su se coordonner efficacement
et travailler main dans la main. Face à l’urgence de la situation, ils ont dû souvent faire fi
des procédures bureaucratiques qui freinent leurs actions. Sans cette capacité
d’innovation locale, il est probable que la digue de notre système de santé aurait cédé
face à la première vague du Covid. C’est un enseignement majeur dont le Ségur de la
santé doit absolument tenir compte. Prévoir pour ne plus subir, nous pensons que notre
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système de santé réclame une refondation complète de son mode de gouvernance, de son
organisation locale et de sa philosophie d’intervention.
Aussi, nous plaidons pour une réflexion qui associe les trois volets complémentaires
d’une même politique publique : le sanitaire ceux qui soignent, le médico-social ceux qui
prennent soin, le social ceux qui accompagnent. Il nous faut donc également mesurer les
attentes respectives de ces personnels en termes de reconnaissance, de conditions de
travail et de rémunération.
Enfin, il faudra s’interroger sur le rôle des agences régionales de la santé, leur rapport
aux collectivités locales et au Préfet et leur mode de gouvernance trop contraint par le
carcan bureaucratique et budgétaire. Nous devons absolument éviter l’écueil d’une
énième réforme comptable ou d’ajustement et demandons un moratoire sur la fermeture
des lits de médecine, afin de favoriser un aménagement équilibré du territoire. Avec des
filières de soins consolidées dans les territoires, l’action serait plus lisible pour nos
citoyens. La coordination entre les différents acteurs serait ainsi mise au service
d’impératifs de santé publique et de prévention. La crise sanitaire a mis en évidence un
cloisonnement dramatique entre la médecine de ville et l’hôpital, entre l’hôpital et le
médico-social. Au final, c’est la santé de tous qui serait améliorée pour une offre de soins
de qualité et de proximité et nous gagnerons en efficacité financière.
Redonner aux acteurs qui sont en première ligne le pouvoir d’exercer leurs missions en
adéquation avec les enjeux locaux, voilà le prérequis nécessaire à la consolidation de
notre service public de santé. Le Gouvernement doit l’entendre. Si le Ségur de la santé ne
sonne pas le glas de la technostructure sanitaire et ne rend pas aux premiers concernés
leur capacité d’agir, alors il échouera autant que les précédents plans. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Depitre. Y a-t-il d’autres demandes de prise de
parole ? Je n’en vois pas. Avant de passer la parole à M. Barré pour conclure comme on
le fait habituellement, juste quelques mots... Pardon, excusez-moi, Madame Le Vern, je
n’avais pas vu.
MME LE VERN. - En complément des interventions qui viennent d’être faites, j’aurais
souhaité soumettre à la sagacité de notre assemblée quelques pistes de réflexion parce
que la crise que nous vivons suscite beaucoup d’espoir. Le monde d’après est rêvé par
beaucoup et évidemment aussi, j’ose l’espérer, par nombre d’élus, parce que c’est notre
rôle d’apporter des réponses mais aussi de proposer un horizon, un chemin à nos
concitoyens.
Durant ces quelques semaines de confinement, nous avons vécu un certain nombre de
bouleversements. Monsieur le Président, pour reprendre vos mots, s’il ne faut pas
confondre vitesse et précipitation, il y a des constats qui sont partagés de tous,
notamment sur les violences faites aux femmes et sur la lutte sans merci qu’il faut initier.
Je sais que le Département fait beaucoup en la matière et depuis longtemps. Néanmoins,
il y a encore des territoires où il n’y a pas de référents sociaux pour accueillir ces femmes
qui subissent des violences. Il y a aussi un certain nombre de territoires et le mien en fait
partie, où il y a un manque de diffusion de l’information. Il existe des documents
parfaitement clairs réalisés par le Département. Force est de constater, Monsieur le
Président, qu’ils ne sont pas encore assez diffusés et que lorsque ces violences sont
subies pendant plusieurs semaines entre quatre murs, je pense qu’il est temps de prendre
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les mesures nécessaires et en tout cas avoir cette ambition de parler à ces femmes et de
les aiguiller dans un parcours qui est souvent extrêmement compliqué.
Autre fait de ce confinement, le télétravail et là encore entre quatre murs, puisque 30%
des salariés français ont connu ce télétravail. Il y a encore sur notre territoire des zones
où nous avons une mauvaise couverture téléphonique, une mauvaise couverture
numérique. Je sais que c’est en cours. Mais il s’agit là aussi d’œuvrer pour que notre
territoire à la fois puisse accueillir des personnes en situation de télétravail, mais mieux
encore soit attractif demain, quand un certain nombre d’entreprises aujourd’hui font le
choix du télétravail, font le choix de liquider leurs sièges sociaux. Ne nous mentons pas,
pour des questions économiques avant tout et de grands groupes d’ailleurs font ce
passage au télétravail. Mais il s’avère que nous pourrions vivre un exode urbain et donc
nous pourrions aussi, au vu de notre proximité avec la Région parisienne, être un
territoire qui accueille ces nouveaux télétravaillants. Je pense que c’est en mesure de
nous interroger et en tout cas d’être mis dans la case attractivité du territoire.
Monsieur le Président, je voulais aussi vous interroger sur la situation des agents du
Département pour savoir comment vous envisagiez les choses à partir de la rentrée et si
un certain nombre de matériels, puisqu’il s’agit aussi d’ordinateurs, de téléphones, etc...,
ont été acquis pour rendre le travail des agents du Département le plus efficace possible.
Un autre point que je voulais aborder, puisque personne n’en a fait état, c’est le drame
que nous avons connu dans nos EHPAD, puisque 50% des morts du Covid sont nos
aînés. Là encore, je voulais savoir comment la collectivité départementale comptait
accompagner plus encore nos EHPAD et surtout éviter une seconde crise de ce type,
puisque personne ne sait aujourd’hui si ce virus est saisonnier, s’il y aura une seconde
vague. Je pense que l’on est là, non pas au niveau de la Seine-Maritime, mais
nationalement, devant une situation qui n’est pas acceptable, que nous ne pouvons pas
accepter et qui est trop souvent tue.
Enfin, Monsieur le Président, sur la question environnementale, aujourd’hui nous avons
un certain nombre de délibérations, notamment sur le plan climat. A l’heure de la
convention citoyenne pour le climat, je m’interrogeais sur la capacité de notre collectivité
à interagir avec les citoyens sur ces sujets qui sont des sujets qui nous préoccupent toutes
et tous. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Le Vern. Juste deux mots avant de passer la parole à
M. Barré pour conclure... Pardon, Madame Lecordier, vous voulez intervenir ?
MME LECORDIER. - Oui, Monsieur le Président, en fait c’est une intervention qui est une
non intervention. Je ne vais pas répondre à Mme Le Vern, Conseillère départementale,
que je n’ai pas vue depuis plus d’un an dans cet hémicycle, qui s’interroge sur un certain
nombre de sujets que nous avons vus régulièrement ici. Si elle était plus présente, elle en
saurait quelque chose. Je m’étonne en tout cas qu’elle s’interroge aujourd’hui, alors
qu’elle n’est pas là depuis un certain nombre de mois. Du coup ça démontre son intérêt
pour cette collectivité qu’est la nôtre, ses compétences et par ailleurs ses habitants et ses
habitantes.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Lecordier. Quelques mots, Monsieur Métot, vous
évoquez la situation de nos agents et au-delà de nos agents celles et ceux qui ont été
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mobilisés pendant cette crise. Nous sommes tous, ici, dans cet hémicycle d’accord, pour
saluer le travail exceptionnel qui a été réalisé par les personnels soignants, ceux qui ont
été en première ligne pendant toute cette crise.
Vous avez raison de souligner l’intérêt qu’il convient également de porter à nos agents,
les agents de la collectivité et vous le verrez à travers également différents rapports qui
seront présentés, nous apportons notre contribution, nous collectivité départementale,
pour saluer le travail de nos agents. Au-delà même de nos agents, ceux qui sont
aujourd’hui opérationnels ici à l’hôtel du Département ou dans nos différentes
implantations, vous savez que nous avons 700 assistantes familiales. Les assistantes
familiales, vous le soulignez, ont été en première ligne. Elles ont dû être mobilisées 24
heures sur 24. Elles ont fait un travail exceptionnel. Nous avons donc également souhaité
remercier les assistantes familiales, non seulement en octroyant des primes qui sont
proportionnelles au nombre d’enfants accueillis, ce qui me paraît naturel, mais aussi en
revalorisant leurs primes techniques.
Dans votre question se pose également l’hypothèse de pouvoir remercier celles et ceux
qui ne sont pas aujourd’hui des agents du Département mais qui ont été contributeurs du
service que nous rendons à notre population. C’est notre préoccupation. Nous avons
entendu les services de l’État, nous avons entendu le Gouvernement, différents membres
du Gouvernement s’en préoccuper. Nous en sommes très satisfaits. Je voudrais vous dire
que l’Association des Départements de France est actuellement en discussion avec les
services de l’État afin d’y travailler. Vous savez, il y a une formule qui dit : « qui
commande paie ». C’est assez naturel. L’État manifeste le souhait d’aider, d’accorder
une prime en particulier aux aides à domicile, aux éducateurs. On ne peut qu’être
d’accord. Simplement aujourd’hui, vous comprendrez que s’agissant de personnels qui
ne sont pas directement salariés par le Département, tout ça mérite évidemment que nous
puissions dialoguer avec les services de l’État pour voir dans quelle mesure l’État va
pouvoir y contribuer.
Une réunion, cette semaine, je crois que c’est le 24, Monsieur le Directeur général des
services, se tiendra ici avec les autres Départements normands, parce que si nous
intervenons dans ce volet, nous souhaitons pouvoir le faire en cohérence avec les autres
territoires, en tout cas les Départements qui sont proches de nous, à savoir les
Départements de notre région Normandie. Merci d’avoir évoqué ce sujet, mais sachez
que nous nous en préoccupons naturellement avec beaucoup d’attention.
Madame Le Vern, il est vrai que notre Département continue de fonctionner, que nous
avons 89 CMS, c’est-à-dire trois fois plus que d’autres Départements qui sont très
proches de nous. Nous avons 89 CMS qui, tous les jours, sont au contact de nos
concitoyens pour les aider, pour leur apporter des informations.
Le Schéma départemental d’accessibilité des services publics, je remercie Denis Merville
d’y avoir fait référence, a fait une cartographie qui nous permet d’y voir clair sur la façon
dont on délivre les services publics d’une façon générale. On voit bien que nous avons
jour après jour des facteurs d’amélioration. Nous y contribuons. Il faut rendre notre
territoire attractif, nous y contribuons aussi tous les jours.
Doter l’ensemble de nos territoires, 450 000 concitoyens, en fibre pour pouvoir les
équiper en haut débit, c’est aussi un élément d’attractivité, en tous les cas sachez que
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nous y contribuons tous les jours. Les élus sont mobilisés pour ça. Les élus sont
mobilisés dans leur territoire pour améliorer tout ça. Et puis les services sont mobilisés.
Denis Merville y faisait référence tout à l’heure, 8 millions d’euros sont consacrés tous
les ans à l’amélioration de nos systèmes d’information. Je peux vous dire que d’abord ce
sont des sommes considérables. C’est ce qui a permis incontestablement et je salue les
services de la DSI, M. le Directeur général des services, en particulier d’avoir jusqu’à
2 000 agents du Département connectés en travail à distance. C’est extrêmement
intéressant d’abord parce que les services ont pu être rendus, mais c’est aussi
extrêmement intéressant parce que ça ouvre des perspectives, comment améliorer encore
nos services à nos concitoyens. Ça c’est ce qui concerne directement la collectivité.
Sur les éléments d’attractivité, il ne vous a pas échappé, Madame Le Vern, que nous
souhaitons pouvoir accueillir en Seine-Maritime celles et ceux qui, peut-être en milieu
urbain, en tout cas en dehors de notre département, seraient sensibles au charme de notre
département de la Seine-Maritime. Je vous rassure, Madame Le Vern, nous y
contribuons, nous y travaillons.
Monsieur Barré, je vous cède la parole pour conclure.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Je vais reprendre l’expression : « quoi qu’il en
coûte », le Président de la République l’a employée. Ce que nous on souhaiterait, c’est
« arrêtons les effets de com ». Si je devais prendre une expression qui me serait plus
chère, je dirais « l’humain d’abord ». Quoi qu’il en coûte, ce sont des expressions qui
laissent entendre qu’on est prêt à faire des choses et là j’entends déjà dans cet hémicycle :
attention à l’aspect financier.
On a voulu porter ce débat là, les services publics parce que justement il nous tient à
cœur. On voit qu’il y a une dérèglementation. Alors là on vit une crise sanitaire. Mais il y
a plein de dérèglementations dans plein de secteurs : les transports, l’énergie. A un
moment ou à un autre, on se met en tension, on se met en risque. Nous vivons une crise
sanitaire sans précédent. Demain ce sera peut-être dans un autre secteur. On voit bien que
les services publics, quels qu’ils soient, départementaux, municipaux, au niveau régional
ou national, sont importants pour fixer une ligne, une trace et faire preuve de proximité.
On l’a réévoqué avec La Poste, ce n’est pas vieux pourtant, il y a à peu près six mois. On
a alerté ici, on a demandé de solliciter la Commission départementale de la présence
postale territoriale, parce qu’on considérait que La Poste ne remplissait pas ses missions
de service public pour laquelle elle est payée. On voit bien qu’il a fallu qu’à un moment
le Président de la République se fâche pour rappeler certains principes. Ça nous paraît
important que dans cette période là, on ne tourne pas trop vite la page, parce qu’on vit
une crise sanitaire qui n’est pas encore terminée. On vivra peut-être d’autres choses.
Mais il nous paraît important que les services publics et que les agents qui les
représentent, les élus aussi, soient mobilisés et puissent être reconnus à leur juste valeur.
Je vous remercie, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. -Merci, Monsieur Barré. Je vous propose que nous poursuivions avec le
deuxième sujet de débat de politique départementale et c’est le groupe de l’Union de la
majorité départementale qui intervient. M. Pascal Martin.
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M. MARTIN. - Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous ne cessons de le
dire : le Département est LA collectivité de la proximité ! Premier acteur des solidarités
humaines et premier partenaire des territoires, il est le maillon indispensable pour
améliorer le quotidien et accompagner nos concitoyens de la petite enfance jusqu’au
grand âge.
Quant à la Commune, elle est LE relais local des politiques publiques territoriales et
nationales. Ce n’est pas un hasard si le maire demeure l'élu local le plus plébiscité. Il sera
toujours l’élu de la proximité tenant le rôle de capteur du pouls de la société, notamment
dans les plus petites entités communales oubliées par certaines de nos grandes
institutions.
Pourtant, la question du devenir des Départements et des Communes apparaît comme
incertain, de manière récurrente, depuis plusieurs années. Les lois MAPTAM de janvier
2014 et NOTRe d’août 2015 ont, quoiqu’on en dise, affaibli les Départements et les
Communes au profit des Régions et des intercommunalités, par le biais, notamment,
d'une dévitalisation de leurs compétences. La clause générale de compétence est
supprimée, limitant leur portée aux seules attributions que le législateur souhaite leur
octroyer.
Le champ d'action de ces deux collectivités : Départements et Communes, est donc de
plus en plus resserré, voire « sanctuarisé » autour notamment de ses missions d'action
sociale pour le Département.
Je ne vous détaille pas non plus les baisses importantes de dotations, accélérées par
l’ancien Gouvernement et appauvrissant peu à peu les Départements et les Communes
afin de réduire leurs marges de manœuvre : « étouffer pour mieux réformer ! ». En
septembre 2016 ici même, j’avais d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme pour alerter sur la
disparition de moyens d’actions de notre collectivité.
Mais le temps peut faire évoluer les mentalités, et des événements comme celui que nous
vivons peuvent redistribuer les cartes.
Quatre ans ont passé et voilà que le 16 mars dernier, la « Belle » France « pas très
endormie » se piqua le doigt sur le « fuseau » du coronavirus, la plongeant
immédiatement dans un confinement de 55 jours.
« Télétravail » et « habiter en campagne » se sont invités dans le dictionnaire. Les
Français ont modifié leurs habitudes ; ont redécouvert notamment la cuisine et le
bricolage ; ont compris l’utilité de privilégier les circuits courts et de soutenir les petits
producteurs locaux ; ont constaté le réel impact de l’Homme sur son environnement ; se
sont appropriés les termes « gestes barrières » et « distanciation physique », en bref, les
Français ont changé.
À l’échelle de notre pays et dans une sphère plus fonctionnelle, quelque chose d’autre a
changé. Les Communes et les Départements se sont révélés être, aux yeux de nos
concitoyens, les acteurs majeurs des politiques de proximité, rimant souvent avec
efficacité.

23

Ces deux collectivités, que beaucoup voulaient voir disparaître, ont été les premières à
initier les solidarités. Elles ont été les premières à accompagner les femmes et les
hommes, les personnes fragiles ou en situation de handicap, les jeunes et les moins
jeunes, les professionnels et les membres d’associations de notre territoire.
Oui, en ces temps inédits de crise sanitaire, les Communes et le Département de la SeineMaritime, par leur réactivité et leur pragmatisme, ont plus que jamais affirmé leur statut
d’échelon territorial de la proximité et des solidarités.
Je pense bien évidemment aux maires organisant à la hâte des chaines de solidarités pour
approvisionner les plus fragiles ; recherchant et confectionnant des masques pour
permettre aux agents municipaux de poursuivre leurs actions d’intérêt général et assurant
la mise en relation des différents acteurs de leur commune. Je pense également à
l’énorme responsabilité qui pesait sur les maires et qui pèse encore, quand il a fallu
organiser l’ouverture des écoles, des marchés et autres lieux indispensables pour nos
habitants.
Faisant preuve d’initiative et d’innovation, notre Département s’est lui aussi mobilisé en
un temps record pour assurer la continuité de son action sociale et de ses services publics
face à la pandémie : maintien du versement des prestations sociales, aide exceptionnelle
aux familles modestes, accueil social d’urgence, dons d’équipements de protection aux
personnels soignants et de tablettes numériques aux EHPAD pour faciliter le lien entre
les familles et les résidents, mise à disposition du laboratoire départemental en lien avec
le Centre Henri Becquerel pour l’analyse des tests Covid-19, accompagnement des
structures associatives en anticipant le versement de leurs aides de fonctionnement et
cette liste est loin d’être exhaustive.
A cet égard, j’aimerais profiter de cette intervention pour saluer tous ces héros du
confinement, que sont les soignants, les agents territoriaux, les commerçants, les
professeurs, les entreprises, tous nos concitoyens qui ont mis leur savoir-faire au service
de ceux qui en avaient le plus besoin. Leur engagement et leur courage sont l’expression
de ce que l’humanité possède de plus précieux.
Je sais que notre collègue, Nathalie Lecordier avec plusieurs d’entre vous, ont visité un
certain nombre de Centres Médico-Sociaux, vous le rappeliez, Monsieur le Président, au
nombre de 89, depuis le 11 mai dernier, et pourraient témoigner du travail formidable des
assistants sociaux qui n’ont pas compté leurs heures au téléphone, en télétravail, pour
écouter, rassurer, accompagner de nombreuses familles, de nombreuses femmes et jeunes
en difficulté dans leur foyer, voire en détresse.
Voilà, me semble-t-il, la définition d’une collectivité de proximité.
Le Département, dans ces moments difficiles, n’a fait que confirmer son utilité au sein de
notre organisation territoriale, comme l’a rappelé il y a quelques minutes le Président
Bellanger, et ce même Département continuera à accompagner nos concitoyens dans ces
mois compliqués que la crise économique annonce. Là est l'essence même de notre
Département : garantir à chacun et surtout aux plus fragiles, un accès aux droits et un
accompagnement quotidien.
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À cet instant de mon propos, je veux affirmer avec force et conviction que le
renforcement de nos politiques départementales de proximité n’a été possible que grâce à
notre gestion responsable des finances publiques de la collectivité depuis 2015. Nous
étions loin d’imaginer que les efforts consentis par la majorité départementale depuis
cinq ans permettraient aujourd’hui d’agir vite et de mobiliser les moyens nécessaires
pour faire face à une crise sanitaire hors norme et touchant toute l’humanité.
Et c'est bien le sérieux budgétaire dont nous avons fait preuve depuis le début du mandat,
qui nous permettra d’être en capacité de surmonter la future crise économique, de
continuer nos investissements et de répondre aux besoins de nos concitoyens les plus
fragiles.
Cette crise sanitaire a mis en lumière que le Département et les Communes sont les
échelons qui répondent le plus aux besoins de proximité. Ils composent aussi le « dernier
rempart » pour les habitants des zones rurales qui se sentent, pour beaucoup, abandonnés.
J’aurais pu également évoquer avec vous le renforcement très sensible du partenariat
financier entre le Département et les Communes depuis 2015 concernant l’aide aux
investissements. Dispositif simple, lisible, accessible, équitable qui s’est traduit très
concrètement depuis ces deux dernières années par plusieurs centaines de dossiers aidés
pour un accompagnement du Département à hauteur de plus de 30 millions d’euros.
La loi Engagement et proximité, adoptée par le Parlement le 19 décembre dernier, dans
l'objectif de "redonner plus de liberté aux maires et de clarifier et faciliter les conditions
d’exercice de leur mandat" était un premier signe que les mentalités bougeaient au sein
de l’administration d’État. Pourtant, ce texte, il faut le dire, n’est qu’un frémissement
d’eau, quand on sait que l’Acte 3 de la décentralisation se prépare et s’annonce
prochainement. J’en veux pour preuve l’inscription à l’ordre du jour du Parlement, je
l’espère avant la fin de cette année, du projet de loi dite « 3 D » : Décentralisation,
Différenciation, Déconcentration.
C’est pourquoi, il nous revient, chers collègues, tous ensemble, d’exposer cette vision de
proximité que nous défendons avec enthousiasme et passion. Nous ne devons pas être le
parent pauvre de ce qui s’annonce comme un bouleversement territorial.
La presse n’a cessé de l’écrire, il y aura un avant et il y aura un après confinement. Pour
nos communes et notre Département, le confinement a été ce révélateur de proximité, et
c’est cela que l’État doit entendre. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Martin. Madame Vieublé, vous avez la parole.
MME VIEUBLE. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le Département et les
Communes ont démontré depuis leur création en 1789 leur rôle essentiel auprès de nos
concitoyens. Depuis 30 ans, ils sont les acteurs incontournables des politiques sociales :
logement, petite enfance, accompagnement du handicap et de la perte d’autonomie, lutte
contre les exclusions. Ces deux collectivités sont aujourd’hui garantes de la cohésion
sociale de notre pays, leur action de proximité est donc essentielle, même s’il devient
urgent d’intégrer plus de clarté dans la répartition des compétences et des rôles de chacun
des acteurs de l’action sociale.
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La crise de la Covid a mis en exergue la nécessité de poursuivre la décentralisation, mais
une décentralisation pour être au plus près de nos concitoyens. Car il nous faut mieux
répondre aux besoins et aspirations des habitants et des acteurs locaux là où ils vivent. Ce
partenariat Département/Mairie est essentiel parce que le citoyen juge de la nécessité
d’une politique publique, à la qualité de sa mise en œuvre qui, elle, dépend du fait que sa
conception s’est faite au plus près des besoins individuels du quotidien.
Les politiques de solidarité sont à l’aulne de grands défis. Prévenir les ruptures du lien
social, accompagner les personnes en situation de vulnérabilité à être auteur de leur vie et
soutenir les solidarités dans toutes leurs diversités. Et ceci dans un contexte financier
incertain et des enjeux liés à la mondialisation et à la transition énergétique sont des
données nouvelles que les Départements et les communes vont devoir intégrer ensemble
si nous ne voulons pas laisser beaucoup de nos concitoyens sur le côté de la route.
Le Département participe grandement aux besoins d’ingénierie des communes. Il
renforce leur capacité d’action que nous devons encore renforcer, parce que l’enjeu de
l’avenir des Départements se joue dans leur articulation avec les communes. Pour le
soutien à l’enfance par exemple, les actions doivent évidemment s’inscrire dans une très
forte coopération depuis l’école jusqu’au collège. D’autant plus que les politiques
sociales doivent être ancrées dans la dynamique évidemment du développement
territorial.
La réactivité des collectivités se mesure au gré des actions qu’elles inventent pour
répondre aux nouveaux défis auxquels elles sont confrontées. Le Département suscite
actuellement de nombreuses attentes. Nous nous devons de le faire évoluer afin de
l’adapter, afin qu’il réponde au mieux aux enjeux à venir. Dire quel Département nous
voulons pour demain. Et les mairies sont, me semble-t-il, un maillon essentiel et cohérent
qu’il nous faut consolider et développer afin que notre collectivité puisse répondre au
plus près des besoins de nos concitoyens et trouver finalement sa place dans le nouvel
acte de décentralisation, dont le Sénateur Martin vient de parler, qui est en construction.
Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Mme Vieublé. M. Bruneau et ensuite M. Merville.
M. BRUNEAU. - Merci, Monsieur le Président. Je me réjouis bien évidemment, mais ce n’est
peut-être pas une surprise venant d’un Sénateur, à quelques mois d’une élection, que l’on
vente les mérites et la proximité à travers l’action des Départements et des communes.
Notre groupe avec d’autres d’ailleurs a toujours défendu l’échelon départemental et
communal, face aux mauvais coups reçus ces dernières années. Certains se voyaient déjà
sans Département, voire voulaient supprimer ou réduire à peau de chagrin l’action des
communes. Cependant, lorsque l’on défend cette idée, pourquoi s’empresser d’entrer
dans les carcans budgétaires imposés par ce Gouvernement sans les combattre pour que
les Départements puissent garder leur marge de manœuvre afin de mettre en œuvre ses
politiques nécessaires ? Il y a comme un problème d’incohérence ou peut-être de
l’opportunité d’affichage. Je crois même que nous avons été le premier Département à
signer ce contrat sans discuter, voire les yeux fermés. Allez-vous remettre en cause ou au
moins interroger, comme nous l’avions fait, ce Gouvernement sur ce point ?
Voilà ce que je souhaitais ajouter, Monsieur le Président, dans ce débat.
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M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bruneau. M. Merville, puis M. Métot.
M. MERVILLE. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
d’abord je voudrais vous dire et cela ne vous surprendra pas, combien je souscris aux
propos de notre collègue Pascal Martin.
Comme d’autres ici, nous pourrions l’illustrer par l’expérience et le travail que nous
faisons sur le terrain, maires, Conseillers départementaux ou Conseillers généraux. Pour
moi, un Conseiller général, maintenant Conseiller départemental, représente un territoire
et une population. Comme d’autres, j’ai toujours travaillé avec les maires, les réunissant
plusieurs fois par an pour faire le point sur les dossiers, pour arrêter les programmations,
pour les proposer au Département ou à l’État. C’est toujours dans la concertation que
nous avons travaillé pour faire avancer les dossiers, je ne vais pas les citer, très nombreux
qu’il s’agisse des écoles, des locaux d’animation ou encore plus récemment l’équipement
sportif et autres.
Concertation aussi avec les associations, je crois que sur nos territoires nous avons des
associations. Pour ma part et comme d’autres, j’ai toujours réuni les associations
culturelles, sportives du territoire. C’est ensemble que nous avons mené des projets qui
dépassaient nos communes. Permettez-moi de rappeler que j’ai créé un comité de
jumelage cantonal, une association cantonale gérontologie. On a fait des services de soins
à domicile au niveau du canton ou encore la fête de l’amitié qui a réuni parfois plus de
600 personnes uniquement avec de bonnes volontés, des présidents et présidentes
d’associations de clubs du 3ème âge.
C’est cette concertation Maires/Département qui nous a permis, les plus anciens s’en
souviennent, de voter le Plan départemental des déchetteries, c’était une déchetterie par
canton, c’est avec les maires que nous avons travaillé. C’est vrai aussi pour d’autres
projets qui dépassent nos territoires propres. Je pense aux piscines, écoles de musique ou
autres. À chaque fois, le travail de concertation a été mené en toute confiance avec nos
administrés qui nous identifient parfaitement, maires et Conseillers généraux, qui nous
font confiance et au moment où je crois que malheureusement la confiance s’éloigne
pour ne pas dire disparaît pour certains élus, nos administrés, notamment dans nos
territoires ruraux ou périurbains connaissent bien les Conseillers départementaux et les
maires et leur font confiance.
Récemment et ça a été dit, dans cette période de crise sanitaire, ce sont les maires et les
Conseillers départementaux qui ont mis en place le confinement, qui ont parfois dû doter
nos administrés ou nos services de proximité de masques, qui ont dû combler certains
trous dans la raquette pour reprendre l’expression chère à Patrick Chauvet. Je pense à nos
commerçants et autres. Ce sont les maires, les Conseillers départementaux qui ont dû le
faire.
Comme cela a été dit par Pascal Martin, ce couple Communes/Département a été attaqué
de longue date, je dois dire un peu par tous les Gouvernements successifs hélas.
Aujourd’hui, la haute administration est toujours là, quels que soient les Gouvernements,
et qui raisonne autrement et je crois, qui ne connaît pas ce travail de terrain que nous
menons les uns et les autres au quotidien.
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J’ai eu l’honneur de siéger aussi dans d’autres collectivités, à la Région. Je crois que
chacun a sa place, certains gros dossiers dépassent la taille d’un département, je pense à
l’enseignement supérieur, je pense aux liaisons ferroviaires. Chacun doit trouver sa place.
Mais en ce qui concerne la proximité, je crois que la réussite c’est ce couple
Département/Communes.
La loi Engagement et proximité n’est pas une grande réforme, il faut bien le reconnaître.
La loi « 3 D », je crois que ça ne va pas être passionnant non plus, puisqu’il va falloir
travailler, retrouver le bon niveau de l’action publique à chaque fois. Nous devons faire
en sorte -ça c’est quelque chose de passionnant- que tout le monde ne s’occupe pas de
tout, que l’État lorsqu’il décentralise ne continue pas d’intervenir par des fonctionnaires,
par des normes. J’ai entendu avec satisfaction des collègues tout à l’heure évoquer les
normes dans les hôpitaux. J’ai entendu comme vous les médecins qui ont dit que si on
n’avait pas dérogé aux normes, on aurait été moins efficace. Je crois qu’il va falloir en
tirer les conséquences. En tout cas, je crois qu’il va falloir faire entendre, communes,
Département combien nous sommes des maillons indispensables de la proximité et
combien si on veut que nos concitoyens aient confiance en l’action publique, il est
important de renforcer ce couple Département/Communes.
Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais dire.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Merville. Monsieur Métot, vous avez la parole.
M. METOT. - Monsieur le Président, je ne suis pas tout à fait d’accord avec les propos de
Pascal Martin, déjà quand il était Président, il avait affirmé la position des Départements
et je tiens à rappeler que l’action sociale a été décentralisée en 1984. Depuis 1984, on
s’aperçoit qu’il y a parfois une partie des habitants de notre pays qui est traitée de
manière différente en fonction de la richesse de nos départements.
Je pense que le couple communes/intercommunalités est une vraie réflexion à avoir sur
les compétences des uns et des autres. J’interviendrai tout à l’heure sur la problématique
du handicap, du RUA, puisque le Président de la République s’est engagé aussi au mois
de février si ma mémoire est bonne sur le RUA, qui pose aussi la question du traitement
social, du traitement du handicap aussi bien pour les enfants que pour les adultes et aussi
toutes les problématiques liées aux personnes âgées.
Aujourd’hui, on a des MDPH qui fonctionnent de manière complètement différente et
vous l’avez vu, Monsieur le Président, puisque dernièrement, si j’en crois la presse, vous
êtes allé à la MDPH avec deux autres de nos collègues. On s’aperçoit qu’on est encore
aujourd’hui trop souvent interpellé sur des problématiques de longueur. Ça sera l’objet
en partie de mon intervention de tout à l’heure. Donc au travers de ça, on a des gens qui
attendent depuis plus de douze mois d’avoir un traitement humain, un traitement digne.
Je ne veux pas opposer les Départements, ce qui m’intéresse aujourd’hui et ce qui doit
nous intéresser avant tout, c’est non pas d’opposer les collectivités mais d’avoir une
réflexion avant tout pour nos habitants, pour un traitement digne, correct et social. Je
rappelle que notre compétence majoritaire, ce sont les solidarités. Dans ce cadre-là, ce
sont de vraies problématiques qui peuvent se poser encore aujourd’hui.
La loi 3 D doit être un moment de débat qui doit permettre de faire évoluer les choses
dans l’intérêt de nos populations et non pas dans l’intérêt d’une structure, d’un
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établissement public ou d’une collectivité. Avant tout défendons l’intérêt de nos habitants
qui en ont le plus besoin.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Métot. Qui veut intervenir ? M. Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. On a toujours été opposés à la loi MAPTAM,
vous le savez. D’ailleurs on avait participé dans cet hémicycle à un regroupement des
personnes qui étaient opposées, à la limite de tout bord politique, sans démagogie.
Je pense que le couple Communes/Département en termes de proximité n’est plus à
démontrer, cette crise financière nous l’a rappelé. On fait énormément de choses. Après
on a un problème qui est un peu politique, qui est national, c’est qu’en France on fait
toujours des réformes, des réformes, des réformes. On va aller voir ce que fait
l’Allemagne, voir tel pays et tout. On fait tellement de réformes qu’à un moment on en
perd le sens. Les réformes on les fait mais à la limite j’ai tendance à dire on rajoute des
couches au millefeuille. On aura mis des métropoles, on voulait remettre de l’Europe et
tout ça. Au lieu de partir de choses existantes, de proximité, adaptées à chaque territoire
pour gérer sciemment.
Le problème qu’on a ce n’est pas le problème de la structure. Le problème ce sont les
moyens. À partir du moment où on vous donne une compétence, on doit vous donner les
moyens. Quoi qu’on en dise, que ce soit pour les collectivités communales ou
départementales, on n’a pas donné les moyens à la hauteur des compétences confiées.
Sur les collectivités, on nous donne de plus en plus de compétences, on nous baisse la
DGF, on nous ratiboise de partout, ce qui fait que les collectivités sont à un moment en
limite. Le Département c’est pareil, sur l’action sociale, on nous a transféré le RSA -c’est
ce qu’a dit Dominique Métot- mais à un moment on n’a pas donné les moyens. C’est
clair qu’après se pose la question des Départements un peu plus riches que d’autres, on
va les appeler comme ça, ou les millionnaires ou autres, ce qui fait que certains peuvent
s’en sortir un peu mieux que d’autres. La question des moyens me paraît importante.
La proximité, c’est aussi une chose importante. Alors sur la loi 3 D je ne ferai pas de
polémique. Nous avons la chance d’avoir une représentativité assez large dans les
hémicycles, au niveau national à l’Assemblée et au Sénat. Je fais confiance aussi à nos
parlementaires, de n’importe quel bord qu’ils soient, pour défendre l’intérêt de notre
territoire. J’espère que nous irons tous dans le même sens, vers plus de proximité et non
pas, comme on l’a dit, par moment selon qu’on est au pouvoir ou pas au pouvoir, qu’on
change d’avis. Il faut avoir une ligne de vision identitaire propre à notre Département,
qui défende les intérêts de notre Département et de ses concitoyens. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. Y a-t-il encore des demandes de prise de
parole ? Je n’en vois pas. Donc, Monsieur Martin pour conclure.
M. MARTIN. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d’abord remercier les cinq
intervenants qui ont pris part à ce débat de leurs réflexions. Je pense qu’on est tous
d’accord pour dire que nous défendons tous ici la proximité, je l’ai dit, qui rime avec la
réactivité et l’efficacité. On trouve cette proximité et cette efficacité auprès de deux
collectivités qui nous sont chères : le Département d’une part, et les communes d’autre
part.
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Je voudrais très rapidement, tant à Mme Vieublé qu’à M. Merville, dire que je n’ai rien à
ajouter à leurs propos. Je les partage.
M. Bruneau a évoqué la légitimité de mon intervention. Je voudrais simplement lui dire
que depuis près de six ans maintenant, la majorité départementale n’a pas arrêté
d’essayer, dans un contexte difficile, d’améliorer, de rendre plus faciles, plus lisibles les
relations entre le Département et les communes, parce que, encore une fois, nous en
mesurons l’efficacité. Ce sont notamment, je l’ai dit tout à l’heure, ces nouvelles règles
financières dans le domaine de l’investissement qui, sans conteste, donnent satisfaction
aux maires. J’ai circulé un peu dans notre département, ce n’est pas de l’autosatisfaction
que je suis en train de faire, mais globalement, ils s’y retrouvent parce que c’est plus
réactif, c’est plus rapide, c’est plus lisible, c’est plus efficient et donc on sera tous
d’accord pour saluer cette démarche.
Vous faisiez référence également, Monsieur Bruneau, tout à l’heure, aux accords de
Cahors. Les accords de Cahors sont plutôt suspendus aujourd’hui. Mais l’un des objectifs
premiers des accords de Cahors, c’était de ne pas subir ce que les communes subissent,
c’est-à-dire des baisses de DGF. Puisqu’il y avait un engagement tenu par l’État au début
des accords de Cahors de faire en sorte que la DGF soit sanctuarisée pendant trois années
à hauteur de ce que nous avions perçu en 2016 ou 2017, pour éviter la baisse drastique de
DGF que nous avions connue auparavant. Je rappelle 60 millions d’euros en moins de
DGF. C’était ça avant tout l’objectif des accords de Cahors.
Quant à Dominique Métot et Stéphane Barré, mon propos ce n’était surtout pas
d’opposer les collectivités. Les collectivités, il y en a trois. Les intercommunalités ne
sont pas des collectivités à part entière. Juridiquement on ne peut parler que de la Région,
du Département et de la commune. Je prône tout le contraire, c’est-à-dire de la
complémentarité, ce n’est pas de la concurrence sauvage entre ces trois collectivités,
notamment le Département et la Région, ça n’aurait aucun sens. Nous devons nous
inscrire dans une démarche complémentaire de politique publique et donc le
Département et la Région ont toute leur place.
Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais ajouter en conclusion de ce débat. Merci
encore une fois de l’avoir alimenté.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Martin. On va passer au thème suivant.
Juste un mot, je vous renvoie à la lecture d’une tribune dans le journal du Dimanche que
j’ai cosignée hier avec 60 autres Présidents de Départements de France qui mettent
justement en évidence ce couple indissociable, efficace, de la proximité, composé par le
Département et la commune. Dans cette tribune, vous y verrez également des
propositions pour l’Acte III de la décentralisation qui reprennent assez justement
d’ailleurs tout ce qui a été dit pour que nous soyons efficaces, que nous soyons
performants lorsqu’il s’agit de servir nos concitoyens et nos territoires. Merci beaucoup.
Nous poursuivons notre débat de politique départementale avec le troisième sujet qui est
présenté par le groupe « Pour les Seinomarins ». Qui intervient ? Madame de Cintré,
vous avez la parole.
MME DE CINTRE. - Je vous remercie, Monsieur le Président. Mes chers collègues, face au
Coronavirus, la santé des Seinomarins et la continuité des services publics
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départementaux ont été nos priorités à toutes et à tous. Cette période a donné lieu à un
travail constructif de notre groupe. Certaines de nos propositions ont été suivies, au
moins partiellement. D’autres initiatives ont été prises par l’exécutif départemental. Et
nous les avons votées.
Depuis le début de cette crise, à l’évidence, les décisions prises devaient avoir pour
objectif de permettre le fonctionnement des services, le soutien aux partenaires du
Département et l’accompagnement aux plus vulnérables. Ce fut le cas notamment avec
les délibérations examinées en Commission permanente. Depuis le début de la crise
sanitaire, la Commission permanente s’est réunie trois fois et les délibérations n’ont
pratiquement pas fait débat. Elles ont par conséquent toutes été votées par notre groupe,
sauf en ce qui concerne les subventions aux organisations syndicales des salariés
seinomarins qui ont été considérablement diminuées le 15 juin dernier.
Comme je vous le disais, depuis le début de la crise sanitaire, avec mes collègues
socialistes et apparentés, nous avons fait de nombreuses propositions, souvent
innovantes, toujours constructives, pour gérer au mieux cette crise sanitaire, mais aussi
pour anticiper l’après-crise et accompagner les Seinomarins face aux crises sociale et
économique qui arrivent. Nous regrettons que notre collectivité n’ait pas été aussi
volontariste que d’autres Départements. Qu’il s’agisse de l’équipement en masques de la
population, du soutien aux familles des collégiens, de l’aide alimentaire, du handicap, des
aides à domicile, de l’accompagnement aux assistantes maternelles ou aux mineurs non
accompagnés, l’engagement du Département a manqué d’ambition et cela a certainement
limité son utilité. Nous y reviendrons.
Avant cela, je voudrais rappeler qu’en Seine-Maritime, même si nous sommes un
département où le Covid-19 a circulé plus faiblement que dans d’autres départements, les
conséquences de cette crise pourraient être plus fortes qu’ailleurs car la majorité
départementale a, depuis plusieurs années, fait le choix de réduire toujours plus
l’accompagnement des Seinomarins face à ces épreuves. C’est un fait et nous le
dénonçons à chaque séance et nous continuerons de le dénoncer. Depuis 2015, ce qu’on
appelle souvent le « CARE », c’est-à-dire le fait de « prendre soin des plus vulnérables »,
n’a cessé d’être malmené par la majorité départementale, alors que c’est notre mission
essentielle.
Je ne citerai pas toutes les décisions problématiques, prises par votre majorité car la liste
est désormais trop longue, mais permettez-moi d’en rappeler, en exemple, quelques unes,
bien avant la crise, et qui prennent aujourd’hui un sens nouveau à la lumière de cette
crise.
Je veux parler de la suppression des bourses aux collégiens, de la réduction drastique de
la Dotation Globale de Fonctionnement des collèges publics qui entrave leur autonomie
et qui serait pourtant si nécessaire actuellement. Je veux parler des décisions concernant
la petite enfance, comme la fermeture de la crèche départementale. Ce sont 55 berceaux
que vous avez supprimés, soit un dixième de la capacité d’accueil en collectif sur la ville
de Rouen. Le budget de l’Aide Sociale à l’Enfance est en recul continu alors que les
difficultés de certaines structures s’aggravent, que les inquiétudes se manifestent et se
généralisent en matière de protection de l’enfance sur notre territoire.
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Nous devons aussi rappeler les retraits en matière d’Aide Départementale Financière
Éducative (ADFE), d’Aide Départementale Financière Individuelle (ADFI) ou encore
d’aides au logement, la modification des critères d’attribution du FSL ayant entrainé une
chute du nombre de bénéficiaires. Ces aides seraient pourtant bienvenues aujourd’hui
pour de nombreux foyers seinomarins qui traversent des difficultés en raison de la crise
que nous vivons. Nous vous faisons une proposition : rétablir les critères d’attribution
précédents. Ce serait un signal fort de solidarité envers nos concitoyens.
On peut aussi citer vos décisions ou plutôt vos non-décisions, qui affectent les mineurs
non accompagnés, les laissant sans protection, alors même que la loi et le juge obligent le
Département à assumer cette responsabilité.
Enfin, je veux rappeler ce que votre prédécesseur, Monsieur le Président, n’a eu de cesse
de répéter pendant la campagne des élections départementales en 2015, qu’il y avait « en
Seine-Maritime 500 agents de trop ». Il a tenu promesse, une fois élu il s’est mis à
supprimer des postes dans les services départementaux, 50 par ci, 60 par-là, en fonction
des années. Des postes qui disparaissent du budget primitif, des postes supprimés, cela
veut dire des services publics affaiblis, des capacités d’accompagnement amoindries. Or,
face à une crise comme celle du Covid c’est la proximité et la réponse des services
locaux qui font la différence.
Vos annonces, dans la presse ce matin, montrent que vous gardez ce cap fixé en 2015,
sans vous adapter à l’orage que nous traversons. Or, tenir coûte que coûte cette barre
nous étonne et il nous semble que ces anciennes positions sont désormais obsolètes.
La mobilisation des agents de la collectivité doit être saluée. Très engagés, les agents
départementaux méritent une reconnaissance durable. Nous pouvons regretter qu’avec
votre majorité vous n’ayez pas été plus ambitieux et innovants. L’aspect financier auraitil pris le pas sur d’autres considérations plus humaines ? En tout cas, l’engagement de la
collectivité a été timide, comme bridé. Permettez-moi de citer, là encore, plusieurs
exemples concrets.
D’abord, l’approvisionnement des masques : contrairement au département de l’Eure et à
de nombreux autres départements, la Seine-Maritime ne s’est pas mobilisée pour
accompagner la fourniture de masques à l’ensemble des habitants, malgré la proposition
des élus socialistes et apparentés d’un groupement d’achat avec les intercommunalités.
Il en est de même pour les assistantes maternelles : malgré la proposition de Christophe
Bouillon lors de la Commission permanente du 27 avril, le Département a refusé de les
équiper en masques. Depuis, un guide national invite les Départements à équiper les
assistantes maternelles. Je vous avais d’ailleurs adressé un courrier en ce sens le 16 mai
dernier. Cet accompagnement des assistantes maternelles semblait pourtant bien naturel.
Le Département valide leur agrément, il est donc le garant de leur capacité à respecter les
règles sanitaires. Il semble que nous soyons à la traine sur ce sujet.
Concernant les aides aux collégiens : le soutien financier du Département a été réservé
aux seules familles habituellement bénéficiaires du plafond maximal à l’aide à la
restauration, c’est-à-dire un taux de 90 %, et pas à celles qui relèvent des plafonds
intermédiaires pourtant réellement dans le besoin également. S’agissant des masques,
aucune dotation n’a été envisagée pour les collégiens.
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Pour les mineurs non accompagnés, les élus de notre groupe vous ont interpellé sur
l’engagement de prolonger les accueils de manière automatique, après avoir constaté que
sur le terrain cette automaticité n’était pas appliquée. De même, nous vous avons
interpellé sur la question de la prise en charge à l’issue de l’urgence sanitaire, des jeunes
devenus majeurs durant le confinement. Votre réponse ne nous rassure pas. Vous
déportez la question à ce que le Gouvernement décidera. Or, connaissant les orientations
du Gouvernement en la matière, on peut s’attendre au pire.
S’agissant des aides à domicile, lors de la Commission permanente du 27 avril, les élu.es
de notre groupe ont demandé un engagement du Département aux côtés des employeurs
pour permettre aux salariés de l’aide à domicile de bénéficier d’une prime. Cette
demande a été ignorée pendant plusieurs semaines mais après bien des pressions, venant
de tous bords d’ailleurs -on peut citer l’interpellation d’Agnès Firmin Le Bodo auprès du
ministre-, nous sommes heureux de constater qu’une inscription de crédits figure au
budget supplémentaire pour permettre aux services d’aide à domicile de verser cette
prime. Toutefois, une interrogation demeure : quel sera le montant de cette prime ?
Pourriez-vous nous éclairer, Monsieur le Président, sur le montant de la prime qui pourra
être versée aux aides à domicile de la Seine-Maritime en utilisant les crédits que vous
avez inscrits pour cela au budget supplémentaire ?
Concernant le handicap, de vives tensions avec plusieurs associations importantes du
secteur sont apparues au sujet de l’équipement en masques, les dotations ont été tardives
alors que la tutelle relève du Département et des exigences administratives de la
collectivité ont été inadaptées au contexte. Ce sont des associations sur notre territoire
qui ont été à l’origine de solutions innovantes pour proposer du répit aux familles.
Ces divers exemples nous montrent que, si le Département a été présent dans la réponse à
la crise, avec votre majorité, vous avez semblé particulièrement soucieux, Monsieur le
Président, de ne pas remettre en cause la stratégie financière de la collectivité. Nous
allons subir un effet de ciseau lié à la crise : les droits de mutation à titre onéreux vont
certainement baisser alors que les dépenses sociales sont déjà en train d’augmenter et
vous nous l’avez montré tout à l’heure. Nous vous demandons d’utiliser les marges de
manœuvre que les derniers budgets ont fait apparaître pour faire face à la crise sociale et
économique qui vient.
Que dire des décisions que vous avez prises dernièrement, complètement à rebours du
contexte de crise dans lequel nous nous trouvons. Par exemple, la baisse des aides aux
organisations syndicales. C’est une décision incompréhensible pour elles bien sûr, mais
plus largement pour l’ensemble des agents du Département qui voient bien, dans le
contexte actuel, le rôle joué par les corps intermédiaires. Les besoins en termes de
médiation et d’accompagnement dans notre monde du travail en pleine mutation n’ont
jamais été aussi grands. Nous devons y travailler ensemble.
Votre silence sur le revenu de base alors qu’il est porté par d’autres présidents de
Département. Pourquoi pas nous ? Votre silence sur les bourses aux collégiens : vous
savez combien la suppression des bourses affecte les familles seinomarines. C’est une
décision de votre prédécesseur et vous pourriez faire entendre votre différence, en
revenant dessus. Ce serait un marqueur puissant de la « fibre sociale » que vous dites
avoir. Votre silence sur la Chapelle d’Arblay, à l’heure où vous nous parlez d’un plan
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écologique d’ampleur, cela nous étonne. C’est un enjeu écologique majeur qui justifierait
de faire entendre la voix du Département. C’est en effet la seule usine de papier 100%
recyclé de France. Elle est sur notre territoire. Nous sommes bien d’accord avec vous
quand vous dites que la collectivité est celle de la fraternité , mais il s’agit de le traduire
en actes désormais. Soutenir la Charpelle d’Arblay aurait été l’occasion idéale pour cela.
Il s’agit de 1 000 emplois.
Enfin, la participation citoyenne : c’est un sujet central pour construire ensemble le
monde d’après, au plan local et aussi au plan national. Nous pensons que les associations
d’usagers peuvent constituer une ressource essentielle pour une participation citoyenne
éclairée. Je veux mentionner ici l’enquête réalisée à l’échelle nationale par France Assos
Santé et qui s’intitule « Vivre – Covid 19 ».
En 2015, votre majorité a supprimé notre Conseil consultatif départemental. Puis, fin
2018, elle n’a pas jugé utile de répondre positivement à notre proposition d’engager une
conférence démocratique, écologique et sociale en Seine-Maritime avec les forces vives
et les habitants. C’est pourquoi, nous renouvelons aujourd’hui cette proposition. Nous ne
sommes d’ailleurs pas les seuls. Des citoyens, des associations, des collectifs le
demandent. Notre collègue Guillaume Coutey, maire de Malaunay, est un des acteurs à
l’origine de cette démarche. C’est une démarche foncièrement politique au sens littéral
du terme car il s’agit de penser collectivement comment nous vivrons ensemble demain.
C’est pourquoi nous soutenons cet appel en faveur des « Fabriques des transitions
territoriales » qui mérite d’être considéré ici en Seine-Maritime.
Monsieur le Président, mes chers collègues, nous allons examiner un budget
supplémentaire pour le Département aujourd’hui. C’est l’occasion d’adapter notre
réponse à la crise afin qu’elle soit pleinement à la hauteur des besoins et des attentes des
Seinomarins. Une première évaluation de l’impact financier de la crise sanitaire est
désormais possible. Il nous revient de faire le choix de l’innovation et de l’ambition pour
notre territoire et pour ses habitants. Nous le savons, des marges de manœuvre existent. Il
est temps de les mobiliser pour les Seinomarins. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. - Merci pour ces propos modérés. Je passe la parole à Mme Masset.
MME MASSET. - Merci, Monsieur le Président. Après cette intervention assez
catastrophiste, c’est vrai, je me rends compte qu’on n’a pas les mêmes interprétations. En
effet, les cinq années qu’on a passé ici à prendre un certain nombre de décisions,
notamment financières, nous permettent d’aborder cette crise. Si nous n’avions pas fait
certains efforts sur les frais de fonctionnement de notre collectivité, nous ne pourrions
même pas faire face ne serait-ce qu’aux trois mois de crise sanitaire que nous avons
vécus et encore moins à l’effet de ciseau qui va arriver sur les prochaines années.
Je crois qu’au contraire, il faut saluer notre engagement pris en 2015, qui a été respecté
pendant cinq ans et qui nous a permis de désendetter la collectivité. Tout à l’heure, lors
du vote du budget supplémentaire ou plutôt du compte administratif, nous constaterons
que la dette est passée en dessous du seuil symbolique du milliard d’euros. On a
désendetté le Département de 247 millions d’euros, c’est énorme. C’est-à-dire que ce
sont des frais financiers qu’on ne paie plus aux banques et qui nous permettent justement
d’aborder cette crise. Nous aurions été droit dans le mur si nous n’avions pas pris toutes
ces décisions. Des décisions pas forcément faciles à prendre certes, mais sur lesquelles
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on a finalement été élu. Les électeurs de la Seine-Maritime n’en pouvaient plus de la
manière dont leur Département était géré et de façon pas assez sérieuse en tout cas.
Après, sur notre action sociale, Blandine Lefebvre interviendra probablement dessus.
Mais il me semble qu’en 2013, quand vous avez pris un certain nombre de décisions très
rapidement, les associations n’étaient pas prévenues que le Département se retirait,
notamment dans le domaine de l’insertion par l’économique, ça a été très mal vécu. Vous
avez-vous-même été producteur d’une inquiétude vis-à-vis du domaine de l’action
sociale. Je ne vois donc pas pourquoi là tout à coup vous ressortez, vous agitez certains
chiffons de reproche à notre majorité, alors que nous assumons pleinement nos
responsabilités, y compris dans l’action sociale. On en parlera évidemment au moment
du budget supplémentaire.
Peut-être un point sur la crise, puisque vous nous indiquez qu’on n’a pas pris assez de
mesures pendant la crise. Les dépenses liées à la crise, ces trois derniers mois, ce sont
7 millions d’euros supplémentaires sur notre budget qui n’étaient pas prévus. Nous avons
pu les mobiliser parce que nous avions une vision sereine des finances de notre
collectivité, sinon nous n’aurions pas pu. Je crois qu’on a assumé cette crise pendant les
trois mois. Effectivement, il y aura des conséquences et un effet de ciseau important sur
le moyen et le long terme et c’est pour cela qu’avec Bertrand Bellanger, nous avons
souhaité en toute transparence exposer l’ensemble des comptes de la collectivité à tous
les membres de la Commission des finances. Nous nous sommes réunis, il y a quelques
semaines, dès qu'on a eu les chiffres, sans attendre la réunion officielle de la Commission
des finances avant notre séance pour justement indiquer quelles seraient les perspectives,
les difficultés auxquelles nous allons devoir faire face.
Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais apporter ces éléments d’information.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Masset. Mme Caron.
MME CARON. - Merci, Monsieur le Président. Quand j’ai écouté le début de l’intervention
de Mme de Cintré, je me suis dit que ça commençait plutôt bien et puis après j’ai
retrouvé la même petite ritournelle qu’on a à chaque fois, les mêmes sujets qui
reviennent alors qu’à chaque fois, des réponses sont données. Ce qui est vraiment
dommage, c’est que c’est, à chaque fois, la même chose, c’est-à-dire qu’on occulte une
part de la réalité, une part des choses qui sont faites ici depuis maintenant cinq ans dans
cette collectivité. Et surtout, même si vous n’êtes pas concernée, Madame de Cintré, par
rapport au précédent mandat, on l’a répété plusieurs fois et Mme Masset en a parlé à
l’instant, ces dernières années, le Département a quand même accumulé une dette qui, en
2015, avoisinait le 1,3 milliard d’euros, ce qui n’est pas négligeable. Avoir la mémoire
sélective sur ce qui est fait ou ce qui n’est pas fait, donner des leçons, ou apporter des
jugements sur ce qui est mal, je regrette véritablement d’entendre encore cela dans cet
hémicycle, surtout après la période qu’on vient de traverser. Une période où on avait
besoin véritablement d’avoir un rassemblement collectif face aux enjeux de la crise
sanitaire, de la crise économique, de la crise sociale que nous traversons aussi, c’est vrai.
Je vois que vous employez des termes comme le manque de volontarisme, le manque
d’ambition de notre collectivité. Je regrette le manque d’honnêteté et le manque de
réalisme de votre part. Véritablement, parce qu’on est toujours dans cette mémoire
sélective que j’évoquais et qui met à mal aussi l’image de notre collectivité, le travail qui
35

est fait par l’ensemble des élus, l’ensemble de nos collègues vice-présidents qui sont
chacune et chacun engagés véritablement dans leur délégation. Je ne reviendrai pas sur
toute la liste à la Prévert qui a été faite. Mais la réalité, elle, est autre et c’est facile
publiquement de pouvoir en aborder uniquement une partie quand on laisse de côté
l’autre qui est essentielle pour notre collectivité.
Je ferai juste un petit détournement, un complément sur ce sujet, puisqu’on est quand
même dans une situation où les Départements ont été mis à mal ces dernières années.
Cela a été évoqué par notre collègue Pascal Martin. Il faut savoir, qu’aujourd’hui, il y a
un véritable attachement à notre collectivité départementale, aussi bien des élus que nous
sommes, qui sommes les premiers à vouloir la défendre, mais aussi des citoyens, des
Français. Un sondage Harris Interactive a été publié par l’ADF la semaine dernière qui
montre que 80% des Français ont une bonne opinion de leur collectivité départementale
et que 75% d’entre eux se déclarent optimistes quant à l’avenir de leur Département.
Mais l’optimisme, s’il peut exister ici en Seine-Maritime et Charlotte Masset l’a très
justement souligné, c’est parce que depuis 2015 maintenant, il y a un travail qui a été fait
pour assainir nos finances, pour démontrer l’utilité de notre collectivité et si ce travail
n’avait pas eu lieu, aujourd’hui nous n’aurions pas pu affronter la crise que nous avons
traversée, nous ne pourrions pas demain y faire face non plus. Ces choses-là, il est
important de les redire et je ne reviendrai pas non plus sur ce que, Monsieur le Président,
vous avez dit en introduction. Mais s’agissant de toutes les actions qui ont été menées par
notre collectivité durant cette période, je complèterai dans le cadre de ma délégation aux
ressources humaines par le travail qui a été fait avec les partenaires syndicaux, qui a été
fait en CHSCT, en comité technique justement sur l’adaptation des services et surtout la
continuité des services. Il faut souligner à la fois le travail de nos agents, leur
volontarisme, leur implication sur l’ensemble des thématiques dont celles que vous avez
citées, Madame de Cintré. C’est quand même une période exceptionnelle que nous avons
traversée. Si nous avons réussi à le faire, c’est parce que nous avons su prendre des
décisions quand il fallait les prendre.
Oui, je pense qu’il faut véritablement, je le dis au nom de l’ensemble de notre groupe,
mais je l’espère aussi de l’ensemble des élus de cette collectivité, être fier du travail qui a
été fait pendant cette crise, être fier de nos agents. Apprendre à se réinventer, apprendre à
se renouveler, apprendre à s’adapter, c’est important. Cela a été fait. Il y a encore
beaucoup de choses à faire et notamment quand on arrive à une période où on parle de la
loi 3 D, d’un nouvel acte de décentralisation, c’est aussi être en condition, être prêt à
faire face à ces évolutions pour toujours accompagner et c’est ce qu’a voulu faire le
Président Bellanger, ce que fait le Président Bellanger et ce qu’avait fait le Président
Martin avant lui, en étant toujours au plus proche des compétences qui sont celles de
notre collectivité véritablement.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Caron. Mme Firmin-Le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. - Monsieur le Président, chers collègues, quand on fait une liste
pour ne pas se voir intenter un procès en malhonnêteté, autant la faire complètement.
Donc, moi je vais la compléter votre liste à la Prévert. Vous avez sans doute oublié
l’augmentation des budgets des EHPAD. Lorsque nous sommes arrivés, les EHPAD
avaient un budget en augmentation de 0%. Vous avez sans doute oublié l’augmentation
du taux horaire des services d’aide à domicile. Vous avez peut-être oublié aussi les deux
antennes de la MDPH que nous avons ouvertes à Dieppe et au Havre. Vous avez peut36

être accessoirement oublié que nous avons sauvé l’UNA et l’ADMR, même si elles sont
toujours en situation difficile. On peut aussi la compléter avec des vraies choses qui ont
été faites et qui aujourd’hui permettent aux services d’aide à domicile, puisque j’ai été
deux fois interpellée sur ce sujet, en cette période de crise, de maintenir une activité
importante.
J’ai fait deux choses. La première des choses, c’est que dès le 20 mars, j’ai interpellé le
Gouvernement et la CNSA et informé le président du Département sur comment
pourrions-nous aider les services d’aide à domicile, parce qu’ils ont eu une baisse
d’activité, à pouvoir continuer à fonctionner. Le modèle économique, vous le savez, des
services d’aide à domicile, est difficile et cette baisse d’activité pouvait les mettre en
difficulté. Des solutions sont envisagées et sont travaillées. C’est la première des choses
et cela concerne directement les structures.
La deuxième des choses, oui et j’assume complètement, c’est cette question posée au
Gouvernement il y a maintenant un mois sur le fait que les personnels qui ont travaillé
dans ces structures, qui sont allés à domicile, ont fait un travail remarquable et pour
répondre à notre collègue qui a parlé de cloisonnement, oui le médico-social est arrivé un
peu tard dans la prise en compte et tout le monde l’assume, parce qu’il a fallu gérer
l’urgence. Il a fallu d’abord mettre les hôpitaux en ordre de marche pour pouvoir
accueillir les malades. Ensuite le sujet des EHPAD est apparu et malheureusement, en
dernier, le secteur de l’aide à domicile.
Oui, en France nous avons un véritable enjeu, il est sur la table depuis quelques mois, il
va bien finir par arriver avec la loi Grand âge et autonomie. Nul doute qu’avec la volonté
mêlée des Départements et du Gouvernement, nous allons pouvoir trouver une solution
pour que ces aides à domicile soient récompensées à la hauteur de leur investissement
pendant cette crise, parce que, oui grâce à elles, plusieurs personnes ont pu traverser le
Covid non pas à l’hôpital mais chez elles et nous devons les accompagner.
Voilà, Monsieur le Président, assez rapidement ce que je voulais dire.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Firmin-Le Bodo. Qui veut intervenir ? Je
ne vois pas d’autres demandes d’intervention. Madame de Cintré, vous allez pouvoir
conclure.
Simplement quelques mots, Madame de Cintré, il ne vous a pas échappé que nous étions
dans une période électorale. Vous arborez même vos couleurs, Madame de Cintré, sur
votre tablette. Vous ne le voyez pas, mais nous, nous le voyons. Nous l’avons vu à la
caméra.
Pour autant, la période électorale n’excuse pas tout. La crise de la Covid-19 a bouleversé
beaucoup de choses. Nos concitoyens ont aujourd’hui une vision de ce que la collectivité,
les élus, peuvent apporter. Nous avons, en effet, pendant trois mois, deux mois et demi,
Madame de Cintré, fait attention à accompagner nos concitoyens, à protéger les plus
fragiles. J’ai même l’impression que vous l’avez souligné en fait en participant en
particulier à des Commissions permanentes. Tout n’est pas parfait, on aurait sans doute
pu faire beaucoup plus, mais nous avons fait ce que nous devions faire et nous l’avons
fait en proximité avec nos concitoyens. On a multiplié les déplacements, nous sommes
allés sur place au plus près de nos concitoyens, dans nos cantons. Et c’est sans doute ce
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que vous avez tous fait dans vos cantons. C’est sans doute ce que nos concitoyens ont
remarqué.
Madame de Cintré, vous ne faites pas honneur à la politique en tenant des propos de la
sorte. Pourquoi ? Parce que dans une Assemblée comme la nôtre, on n’est pas dans une
Assemblée nationale, on est dans une Assemblée territoriale où nous apportons des
solutions au quotidien pour simplifier la vie de nos concitoyens. Si vous n’aviez pas,
avec vos prédécesseurs, fracassé les finances du Département, nous aurions pu en effet
faire beaucoup plus. Mais ce n’est pas le discours que j’ai envie de tenir. C’est le
discours d’avant, c’est le discours d’avant Covid-19, celui que nos concitoyens ne
veulent plus entendre pour avoir des responsables politiques engagés au quotidien au
service de leurs concitoyens. Ce n’est pas le discours qu’on a envie d’entendre.
Alors, certes, il y a une campagne électorale, vous en assumez la responsabilité, Madame
de Cintré, vous avez la parole.
MME DE CINTRE. - Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. On voit bien au regard de
ces différents échanges que la crise sanitaire nous a tous et toutes surpris. Vous avez
parlé de bouleversement, Monsieur le Président, mais Madame Masset, ce qui est
catastrophique c’est bien la crise économique qui arrive et pas autre chose. Nous le
savons, nous nous y préparons dès maintenant, car il faut s’y préparer.
Je pense qu’on a encore la possibilité de changer de cap et de réorienter nos marges de
manœuvre pour se diriger plutôt vers les familles les plus en difficulté. C’est ce qu’on
vous demande. Vous avez évoqué 247 millions d’euros économisés. Donc, oui, il y a des
choses qui peuvent être réorientées, il y a des marges. Mais vous avez plusieurs fois dit
que vous assumiez complètement, que vous assumiez pleinement et c’est bien ce manque
de recul de la part de votre majorité qui nous interpelle et qui nous inquiète.
Oui, en effet, Madame Caron, il y a des sujets qui reviennent parce qu’ils sont
problématiques et ils restent problématiques parce que vous ne changez pas de cap
depuis 2015. Oui, les collèges sont de plus en plus en difficulté et ils nous appellent à
l’aide. À chaque fois que je siège dans les conseils d’administration des trois collèges de
mon territoire -et je suis persuadée que pour vous c’est la même chose-, ils nous
appellent à l’aide car ils n’en peuvent plus.
Oui, les accompagnements des mineurs isolés sont toujours problématiques et sont
toujours insatisfaisants sur notre territoire. Il y a des marges d’amélioration à faire làdessus, c’est évident et sur l’aide sociale à l’enfance également.
Oui, la suppression des aides aux familles les plus démunies, aux familles de collégiens
les plus en difficulté pose problème encore aujourd’hui. En effet, il y a des choses qui ont
été faites, par exemple au niveau de la MDPH ou dans les EHPAD. On ne nie pas ce qui
a été fait. Mais il y a des choses à améliorer. Il faut quand même qu’on puisse vous le
dire sans que ça pose problème et que vous alliez sur des terrains qui sont hors de propos.
Parce que, Monsieur le Président, mon honneur, je vous remercie de le laisser là où il est,
il est très bien où il est. Mais il faut qu’on puisse vous dire les choses sans que vous
sortiez de vos gons. Je vous remercie.
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M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame de Cintré. Nous poursuivons notre débat de politique
départementale. Il est 11 H 44. La parole est à M. Métot pour le groupe « Agir ensemble
au Département ».
M. METOT. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
mes chers collègues, le 26 février dernier l’Assemblée Nationale a adopté à l’unanimité
des dispositions dans le domaine des aides au handicap.
La Prestation de compensation du handicap (PCH) a vu son seuil d’attribution relevé de
60 à 65 ans, la limite d’âge de 75 ans est supprimée pour les personnes ayant un handicap
reconnu avant leurs 60 ans et son attribution sera à vie dès lors que le handicap ne sera
pas susceptible d’évoluer. Les décrets d’application, j’espère, devraient paraitre
prochainement.
Même si c’est une belle avancée qui vient d’être réalisée, il reste des points litigieux : la
personne dont le handicap ne sera reconnu qu’après 60 ans et un jour sera éligible à
l’APA (l’allocation personnalisée d’autonomie) mais pas à la PCH, elle n’aura donc pas
accès aux financements possibles avec la PCH pour aménager, par exemple, son
logement ou son véhicule. Mais ce n’est pas l’âge qui vous donne droit à compensation,
c’est surtout le fait d’en avoir besoin. Par ailleurs, un suivi individualisé demeure
nécessaire pour la personne dont la PCH est attribuée à vie pour ne pas laisser les
bénéficiaires à leur sort et s’assurer de leur accompagnement.
Autre disposition votée le 26 février : l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) sera
individualisée, les revenus du conjoint n’entreront plus dans son calcul. Nous adhérons
totalement à cette disposition qui apporte davantage d’indépendance au conjoint
handicapé et lui redonne dignité et autonomie au sein de son couple.
Lors de la conférence nationale du handicap du 11 février dernier, Emmanuel Macron
s’est engagé à ce que l’AAH ne rentre pas dans le futur Revenu Universel d’Activité.
Lors de la mise en place du RUA, il faudra cependant rester vigilant pour le définir, car
certaines personnes sont en situation de handicap et pour autant ne touchent pas
l’Allocation Adultes Handicapés, c’est le cas notamment des personnes qui ont une
activité adaptée ou partielle.
Les 12 engagements dévoilés à cette conférence mettent l’accent sur l’école inclusive
avec la mise en place de formations pour les enseignants et la mutualisation des
accompagnants des élèves en situation de handicap. Il était urgent d’agir sur ce versant
car nombre de parents se démènent dans le vide avec l’administration et, sans réponse de
cette dernière, se retrouvent à monter sur une grue toute une journée dans le vent et la
pluie pour se faire entendre pour l’AESH pour leur enfant, comme malheureusement
nous avons pu le voir récemment à Rouen.
D’autres engagements traitent de la retraite, de places supplémentaires en institution et
d’aide à la parentalité, nous nous arrêterons sur le 12e engagement qui promet la mise en
place d’une garantie de délai pour l’octroi des prestations à trois mois d’ici 2021.
Monsieur le Président, quelle sera la méthode prévue par notre collectivité pour assurer
cette garantie de délai ? Car en effet, « les années passent et l’attente demeure ». Les
délais de traitement des dossiers sont encore trop longs, jusqu’à un an pour certains et
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voire plus, jusqu’à 17 mois comme vous avez pu le découvrir dernièrement, si j’en crois
la presse. Quand nous arrivons à un délai de douze mois aujourd’hui, c’est encore
beaucoup trop long, qu’il s’agisse de renouvellement ou de transfert de dossier. Il faut
aussi voir que le taux d’appels téléphoniques décrochés lui, reste très modeste. Ces
dysfonctionnements, ces retards de traitement soumettent le service accueil à une forte
tension et donc à une désorganisation et à une réponse incertaine ou inexistante aux
bénéficiaires.
S’ajoute à ce jour, cette crise sanitaire dans laquelle le Département s’est investi
pleinement et a fait preuve de réactivité afin de soutenir et maintenir ses missions auprès
des plus fragiles. Pour que cette organisation soit rendue possible et permette d’assurer la
sécurité des personnes en situation de handicap, notre collectivité a pu compter sur
l’implication sans faille de son personnel et de leur direction, nous les remercions pour
leur exceptionnelle mobilisation.
Face à cette crise et concernant le handicap, le Gouvernement annonce que les
bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés (AAH) et de l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé (AEEH) qui arrivent à échéance entre le 12 mars et le 31 juillet 2020,
verront leurs aides automatiquement prorogées de six mois, avec le maintien du
versement de ces aides. Pour les changements de situation, il semble qu’un circuit court
de traitement des demandes est mis en place, pourriez-vous nous le confirmer ?
Certes, la refonte du système d’information commun mis en place en 2018 visait à
améliorer le service rendu aux personnes porteuses de handicap, à simplifier les
demandes et à favoriser les échanges d’information avec les partenaires. Cette mise en
place semble avoir permis de résorber une partie du retard de traitement des dossiers
mais ne semble pas répondre aux sollicitations toujours croissantes. La mise en place du
dossier générique permet de simplifier le ciblage des aides pour le demandeur mais les
dossiers médicaux restent toujours complexes à remplir par les médecins qui sont de
moins en moins nombreux sur notre département. En conséquence, nombre de dossiers
font des allers-retours soit pour des certificats mal remplis ou bien des certificats dont la
mise à jour est à refaire suite au retard de traitement du dossier.
Nous nous devons de remettre au cœur de la mission de la MDPH, l’accompagnement
des personnes, aucune ne doit être laissée sur le pavé, nous devons leur garantir plus de
réactivité, de simplification, d’accompagnement.
Dans cet objectif et pour répondre à ce 12e engagement, nous vous proposons de
constituer un groupe d’élus de cette assemblée, Monsieur le Président, accompagnés de
techniciens afin d’établir un état des lieux et avoir pleinement connaissance des
difficultés rencontrées tant par la population que par les personnels afin d’envisager une
réponse plus rapide dans l’intérêt de tous. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Métot. Qui souhaite intervenir ? Mme Lefebvre.
MME LEFEBVRE. - Je pense que tout le monde attend l’intervention du groupe de l’Union
de la majorité départementale pour pouvoir intervenir ensuite.
Oui, Monsieur Métot, vous posez des questions qui sont essentielles. Nous y travaillons
effectivement depuis 2015, tout d’abord notre collègue Agnès Firmin-Le Bodo, sous la
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présidence de Pascal Martin et maintenant Bertrand Bellanger qui se préoccupe au
quotidien évidemment de la situation des personnes handicapées dans notre département
et qui ont recours aux services du Département.
Au cœur des missions de solidarité, le handicap constitue un sujet majeur pour notre
majorité. Le président Bellanger a tenu à répondre à l’invitation du Président de la
République en se rendant à la 5ème Conférence nationale du handicap, le 11 février
dernier. C’était l’occasion d’initier une nouvelle dynamique en lien avec l’ensemble des
travaux d’ores et déjà engagés dans le champ du handicap.
De nouveaux engagements ont été pris pour le renforcement de l’accompagnement des
personnes en situation de handicap et des familles, en mobilisant tous les acteurs
concernés pour l’amélioration de leur vie quotidienne autour de quatre axes et douze
engagements.
- Le premier axe : concrétiser le pacte républicain au bénéfice de tous. Celui-ci vise à
réussir l’école inclusive, vous en avez parlé, l’emploi et l’accessibilité des services,
notamment autour de la dématérialisation des procédures. Le handicap sera désormais
pris en compte dans une cinquième branche « dépendance » de la Sécurité sociale afin de
garantir des départs anticipés sans décote, la mise en place de la retraite progressive dès
55 ans, la bonification pour les parents d’enfants handicapés ou encore des améliorations
pour soutenir les aidants.
- Le deuxième axe : c’est ne laisser aucune personne, ni aucune famille, sans
accompagnement en rompant l’isolement des familles via l’installation d’un numéro
d’appui unique qui, aujourd’hui, est en place et la mise en place d’équipes territoriales
d’aide à la recherche de solutions, mais aussi en créant 3 500 places supplémentaires en
établissements ou en services, dont 1 000 places pour stopper les départs en Belgique
d’ici la fin 2022 et 2 500 places « passerelles » pour accompagner les transitions dans les
parcours de vie.
Par ailleurs, le Président de la République a rappelé que jamais l’AAH ne serait diluée
dans le revenu universel d’activité ni même supprimée, comme cela a pu être dit à un
certain moment.
- Le troisième axe, c’est respecter la dignité des personnes, en donnant les moyens de
l’autonomie. Donc c’est en reconnaissant pour la première fois les personnes dans leur
rôle de parents en finançant une aide humaine et des aides techniques pour les parents
d’enfants de 0 à 7 ans -ceci représente 184 millions d’euros- et en lançant des
travaux pour une adaptation effective de la prestation de compensation du handicap, la
PCH, au handicap psychique et aux troubles du neuro-développement.
Avec la saisine du Conseil consultatif national d’éthique, un débat est aussi engagé sur
l’accompagnement à la vie affective, intime et sexuelle des personnes handicapées, en
lien avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées.
- Le quatrième axe, vous l’avez dit, c’est simplifier les démarches administratives et
garantir les délais et l’équité des réponses.
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Pour atteindre ces objectifs, un accord de confiance a été signé entre l’État, l’ADF, les
associations et fédérations et crée ainsi un cadre de confiance et de méthode pour
permettre une égalité des droits partout sur le territoire.
Pour autant, cette rencontre a été également un moment privilégié pour rappeler
l’engagement du département de la Seine-Maritime depuis 2015 dans le secteur du
handicap mais aussi pour alerter le Président de la République au sujet des MDPH qui
doivent bénéficier nécessairement d’une augmentation des dotations de l’État, qui sont
inchangées depuis 2006, je le rappelle, voire même en légère baisse puisque certains
agents d’État qui sont au sein des MDPH ne sont pas remplacés et sont compensés mais
pas à leur juste valeur.
Je tiens à souligner qu’en amont de cette conférence, et ce, dès le changement de
majorité en 2015, nous avions pleinement mesuré les enjeux cruciaux de cette question
en termes de prise en charge, d’accessibilité et d’écoute et nous n’avons cessé d’œuvrer
dans l’objectif de favoriser le bien-être des personnes en situation de handicap.
Pour rappel, le budget annuel que nous consacrons, nous département de la SeineMaritime, à l’accompagnement des personnes en situation de handicap représente 150
millions d’euros.
S’agissant de l’offre d’hébergement et d’accueil, 63 places supplémentaires ont été
créées en 2020 au regard du Schéma départemental de l’autonomie que nous avons
adopté ici même, permettant d’adapter l’offre d’accueil aux besoins des bénéficiaires sur
un total de 120 structures d’accompagnement sur le territoire départemental : 90
établissements et 30 services dédiés, comportant 4 175 places au total.
Huit CPOM et un avenant ont été signés pour accompagner 36 établissements sociaux et
médico-sociaux de compétence départementale. Ces structures ont ainsi bénéficié du
soutien de la collectivité pour améliorer l’accompagnement des publics, la prise en
charge nutritionnelle, développer les dispositifs de répit, prévenir les risques et adapter
les conditions d’accueil aux personnes handicapées vieillissantes.
Plus encore, le Département a amplifié son action dans ce domaine par le lancement d’un
appel à projets conjoint avec l’ARS pour la création de plateformes de services en faveur
des adultes en situation de handicap et de nouvelles places de services
d’accompagnement médico-social pour les adultes handicapés (SAMSAH) sur les
territoires de santé de Rouen, du Havre et de Dieppe. 14 places de SAMSAH dédiées aux
personnes présentant des troubles du spectre autistique seront ainsi créées sur 2020 et
2021, 9 places sur le handicap psychique et 5 dossiers ont été retenus pour la mise en
œuvre de plateformes de services en 2020.
Enfin, pour rappel, lors de la séance du 12 décembre 2019, le Conseil départemental a
décidé le doublement du montant des aides à l’investissement dans le secteur de
l’autonomie et du handicap pour l’hébergement et l’accueil de jour. Deux nouvelles aides
ont ainsi été adoptées, l’une pour la modernisation des résidences autonomie, l’autre
étant destinée aux travaux de sécurité incendie. Nous avons doublé le montant des aides
qui étaient jusqu’alors octroyées pour cet investissement important et nécessaire pour le
bien vivre et le bien-être de ces personnes.
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Dans le domaine de l’enfance, le Département a été l’un des premiers à mettre en œuvre,
au cours de l’année 2019, le nouveau dispositif de formation des assistantes maternelles
comprenant un module dédié à l’accueil d’enfants porteurs de handicap.
Une nouvelle convention entre le Département et l’Éducation nationale, signée en août
2019, permet d’étendre les bilans de dépistage des enfants de 3 à 4 ans aux écoles
primaires.
Enfin, la convention signée entre le Département et le Centre de Ressources Autisme
Normandie Seine-Eure permet, depuis 2019, de former les professionnels de PMI au
repérage des troubles du spectre autistique avec un objectif de développement sur six
CMS répartis sur notre territoire départemental.
S’agissant plus particulièrement de la MDPH, dès 2015, le Département a identifié
l’obligation de renforcer ses moyens dont l’exercice des missions était rendu difficile par
un contexte règlementaire en perpétuelle évolution et par l’augmentation croissante des
demandes. Dans un premier temps, des moyens en personnels accrus ont été mobilisés,
rendus possible par le redéploiement des personnels. La mise en place de procédures de
recrutement simplifiées a permis également aux postes vacants d’être pourvus plus
rapidement.
L’UTAS du Havre a notamment fait l’objet de travaux réalisés en mars 2016 afin
d’abriter et ma collègue, Agnès Firmin-Le Bodo l’a signalé tout à l’heure, une antenne de
la MDPH pour constituer une équipe en capacité d’instruire directement et localement
certains dossiers.
Aux côtés de l’antenne de Dieppe, la décision d’ouverture des antennes d’Yvetot et de
Fécamp a permis également de mieux irriguer le territoire.
Par ailleurs, l’engagement du Département pour adapter le fonctionnement de la MDPH
aux enjeux actuels s’est traduit par son inscription précoce et volontariste dans des
chantiers nationaux de grande ampleur :
- l’expérimentation d’un système d’informations impulsée par la CNSA couvrant
aujourd’hui 75 % du territoire national,
- la mission « une réponse accompagnée pour tous » avec 10 groupes opérationnels de
synthèse pour accompagner les situations les plus complexes,
- l’inclusion scolaire et l’insertion professionnelle des adultes est aussi un des champs
importants sur lesquels la MDPH a beaucoup travaillé et beaucoup progressé. Nous
sommes par ailleurs cosignataires du PRITH.
Le Département, conscient d’avoir adopté des mesures à la fois indispensables mais
structurellement lourdes, a considéré qu’il était nécessaire de renforcer son soutien
financier et de mettre en place de nouveaux ajustements à partir du premier semestre
2019 :
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- Le Département a complété sa contribution par un soutien exceptionnel de 262 000 €
prévu dès l’adoption du budget primitif 2019 afin de permettre l’équilibre budgétaire du
GIP.
- La somme de 200 000 €, adoptée par délibération en Conseil départemental le 20 juin
2019, a été également versée afin de renforcer les moyens en personnels sur les missions
d’accueil et d’évaluation de la MDPH.
- Par ailleurs, la somme de 400 000 € provenant de l’enveloppe disponible versée par la
CNSA a été transférée à la MDPH au budget supplémentaire 2020. Elle est destinée au
financement indirect des frais en personnels, à la mise en place du système d’information
et aux aides individuelles (APA, PCH).
- Les effectifs sont passés de 96 agents en 2018 à 101 agents fin 2019 avec l’arrivée au
second semestre d’un médecin, d’un infirmier, d’un agent administratif et de deux agents
chargés d’accueil. En juin 2020, donc à ce jour, les agents sont au nombre de 104.
- Des ajustements de process ont été développés pour endiguer la dégradation de
l’activité (nouvelles répartitions des dossiers, résorption des retards de notification de
droits, renouvellements administratifs de droits sur le secteur adultes, reconfiguration des
équipes). Bref toute une série de mesures dans le but d’être plus efficace et plus efficient
a été engagée dès 2019.
- Au regard de la hausse importante de l’activité d’accueil physique (+16% du public
accueilli) et des appels téléphoniques (+30%), l’accueil sur rendez-vous a été instauré sur
les sites de Rouen et du Havre et prouve son efficacité et un meilleur confort de travail
également pour nos agents.
Parallèlement, la MDPH a poursuivi en 2019 la modernisation de ses outils :
•
•
•
•

des travaux d’ajustement du nouveau système d’information,
le développement du service en ligne à destination du public, renforcé par l’envoi
systématique d’identifiants de connexion lors la réception des dossiers,
la numérisation des dossiers, aujourd’hui nous avons 40 000 numérisations réalisées,
soit 2/3 du volume archivé,
le protocole d’échanges dématérialisés pour faciliter la transmission des décisions de
la CDAPH aux services de la CAF, mais aussi de l’Éducation nationale.

Tous ces efforts consentis par le Département, mais aussi par l’ensemble des personnels
de la MDPH, permettent aujourd’hui de constater un ralentissement significatif dans
l’accumulation des retards d’instruction. Pour preuve, le rythme des décisions prises par
la CDAPH a connu une augmentation importante au premier semestre 2020 avec une
moyenne mensuelle de 3 945 dossiers examinés contre 1 937 en 2019.
Le nombre de décisions de la CDAPH est désormais supérieur au nombre de dossiers
réceptionnés, ce qui n’a pas toujours été le cas. Contre toute attente, le plan de continuité,
adopté pour la période de confinement, a permis d’amplifier ce saut quantitatif et
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qualitatif exceptionnel grâce à l’accès informatique à distance et à la dématérialisation
dont ont pu bénéficier les 70 professionnels mobilisés pour assurer la continuité des
missions de la MDPH.
À l’issue des six réunions de la CDAPH, 14 696 dossiers ont fait l’objet d’une instruction
dont 2 441 concernaient des personnes de moins de 20 ans et 36 427 décisions et avis ont
été prononcés.
En conséquence, le stock de dossiers en instance a diminué pendant la période de 35 %,
passant de 25 000 à 16 400 dossiers en mai dernier et les délais d’instruction
s’échelonnent à ce jour entre un mois et douze mois pour les situations les plus
complexes, je le précise, avec un délai médian de six mois. Ces indicateurs d’activité
sont encourageants et attestent du retour progressif à l’équilibre qui ouvre sur des
perspectives de fonctionnement pérenne.
Enfin, s’agissant de la préparation de la rentrée scolaire, l’organisation de la MDPH s’est
adaptée, depuis le début de l’année 2019, pour que l’équipe d’évaluation puisse procéder
au repérage des situations jugées prioritaires selon les critères définis en lien avec
l’Éducation nationale pour la préparation de cette rentrée. Ce sera donc :
•
•
•
•

maintien des élèves en école maternelle,
accompagnement des élèves au sein des ULIS,
demande d’auxiliaire de vie ou AESH en attente de placement en ULIS,
renouvellement d’AVS ou AESH.

Dans cette perspective, l’Éducation nationale s’est engagée, en lien avec la direction de
la MDPH, à maintenir les AVS et AESH en poste durant l’année scolaire pour une durée
d’un an supplémentaire dans l’attente de nouvelles décisions de la MDPH.
Voici donc l’ensemble des éléments que je tenais à exposer devant vous, mes chers
collègues, qui, vous en conviendrez, entrent précisément en résonance avec les
orientations qui ont été données et fixées lors de la 5ème Conférence nationale du
handicap.
Tous les efforts consentis seront amplifiés dans une approche transversale qui
décloisonne les questions relatives à l’autonomie et au handicap afin de protéger,
accompagner et encourager les personnes vulnérables et leurs familles à prendre toute
leur place au sein de la société tout au long de leur vie et en toutes circonstances.
Pour cela, nous pouvons compter sur la forte mobilisation de notre collègue Firmin-Le
Bodo qui, dans le cadre de son travail parlementaire, mais elle pourrait vous le rappeler, a
piloté un groupe thématique dédié à ces enjeux dans le contexte de la crise sanitaire et a
établi certaines recommandations qui viendront nourrir notre réflexion et nos actions à
venir dans ce domaine.
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Concrètement, au-delà de notre soutien appuyé aux côtés de l’ARS envers les
établissements, les publics et leurs familles pendant cette période de confinement (en
distribuant des matériels, mais aussi en informant sur la nécessité de garantir les gestes
barrières), il s’agit évidemment de s’appuyer sur ces orientations pour définir une
nouvelle feuille de route. Elle aura pour objectif d’améliorer la qualité de
l’accompagnement des personnes handicapées, de garantir leur sécurité, de faciliter
l’accès à l’enseignement à distance pour les élèves qui en ont le plus besoin, de renforcer
la qualité du service rendu par la MDPH mais aussi de faciliter le versement de la
prestation de compensation du handicap pour répondre aux besoins importants relevant
de l’aide à domicile.
Vous avez aussi, cher collègue Dominique Métot, proposé qu’il y ait un groupe d’élus
qui se penchent sur cette question. Il ne m’appartient pas, à moi seule, d’en décider. Ce
que je peux dire c’est qu’au sein de la MDPH, il y a deux assemblées qui se réunissent
extrêmement fréquemment et qui travaillent beaucoup, des assemblées qui sont
représentatives de notre société. Il y a les établissements, les associations, les
représentants de parents, des fonctionnaires territoriaux. Ces deux assemblées s’appellent
la CDAPH et la COMEX.
C’est vrai que la CDAPH qui se réunit deux fois par mois et la COMEX qui se réunit une
fois par trimestre au moins, travaillent énormément et sont très à l’écoute. Et puis, il y a
aussi une autre instance qui n’est pas suffisamment connue, c’est le CDCA, le Conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie qui a deux collèges de représentants :
un collège pour les personnes âgées et un collège pour les personnes en situation de
handicap, qui est là aussi largement représentatif, puisqu’il a aussi des établissements,
des représentants de parents ou des familles, il y a les organisations syndicales, il y a
toutes les administrations : l’ARS, les services de l’État, les services de l’Éducation
nationale. Et donc nous travaillons beaucoup.
Je voudrais justement à ce moment précis de l’assemblée, remercier vraiment
chaleureusement l’ensemble des professionnels du Département qui, pendant non
seulement la crise sanitaire que nous traversons, mais bien au-delà, travaillent vraiment
de façon très professionnelle sur notre territoire et au bénéfice de l’ensemble des
habitants de la Seine-Maritime qui sont les plus fragiles et qui connaissent le plus de
difficulté.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Lefebvre, pour cette intervention très détaillée. Je
propose les prises de parole de Mme Vieublé, puis de M. Barré.
MME VIEUBLE. - Merci, Monsieur le Président. Mme Lefebvre a répondu à beaucoup des
questions que je souhaitais poser dans mon intervention. Je vais donc résumer mon
propos en rappelant, puisque c’est important de le faire, que le chantier est immense au
vu des nombreuses discriminations auxquelles les personnes handicapées doivent
toujours faire face, les discriminations territoriales, les discriminations d’accès au
logement social et les discriminations à l’emploi.
Notre collectivité a bien sûr sa part à prendre dans ce nouvel acte et je m’associe à la
proposition de mon collègue Dominique Métot quant à la création d’une commission ou
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groupe de travail afin que nous puissions réfléchir ensemble sur les besoins réels de nos
territoires et les réponses les plus adéquates à apporter.
Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens à attirer l’attention sur le fait que
l’évolution des attentes des adultes en situation de handicap vers plus d’inclusion fait
évoluer a contrario le besoin de places nouvelles en établissement en faveur des
personnes avec des dépendances plus sévères, une intégration sociales difficile et une
impossibilité de travailler, même en milieu protégé et dans certains cas un besoin de
soins continus. Comment notre collectivité va-t-elle répondre à ces nouveaux besoins ?
Voilà, Monsieur le Président. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup. M. Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Nous avions prévu avec notre groupe
d’intervenir très longuement sur le sujet, parce que c’est un sujet qui nous passionne.
Mais je ne voudrais pas que vous me rappeliez l’article 22 de notre règlement intérieur et
j’aimerais faire gagner un peu de temps.
S’agissant de la démarche, initiée par notre collègue Dominique Métot, concernant la
MDPH dans le cadre de la convention nationale sur le handicap, je voudrais lui dire que
nous soutenons sa proposition. Nous pensons que cette proposition mérite d’être traitée
suivant le même formalisme que pour les mineurs non accompagnés, avec une mission
d’évaluation.
Même si nous notons quelques améliorations dans votre dispositif en matière de suivi des
réponses, des demandes et des besoins, nous pensons que maintenant il est temps de
franchir des grandes marches, d’aller beaucoup plus vite pour répondre aux engagements
de la 5ème Conférence nationale sur le handicap. Voilà, j’ai été très bref.
M. LE PRESIDENT. - Je le constate, Monsieur Barré. Qui veut intervenir sur ce sujet ?
Mme Firmin-Le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. - Merci, Monsieur le Président, pour dire à mon collègue Métot
que ce sujet et il le sait, est un sujet qui est pris à bras le corps par beaucoup de
parlementaires de façon transpartisane, il faut le dire.
Sur la crise tout d’abord, je crois qu’il faut souligner la réactivité des mesures qui ont été
prises, qui ont permis tout d’abord d’augmenter la PCH quand c’est nécessaire et donc
merci à tous les personnels de notre MDPH d’avoir pu le mettre en œuvre. La
prolongation des droits a été aussi quelque chose de très important. Je vous transmettrai
bien volontiers, comme l’a évoqué Blandine Lefebvre, les résultats de la mission
handicap famille dans le cadre de l’application de la loi du 23 mars 2020 qui est la
mission que j’ai menée avec ma collègue Jeanine Dubié.
Sur la PCH, Monsieur Métot, vous avez évoqué des avancées importantes, notamment
sur les barrières d’âge. C’est quelque chose qui était en place depuis très longtemps. Il
reste encore un verrou à faire sauter. Nul doute que nous y arriverons dans les années à
venir.
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Sur l’allocation adultes handicapés, je crois qu’il faut le souligner très fortement, c’est
quelque chose qui était demandé par les personnes en situation de handicap, à savoir que
les revenus du conjoint ne rentrent pas dans le calcul de l’allocation adulte handicapé. Je
dois dire qu’en tant que parlementaire, je suis fière d’avoir contribué au vote de cette
mesure.

Maintenant, le chantier est immense et nous le savons tous. Beaucoup de choses restent
encore à faire. On a franchi, lundi soir dernier, un grand pas avec la création de cette 5ème
branche de la Sécurité sociale et cette 5ème branche de la Sécurité sociale comprend le
5ème risque et dans le cadre de ce 5ème risque, je tiens à le préciser, il s’agit bien de
prendre en compte les personnes âgées, mais aussi les personnes en situation de
handicap. C’est écrit comme ça dans la loi et je crois qu’il est important de pouvoir le
souligner.
Maintenant que cette branche est créée dans la loi Grand âge et autonomie, charge à
nous dans les prochains PLFSS à faire en sorte que cette 5ème branche ne reste pas un
vain mot, mais qu’on puisse mettre en face les moyens nécessaires pour pouvoir
l’alimenter.
Et puis les sujets qui restent à travailler concernent, bien sûr, les personnes handicapées
vieillissantes. On sait très bien que l’accompagnement des personnes handicapées
vieillissantes reste pour nous un chantier sur lequel il va falloir travailler.
Pour revenir à ce qu’évoquait ma collègue Blandine Lefebvre, je crois qu’il faut avoir
conscience que le fonctionnement même des MDPH a reposé tout d’abord sur un
problème. Cela fait très peu de temps que les MDPH sont informatisées. Je vous rappelle
que lorsque nous sommes arrivés en 2015, tout était sous format papier, tout, tout. Il y
avait des piles de papier. Il a donc fallu assez rapidement mettre en œuvre un système
informatique qui permette de traiter et d’accompagner les personnels dans la
numérisation et dans le traitement informatique de ces dossiers. Et puis bien sûr, il y a la
problématique de personnel, puisque les MDPH fonctionnent avec un triptyque que sont
bien sûr les Départements, l’État et l’Éducation nationale qui doit aussi apporter sa pierre
à l’édifice. Nous avons pris, depuis 2015 notre part, notre très grande part à
l’augmentation de personnel, ce qui a permis de mettre en œuvre des dispositifs,
notamment en termes de modernisation des systèmes d’information.
Et puis, le dernier triptyque qui me semble important à évoquer, est le RUA. Je crois
qu’on sera très vigilant. Le Président de la République a pris un engagement fort. Il
faudra voir dans son application et son développement comment ce Revenu universel se
décline.
Enfin une partie importante concerne les aidants. Beaucoup de choses ont été faites ces
derniers mois. Nul doute que dans les missions que la MDPH s’octroie,
l’accompagnement des aidants restera quelque chose d’important parce que ce sont les
piliers et ce sont eux qui accompagnent les enfants mais aussi les adultes en situation de
handicap. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Firmin-Le Bodo. Avant de repasser la
parole à M. Métot pour conclure, juste deux petits mots.
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D’abord, ce débat a été long. S’il a été long, c’est parce qu’il est au cœur de nos
compétences et qu’il marque bien toute l’importance que nous portons, les uns et les
autres, à ce sujet de la situation de nos concitoyens en situation de handicap.
Je remercie les interventions des uns et des autres. Je remercie aussi à la fois Blandine
Lefebvre et Agnès Firmin-Le Bodo qui ont porté, qui portent ce sujet au sein de notre
Département.
Monsieur Métot, vous l’avez dit tout à l’heure, j’ai eu l’occasion et le plaisir de me
rendre à la MDPH, il y a une dizaine de jours. J’ai été impressionné par deux choses. La
première c’est l’engagement des agents qui sont sur place. Beaucoup sont effectivement
en provenance du Département, quelques uns en provenance de l’État et de l’Éducation
nationale. J’ai été frappé par leur engagement, par leur envie de contribuer à améliorer
les choses et elles s’améliorent.
La deuxième chose qui m’a impressionné, ce sont les méthodes de travail. On m’avait
effectivement parlé, il y a quelques années, de ces dossiers qui s’empilaient, qui
garnissaient non seulement la cave, mais également les couloirs. Il n’y a plus tout ça.
Depuis quatre ans, un travail de numérisation a été fait. Ce travail de numérisation a
porté ses fruits. D’abord parce qu’il n’y a plus de dossiers, c’est accessoire. Mais surtout
parce que ça permet de faciliter le traitement. Ça l’a permis en particulier pendant la
période de confinement où des agents en télétravail ont pu travailler dans des conditions
assez exceptionnelles. Et puis surtout, c’est très encourageant pour l’avenir. Il y a des
demandes, ça a été rappelé par Mme Lefebvre, croissantes de prise en charge sur le
portail de la MDPH, d’ouverture de droit. Il faut que nous soyons en capacité de pouvoir
faire face.
Vraiment encore une fois, j’ai été impressionné par la qualité du travail, la qualité de
l’engagement des agents que j’ai vus sur place. C’est un vrai sujet. C’est un sujet que
nous portons tous. Merci, Monsieur Métot, de l’avoir présenté dans le cadre de ce débat
de politique départementale.
Et pour répondre très concrètement à la question que vous posiez, je m’en entretiendrai
évidemment avec Mme Lefebvre. Je pense qu’il y a une réflexion qu’on peut poursuivre
dans le cadre de la Commission des affaires sociales et nous ne manquerons pas,
Monsieur Métot, de revenir vers vous pour vous donner les informations qui vont bien.
Madame Lefebvre, un dernier mot ?
MME LEFEBVRE. - Oui, pour répondre justement à cette interrogation, l’article 28 de notre
règlement intérieur : « mission d’information et d’évaluation », fait référence à l’article
L.3121-22-1 du C.G.C.T. qui dit clairement : « 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 ».
M. LE PRESIDENT. - Je vais repasser la parole à M. Métot, pour conclure ce débat.
Monsieur Métot, vous avez la parole.
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M. METOT. - Monsieur le Président, d’abord merci à l’ensemble des collègues ayant
participé à ce débat. Je tiens pour dépasser ses derniers propos à remercier
Mme Blandine Lefebvre de cette précision. Je tiens à remercier aussi Agnès Firmin-Le
Bodo qui a travaillé, dès 2015, sur cette amélioration et qui continue dans le cadre d’une
autre mission dans un autre hémicycle.
Je pense que l’objectif, ce n’est pas la constitution d’un groupe. C’est vraiment, à partir
du RUA, puisque la loi prévoit une garantie de délai pour l’octroi des prestations qui ne
doit pas dépasser trois mois d’ici 2021, de réfléchir ensemble sur comment on peut
améliorer les choses. Mais on l’a bien vu ici, au travers des différentes interventions,
l’ensemble des élus sont ouverts à ça. Mon objectif, notre objectif au travers de ça, ce
n’est pas de rentrer dans un jeu politique, c’est vraiment de faire en sorte que la situation
puisse s’améliorer.
Mesdames, Messieurs, aujourd’hui, il y a encore des établissements, par exemple des
CHRS qui ne voient pas leur population sortir, parce qu’ils sont toujours en attente
depuis plus de douze mois d’un dossier au niveau de l’AAH, qui libèrerait parfois des
places pour des majeurs, anciens MNA. Donc, il y a une vraie problématique par rapport
à ça.
Deuxièmement, je pense que nous devons peut-être aussi avoir une réflexion encore plus
large. Plus de 500 000 personnes handicapées sont au chômage aujourd’hui, soit le
double de la population. Dans le cadre du RUA, il y a une réflexion à mener pour
déterminer quelle politique notre Département peut accompagner.
Troisième élément par rapport à ça, je pense que, comme vous l’avez dit, l’État ne
remplit pas toutes ses missions. Il ne remplace pas systématiquement son personnel. Il
attribue une dotation quand il ne remplit pas ses obligations, ce qui ne nous permet même
pas d’employer une personne. Je pense qu’il faut le faire savoir. C’est aussi de la
transparence, c’est aussi de l’information. Je tiens à dire qu’en tant que Conseillers
départementaux, c’est vrai qu’aujourd’hui on est un peu moins interpellé que nous
l’étions il y a encore trois, quatre ans. C’est donc plutôt positif. Travaillons sur l’avenir.
L’avenir c’est le RUA. C’est une amélioration encore plus importante et la seule
considération ce sont les gens qui sont dans cette situation. Je vous remercie, Monsieur le
Président. Merci à mes collègues.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Métot. Nous arrivons au dernier sujet de
notre débat de politique départementale et je vais passer la parole à Mme Depitre, au nom
du groupe « Agir avec l’écologie au Département ».
MME DEPITRE. – Merci. Monsieur le Président, chers collègues, l’histoire de la terre et celle
de l’espère humaine ont aujourd’hui convergé. Cette collision de deux histoires marque
une rupture dans la relation qui unit les hommes à la terre. Pour la première fois, ce sont,
en effet, ses habitants qui sont devenus les principaux moteurs des changements qui
l’affectent.
Les désordres générés par les effets de l’activité humaine ont des conséquences
multiples : phénomènes climatiques exceptionnels (inondations, canicules, tornades)
déforestation, insécurité alimentaire, accès aux ressources vitales, migrations forcées et
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soudaines, précarité énergétique. Ils contraignent les relations internationales à inventer
et à mettre en œuvre de nouvelles politiques globales.
Pour la première fois, l’histoire de la terre entre en collision avec celle des hommes et
des femmes qui l’habitent, redessinant ainsi les contours d’une nouvelle géopolitique,
une politique de la terre qui reste à inventer.
L’avènement de l’anthropocène, en quelque sorte, sonne le glas d’une vision binaire de
l’homme séparé de son environnement, d’une opposition entre la terre et le monde.
L’accumulation de matériaux polluants (dégradation des sols, plastique, particules de
béton, aluminium, nitrate, phosphate), l’érosion de la biodiversité et bien sûr le
changement climatique provoqué par les rejets massifs de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère resteront dans le futur comme notre signature. Pour redonner un sens actuel
à la formule de Jaurès, l’anthropocène porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage.
40% des guerres civiles sont d’ores et déjà directement associées aux ressources
naturelles. La sous-alimentation, la hausse des denrées alimentaires, les déplacements de
populations résultant des changements climatiques contribuent au déclenchement des
conflits armés. On estime à 213 millions le nombre de réfugiés climatiques entre 2008 et
2016. C’est en fait toute la répartition de la population sur la planète qui pourrait être
bouleversée du fait de l’abandon de territoires devenus invivables.
En ce mois de mai, nous avons été confinés, brutalement ramenés les pieds sur terre,
c’est-à-dire à notre condition d’êtres vivants, vulnérables, à la merci d’un virus. Nous
avons vécu une interruption quasi générale de la vie sociale, inédite dans son ampleur et
sans précédent dans l’histoire en temps de paix. La catastrophe sanitaire a tué et tue, et
nous projette durablement dans un nouvel état du monde. Nous ne sommes pas au bout
de nos peines.
Le capitalisme n’invente pas les catastrophes naturelles, mais il sait parfaitement quoi en
faire quand elles adviennent. C’est Noami Klein, dans son livre « La stratégie du choc »
qui nous alerte sur la montée du capitalisme du désastre.
La vérité, c’est que le Coronavirus n’est pas la seule urgence à laquelle nous sommes
confrontés. Le changement climatique nécessite le même type de gestion de crise. Nous
devons reconnaître cette urgence et faire attention à ce qu’elle ne soit pas utilisée
abusivement pour mettre la démocratie sur « pause », violer les droits humains,
normaliser la surveillance de masse. Il faut plutôt l’utiliser pour rénover nos hôpitaux,
nos écoles, nos services publics en général et nous orienter vers une transition
énergétique non polluante, car la pollution rend nos corps plus sensibles aux épidémies
comme le Covid. La crise sanitaire a des racines écologiques.
Après la crise de 2009, il n’y a eu aucune alternative politique et économique, aucune
proposition d’un nouveau modèle économique basé non pas sur la consommation, mais
sur le bien-être, l’attention à l’humain et à l’environnement. Le moment est venu d’être
plus ambitieux. Nous devons non seulement dire non à l’austérité qui pourrait survenir,
mais aussi construire un modèle différent. On peut gérer la crise avec autorité, mais en
respectant la démocratie sans arrière-pensées, sans boucs émissaires, sans violer la loi.
Cela n’a donc aucun sens de séparer la question sociale de la question écologique,
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puisqu’il s’agit d’un seul et même enjeu. Destructions écologiques et augmentation des
inégalités ne sont pas seulement corrélées, elles sont inséparables et résultent de la même
et unique cause.
Cet après-midi, nous allons évoquer le plan climat 76 qui va nous donner la possibilité
d’échanger sur les projets à mettre en place dans notre département. C’est un travail
important échafaudé par notre collègue Cécile Sineau-Patry et un travail énorme
entrepris par les agents de notre collectivité.
Chère collègue, vous avez évoqué, lors de la Commission infrastructures, routes, un
personnage qui est une référence pour notre groupe, Pierre Rabhi, le fondateur du
mouvement Colibris « Faire sa part ». Vous avez évoqué aussi le nombre de mesures mis
en place : 12 sur l’atténuation, 6 sur l’adaptation et 3 sur la sensibilisation et le pilotage.
Pierre Rabhi nous a interpellés sur la notion d’adaptation en soulignant que nous
n’avions pas à nous adapter. Il considère que l’adaptation ne met pas l’intelligence au
service de l’innovation, mais il nous a invités à inventer, à créer, à avoir de l’audace pour
nous donner tous les moyens de trouver des solutions afin d’affronter l’épreuve de la
transformation écologique.
Il s’agit pour l’humanité d’une entrée dans l’âge de la maturité, de l’humilité. Quand
Nicolas Hulot a démissionné, il nous a fait part en direct de l’angoisse que lui inspirait
l’inaction du Gouvernement et de la société face à la montée des périls écologiques. Nos
politiques sont restés interloqués, la place ministérielle est bien restée vide un certain
temps, mais le manège habituel a fini par reprendre le dessus. Tout est rentré dans
l’ordre. Ce petit monde est retourné à ses affaires, lesquelles sont de moins en moins les
nôtres.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Depitre, pour votre intervention. Qui veut intervenir ?
Qui veut prendre la parole ? Mme Cécile Sineau-Patry.
MME SINEAU-PATRY. - Merci, Monsieur le Président. Merci, chère collègue pour votre
question : « Urgence écologique, comment le Département peut-il prendre sa part face à
la crise climatique ? ». Crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise climatique,
autant de crises, autant d’urgences, comme si nous étions résolument dans une période où
toutes les transitions s’imposent à nous. Toutes les thématiques que vous avez abordées
nous interrogent évidemment tous.
Pour répondre à votre question, Madame Depitre, la collectivité départementale prendra
non seulement sa part, mais fera sa part. Comme vous le savez, pour avoir, vous et votre
collègue Mme Vieublé, assisté à toutes les commissions durant la semaine dernière,
j’aurai largement l’occasion d’expliquer quelle sera l’action menée par le Département en
matière de transition écologique, cet après-midi, à l’occasion des deux rapports que je
présenterai, notamment, bien sûr, le Plan Climat 76. J’aurai l’occasion non seulement de
vous faire part des raisons qui nous ont conduits à porter ce Plan, mais aussi tout le
cheminement à l’interne qui a permis un vrai beau travail transversal. Je vous présenterai
également les différentes actions qui se déclinent dans ce Plan Climat.
Les solidarités sociales et territoriales, autrement dit l’action sociale et l’aide aux
communes et aux intercommunalités sont notre ADN au Département, le cœur de métier
de notre collectivité. Mais cela n’exclut pas notre engagement sur bien d’autres sujets :
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les mobilités, les infrastructures, les collèges, l’agriculture, l’environnement, la pratique
sportive, la culture et bien d’autres encore. Autant de thématiques qui font que notre
collectivité reste une collectivité de proximité, autant de thématiques interrogées sous le
prisme, pendant plusieurs mois, du Plan Climat 76. Mais une collectivité, n’en doutez
pas, qui a bien conscience des enjeux ici planétaires et cela depuis plusieurs années. Il
s’agissait pour nous de poursuivre cet engagement et de proposer des actions nouvelles
dans le cadre de nos compétences, d’être au rendez-vous, de faire notre part donc.
Je vous donne donc rendez-vous cet après-midi pour vous éclairer sur cet autre rendezvous. Merci de votre attention.
M. LE PRESIDENT. - C’est une belle transition, Madame Sineau-Patry, pour nos travaux de
cet après-midi, pendant lesquels vous aurez l’occasion de présenter le Plan Climat 76. Y
a-t-il d’autres interventions sur ce sujet que nous aurons, encore une fois, l’occasion
d’aborder cet après-midi ? Madame Depitre, vous avez la parole.
MME DEPITRE. - Oui, je voudrais bien faire un petit point.
M. LE PRESIDENT. Allez-y.
MME DEPITRE. - Effectivement, je vous avais prévenu, Monsieur le Président, que sachant
que nous avions le Plan Climat 76 cet après-midi, le débat pourrait avoir lieu à ce
moment-là.
Mais je tenais à rappeler que la dernière session de la convention citoyenne pour le
climat s’est tenue ce vendredi 19 juin, 150 propositions ont été soumises au vote des 150
membres. Celles qui seront adoptées ont été remises hier, dimanche 21 juin, avec le
rapport final des travaux. Nous pouvons nous réjouir que deux mesures devraient être
soumises à référendum. La première, la possibilité d’inscrire dans la constitution la
préservation de la biodiversité, de l’environnement et la lutte contre le dérèglement
climatique et la deuxième mesure symbolique, la reconnaissance du crime d’écocide. Je
crois que ce sujet tient très à cœur à Christophe Bouillon.
Ce sont des mesures indispensables pour la reconnaissance au niveau national de
l’urgence écologique et à un niveau planétaire de l’écocide. Un écocide est un acte de
destruction. Ce néologisme est construit à partir des mots écosystème et génocide, car il
symbolise la destruction systématique et totale d’un écosystème au niveau mondial.
Tout ce travail de la convention va nous permettre d’affiner et de faire des ajouts à la
feuille de route en matière de développement durable de notre Département en fonction,
bien sûr, de ses compétences.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Depitre. Nous aurons l’occasion cet après-midi de
revenir naturellement sur ce sujet ô combien important.
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QUESTION ORALE DE M. BARRE, AU NOM DU GROUPE DES ELUS
COMMUNISTES ET REPUBLICAINS DU FRONT DE GAUCHE, SUR LA NECESSITE
DE RENFORCER LA COUVERTURE MEDICALE DE PROXIMITE
EN SEINE-MARITIME
M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, je vous propose, avant d’aller déjeuner, que nous
abordions les deux questions orales qui m’ont ont été adressées. On va commencer par
M. Barré qui va nous rejoindre. On passera à la question de Mme Depitre après. Vous
avez la parole, Monsieur Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à l’occasion du débat de
politique départementale porté par notre groupe en séance plénière du 28 mars 2019,
nous avions argumenté sur la nécessité de renforcer la couverture médicale de proximité
en Seine-Maritime. Nécessité que nous avions alors qualifiée d’urgence vitale.
La crise du Covid n’a fait que renforcer la pertinence des constats dressés à cette
occasion, comme des propositions que nous formulions.
Nous invitions alors notre assemblée 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. Il ne s’agit donc pas d’une simple question de compétence, mais
d’un devoir et d’une 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’aux 3ème et 4ème âges.
Parmi les propositions concrètes avancées, nous vous avions relayé celle travaillée par le
Collectif un « Médecin pour Tous » de Fécamp à partir d’un retour d’expérience du
Conseil départemental 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 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. 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.
Au cours de ce débat, votre prédécesseur Pascal Martin avait indiqué avoir demandé à
nos collègues Blandine Lefebvre et Nathalie Lecordier, je cite : « dans les semaines ou
mois prochains, de se rendre sur place, accompagnées de collaborateurs du Conseil
départemental, pour rencontrer nos collègues de Saône-et-Loire et pour regarder d’un peu
plus près ce qui a été proposé dans ce département. »
Malgré nos relances depuis, mais surtout malgré l’urgence de la situation puisque des
territoires en Seine-Maritime restent dramatiquement sous-dotés en médecins, il semble
que ce déplacement n’ait pas eu lieu. Aussi nous souhaiterions connaître l’état
d’avancement de vos travaux concernant ce projet utile et les perspectives pour, le cas
échéant, en délibérer. En vous remerciant par avance pour vos réponses.
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M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. Conformément à l’article 24 de notre
règlement intérieur, Monsieur Barré, j’apporterai une réponse par écrit avant notre
prochaine séance sur ce sujet important. Merci.

55

QUESTION ORALE DE MME DEPITRE, AU NOM DU GROUPE 'AGIR AVEC
L'ECOLOGIE AU DEPARTEMENT' RELATIVE AU DISPOSITF DE
CONTRACTUALISATION SUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE

M. LE PRESIDENT. - Madame Depitre, vous avez la parole.
MME DEPITRE. - Ma question concerne la stratégie nationale de prévention et de protection
de l’enfance. Elle porte en fait sur une circulaire qui pose le cadre de la contractualisation
sur la protection de l’enfance avec 30 Départements.
Dans un communiqué du 26 mai dernier, Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de la
protection de l’enfance, a annoncé la relance de la dynamique de contractualisation avec
les départements en matière de prévention et de protection de l’enfance. Cette circulaire
relative à la contractualisation Préfet - ARS - Départements pour la prévention et la
protection de l’enfance date du 20 février 2020. Il y a 30 Départements qui sont
concernés et le département de la Seine-Maritime ne figure pas parmi ces 30
départements. Donc, je m’interrogeais sur le fait de savoir s’il est encore possible pour
les Départements de s’inscrire ou si c’est arrêté à 30 Départements et la Seine-Maritime
ne pourra pas en bénéficier.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Depitre, pour votre question. En application de
l’article 24 de notre règlement intérieur, j’aurai plaisir à vous donner une réponse par
écrit d’ici notre prochain Conseil départemental. Merci à vous.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE
M. LE PRESIDENT. - Je rappelle un point pratique. Merci de bien vouloir signer la feuille
d’émargement -c’est important- et de bien vouloir la laisser sur vos pupitres, afin qu’elle
puisse être retirée par nos services. On procèdera également de la sorte cet après-midi.
Il est 12 H 42, nous allons suspendre notre séance et nous allons rejoindre la salle à
manger. Je vous propose de reprendre à 14 H 00, ce qui laisse une heure et quart pour
déjeuner, je pense que ce n’est pas mal. Je vous donne rendez-vous à 14 H 00 pour
poursuivre nos travaux. Merci à vous.
-La séance est suspendue à 12 H 42-La séance est reprise à 14 H 10 -
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REPRISE DE LA SEANCE

M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux après notre
pause méridienne.
J’en profite pour saluer celles et ceux que je n’ai pas eu l’occasion de voir ce matin. Je
leur souhaite la bienvenue dans notre hémicycle dans des conditions effectivement, vous
le savez, un peu particulières. J’en profite également pour remercier nos collègues qui
sont derrière la lanterne magique pour suivre nos débats.
Pour que les choses se fassent aussi dans les meilleures conditions juridiques, je vais
demander à notre secrétaire de séance de procéder à l’appel nominal pour la séance de
l’après-midi. Monsieur Chauvensy, vous avez la parole.
-M. Chauvensy procède à l’appel nominal-
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RECUPERATION DE DONS OU LEGS AU BENEFICE DU DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

M. LE PRESIDENT. - Nous allons tout de suite examiner les rapports de la Commission
action sociale, habitat, logement, politique de la ville. Nous avons un premier rapport
n°1.1 : Récupération de dons ou legs au bénéfice du département de la Seine-Maritime
qui était à l’affichage.
Je vais donc vous interroger sur ce rapport. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je
n’en vois pas. Le rapport est donc adopté. Merci.
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PROJETS SOCIAUX DE TERRITOIRES - BILAN 2015/2019 - PROLONGATION 2021
M. LE PRESIDENT. - Nous passons au rapport n°1.2 : Projets Sociaux de Territoires - Bilan
2015/2019 - Prolongation 2021. Madame Blandine Lefebvre, vous avez la parole.
MME LEFEBVRE, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de
la ville, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, chers collègues, je vais vous présenter ce rapport qui est
important et qui met en lumière le bilan 2015-2019 des actions que nous avons menées
dans le cadre des projets sociaux de territoire, qui ont été mis en œuvre, en vue de leur
prolongation sur l’année 2021.
Les problématiques sociales sur notre territoire départemental sont une préoccupation
prioritaire pour notre collectivité et touchent évidemment et peut-être plus encore
aujourd’hui de plus en plus de nos concitoyens, en cette période de crise sanitaire,
économique et sociale.
Si l’action des 89 centres médico-sociaux du Département est reconnue et permet un
maillage dense de l’action sociale, la mise en œuvre des politiques de solidarités
demeure complexe et requiert nécessairement le développement en complémentarité
d’une approche intégrée permettant de renforcer la cohésion sociale et territoriale.
En ce sens, les PST, adoptés au cours de l’année 2015, constituent l’outil privilégié pour
l’animation locale et la déclinaison des orientations départementales au sein des UTAS.
Ils permettent de définir et de mettre en œuvre une dynamique opérationnelle reposant
sur des fiches actions et des indicateurs de suivi et d’évaluation visant à s’adapter aux
différents territoires et à porter l’évolution de ces derniers en espaces de projets
partagés par l’ensemble des acteurs locaux qui interviennent sur ces territoires et avec
les usagers.
À la différence de nos politiques départementales qui assurent une offre généraliste sur
tout le territoire départemental, les PST permettent, en effet, d’épouser les spécificités
des territoires des UTAS, en apportant des réponses précises et adaptées au plus près
des besoins des habitants impliqués à travers notamment la création de groupes
ressources.
À l’aune de diagnostics partagés des territoires devant faire sens pour tous, les PST
favorisent ainsi le décloisonnement institutionnel et rapprochent les intervenants sociaux
pour agir en transversalité et développer une approche globale des solidarités en
proximité.
Par définition, la mobilisation collective que nous impulsons au travers des PST revêt un
caractère véritablement innovant qui permet de passer d’une logique de ressources à une
logique de besoins à partir d’une objectivation des forces et des faiblesses des bassins de
vie.
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Le premier bilan des PST 2015-2017 attestait déjà de la réussite des actions collectives
construites avec les partenaires mais aussi de l’efficience du mode opératoire qui se veut
adaptable, souple et simple à mettre en œuvre. Une trentaine d’enjeux prioritaires
avaient été retenus portant essentiellement sur l’accès aux droits, le parcours de vie des
jeunes, l’insertion, le handicap et l’autonomie.
Produisant de bons résultats et recevant un accueil très favorable sur les territoires,
nous avons décidé de reconduire cette politique dans une seconde version adaptée à la
réorganisation des cinq UTAS effective depuis le 1er janvier 2017.
La mise à jour des diagnostics sociaux de territoire en 2017, étape incontournable
d’identification des problématiques sociales, a fait émerger une vingtaine d’enjeux
prioritaires.
Ces nouveaux PST pour la période 2018-2020, à l’instar des précédents, impliquent là
encore de nombreux partenaires. Ils abordent de multiples actions avec pour objectif de
prévenir l’exclusion en portant sur l’insertion professionnelle, l’adaptation des
logements, la lutte contre les violences intrafamiliales, le soutien à la parentalité,
l’accompagnement du vieillissement, la citoyenneté ou encore l’optimisation des
coopérations territoriales.
Au total, ce sont plus de 200 actions qui ont été soutenues par le Département depuis la
mise en œuvre des projets. Pour ne citer que quelques exemples, cette forte dynamique de
partenariat et d’animation locale initiée par notre Département depuis 2015 a permis de
développer sur les cinq UTAS :
• L’élaboration partagée d’actions innovantes et collectives telles que les actions de
médiation par la culture sur le territoire de Caux Vallée de Seine, le soutien à l’action
« Voisins relais » sur les hauts de Rouen, l’aide à la création d’une Ressourcerie sur le
territoire de Bolbec, les actions « Manger bon marché » dans le Pays de Bray ou encore
des actions partagées pour favoriser la mutation des ménages fragiles vers un logement
adapté et durable sur le territoire havrais ;
• L’amélioration du service rendu aux usagers avec l’expérimentation Numéric’action
sur le territoire dieppois et plus largement, avec les actions de lutte contre la fracture
numérique sur le territoire havrais ou de lutte contre l’isolement sur le territoire
dieppois ;
• L’articulation avec les programmations locales, notamment dans le cadre des contrats
de ville et l’appel à projets « prévention de la radicalisation » ;
• Le soutien à la mobilité des habitants de la Seine-Maritime à travers l’aide à la
création de plateformes mobilité ;
• Le renforcement du partenariat à travers l’organisation du salon des Solidarités.
S’agissant des modalités de financements, le Département a souhaité qu’ils soient
adaptés et réactifs au regard des demandes des territoires. Par conséquent, des
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enveloppes de crédits pour leur mise en œuvre ont été accordées et des crédits
spécifiques ont été dédiés aux PST dont 450 000 € alloués dans le cadre du
fonctionnement et 50 000 € pour l’investissement.
Par ailleurs, pour mieux répondre encore aux attentes des porteurs de projets et des
acteurs locaux, en 2017 nous avons décidé de proposer notre soutien à hauteur de
50 000 € pour des prestations de services qui seraient nécessaires à certains projets.
Dans cette perspective, le Département a décidé de s’appuyer sur l’indicateur
démographique du nombre d’habitants par UTAS afin de garantir une répartition
équitable des crédits de fonctionnement.
La territorialisation de l’enveloppe budgétaire dédiée aux PST s’est donc déclinée de
cette façon :
- L’UTAS de Rouen, qui recense 291 956 habitants, dispose de 104 442 € pour répondre
aux quatre enjeux prioritaires identifiés autour du vivre ensemble et de la mixité sociale
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, de l’insertion des publics les
plus fragiles, de l’accompagnement des parcours et de la coordination des acteurs
locaux de premier plan.
- L’UTAS du Havre – Pointe de Caux, qui concentre 286 294 habitants, bénéficie d’une
enveloppe de 102 417 € pour mettre en œuvre 30 actions qui correspondent aux
problématiques urgentes du territoire dans les domaines de la mobilité et de
l’accessibilité aux services d’insertion, de l’accès et de l’adaptation du logement pour
les plus fragiles, de l’accompagnement des familles monoparentales, des violences
intrafamiliales ou encore de l’insertion des populations qui résident en zones
prioritaires.
- L’UTAS Boucles de Seine, qui a 278 357 habitants, bénéficie d’un montant de 99 578 €
pour la mise en œuvre d’actions qui visent à promouvoir l’autonomie des personnes en
situation de grande vulnérabilité multidimensionnelle, à donner le pouvoir d’agir aux
personnes en mobilisant leur capacité contributive à l’amélioration de leur quotidien ou
encore à soutenir les parentalités vulnérables : familles mono parentales, familles en
situation de handicap ou encore ayant des difficultés à apprendre la langue française.
Un dernier enjeu consiste aussi à optimiser les coopérations territoriales en
décloisonnant les approches sur ce territoire.
- L’UTAS Entre Seine et Mer bénéficie de 67 145 € pour une population de 187 697
habitants pour laquelle les actions engagées sont prioritairement axées sur l’insertion et
l’inclusion sociale des publics fragilisés par un cumul de difficultés, la précarité des
structures et liens familiaux, la lutte contre l’isolement des personnes âgées et
dépendantes mais aussi les problématiques de certains jeunes qui ne trouvent pas leur
voie.
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- Enfin, l’UTAS de Dieppe-Neufchâtel en Bray dispose de 76 418 € pour répondre aux
besoins sociaux des habitants à travers les quatre problématiques que sont la réduction
des inégalités territoriales en garantissant l’accès aux droits et le pouvoir d’agir, le
soutien à la parentalité, l’accompagnement des jeunes et le développement du bien-être
des personnes âgées ou en situation de handicap.
Au terme de cette présentation rapide de ces PST, il convient de souligner que les crédits
de fonctionnement disponibles ont été consommés à 95 % pour l’année 2019. Ils
montrent donc toute l’importance de ces PST et l’engagement de notre collectivité aux
côtés des acteurs locaux pour faire émerger des actions innovantes qui émanent du
terrain bien souvent et qui participent fortement au renforcement du lien social.
Compte tenu des résultats positifs de l’ensemble de ces projets mais aussi de la nécessité
de conserver cette dynamique de dialogue constructive car il s’agit bien là de coconstrution et de synergie avec les territoires, nous vous proposons donc de prolonger
les PST sur la période de l’année 2021 en vue de préparer la nouvelle version PST
renouvelée, innovante pour la période 2022/2024 qui viendra en son temps, toujours plus
décloisonnée et partenariale dans l’objectif bien entendu de rendre toujours plus
efficiente l’action sociale territoriale sur l’ensemble de nos cinq UTAS.
Voilà, Monsieur le Président, la présentation du rapport.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Lefebvre. Qui souhaite intervenir ? Mme de
Cintré.
MME DE CINTRE. - Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, permettez-moi tout
d’abord de saluer ce bilan des PST et au-delà, le travail réalisé par les équipes sur le
terrain, au plus proche des partenaires et des besoins des territoires. Avec le recul de
quatre années, on mesure tout l’intérêt de ces PST qui permettent la réalisation d’actions
spécifiques en fonction des besoins et des ressources d’un territoire. On voit bien
également l’intérêt de la co-construction et des co-financements qui permettent de
développer ces projets communs. On mesure également l’intérêt de cette démarche
partenariale qui favorise l’innovation sociale et l’évolution des pratiques. Enfin, on
mesure également la montée en charge progressive du nombre d’actions.
Pourtant, fin 2019, le budget alloué aux PST était de 550 000 € et n’était toujours pas
atteint. Conçu au départ comme un budget au plus près des territoires les plus en
difficulté, ce budget n’avait pas vocation à remplacer le droit commun. Pourtant on a bel
et bien assisté durant ces dernières années à un laminage en règle de ce droit commun.
J’en veux pour exemple les suppressions de financement des ALSH, la diminution des
financements aux centres sociaux, la diminution des aides au logement, la suppression
des bourses aux collégiens, on en a déjà parlé ce matin.
Alors oui, vous avez poursuivi ces PST mais vous les avez dévoyés. Le budget attribué
aux PST n’a jamais été pour vous un acte volontaire d’apporter des moyens
supplémentaires aux publics les plus en difficulté. Non, ce budget vous l’avez trouvé en
supprimant d’autres actions qui constituaient le socle des solidarités du Département.
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Une augmentation, si je décrypte vos perspectives, n’est pas envisagée puisque vous
proposez, je cite : « de travailler à l’harmonisation, la simplification et la sécurisation des
outils et procédures tout en maintenant la montée en puissance des actions et des
financements à hauteur des montants alloués ».
La lutte contre l’isolement des plus fragiles, la santé, la lutte contre la fracture
numérique, le soutien à la parentalité et l’accompagnement de la réussite éducative des
jeunes, le soutien aux associations et aux acteurs culturels sont déjà et seront au cœur des
priorités des semaines à venir dans nos territoires.
Les PST ont montré leur intérêt et leur efficacité comme outil de développement dans le
lien social et nous voterons donc leur prolongation pour 2021. Mais nous allons devoir
faire face dans le court terme à une urgence économique et sociale sans précédent. Nous
aurons besoin collectivement d’apporter des réponses aux besoins. Les communes s’y
emploient déjà. Vous nous avez expliqué tout à l’heure le rôle du couple
Département/commune, plus que jamais au cœur des politiques de proximité. Chiche !
L’urgence pour nous n’est pas de réfléchir à la méthode mais bien aux actions et aux
moyens à mettre en œuvre pour aider nos concitoyens les plus fragiles. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame de Cintré. Y a-t-il des demandes d’intervention ?
Mme Hervé.
MME HERVE. - Merci, Monsieur le Président. Comme nous avions eu l’occasion de
l’exprimer lors de leur création en juin 2015, puis de leur adaptation trois ans plus tard
pour tenir compte de la nouvelle organisation territoriale de l’action sociale que vous
aviez alors souhaitée, nous pensons que ces Projets Sociaux de Territoire vont dans le
bon sens. En effet, ils interviennent en complément des politiques de solidarité
développées à l’échelle de tout le Département, à partir de diagnostics établis par grand
territoire et d’axes d’actions définies avec les partenaires locaux de la collectivité,
spécifiques aux problématiques particulières de chaque territoire.
Ce sur mesure et non pas à la place de, mais en complément des dispositifs généraux
constitue un atout, car nous savons bien que les problématiques sociales auxquelles sont
confrontés les Seinomarins sont non seulement de plus en plus diverses et complexes,
mais également différentes en fonction des bassins de vie et d’emploi.
Aujourd’hui, vous nous proposez de les prolonger et de reporter leur redéfinition sur
l’année 2021. Cela nous semble, en effet, souhaitable. Il est légitime que la future
majorité Départementale se saisisse de ce sujet et organise ce travail.
Deux raisons qui nous conduisent à voter cette délibération mais non sans insister de
nouveau sur deux aspects.
Tout d’abord, lors de la modification de l’organisation territoriale de l’action sociale, qui
avait rayé de la carte 3 des 8 UTAS, unités chargées d’impulser nos politiques sociales et
de coordonner nos moyens, comme les acteurs sur les différents grands bassins de vie,
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nous avions trouvé paradoxal le fait de vouloir renforcer la décentralisation d’une partie
de nos politiques à travers les PST, tout en élargissant le maillage territorial par les
UTAS en en réduisant le nombre.
Nous avions demandé alors qu’un bilan puisse être établi sur cette nouvelle organisation
territoriale. Je pense que l’heure du bilan est arrivée et nous souhaitons qu’il nous soit
communiqué. La seule question qui compte étant de savoir si la nouvelle organisation
que vous avez décidée est plus efficiente pour répondre aux besoins des usagers et pour
faire reculer les problématiques auxquelles ils sont confrontés et si, pour nos agents, les
conditions d’exercice de leurs missions se sont trouvées améliorées.
L’autre réserve concerne le montant des crédits mobilisés par ces PST. 450 000 €
d’enveloppe, cela nous laisse perplexe au regard des besoins et de la dégradation des
conditions de vie de nos concitoyens. Dégradation relevée régulièrement dans les
rapports déjà présentés lors des séances, à commencer par celui-ci. Même si la
consommation de ces crédits atteint désormais 95%, nous pensons que l’ambition
affichée par ces PST n’est pas accompagnée par la même ambition en matière de crédits.
Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Hervé. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Je
n’en vois pas. Je propose à Mme Lefebvre de reprendre la parole pour conclure.
MME LEFEBVRE. - Merci, Monsieur le Président. Les deux interventions, celles de
Mme de Cintré et de Mme Hervé commençaient bien. Elle finit mieux chez Mme Hervé
que chez Mme de Cintré.
Quand j’entends des mots comme laminage, dévoiement, je suis un peu surprise quand
même parce que, vous l’avez vu dans le rapport en plus, les crédits ont été
considérablement augmentés et les actions n’ont fait que croître sur l’ensemble du
territoire de la Seine-Maritime. En plus, toutes ces actions sont proposées, construites,
pensées avec les acteurs de terrain, pas seulement nos professionnels mais les
associations qui portent ces projets. Je rends donc hommage aujourd’hui, à tous ces
bénévoles, à tous ces acteurs de terrain qui, au quotidien, sont là pour justement répondre
à des préoccupations qui existent ici ou là, préoccupations différentes selon le territoire
où on se trouve, selon que l’on est dans un territoire plus urbain ou plus rural.
Les règles du jeu sont claires. Déjà, nous avons une équité de traitement entre les
territoires. Même si on est passé de 8 à 5 UTAS, ça n’a en rien impacté la présence du
Département sur l’ensemble du territoire départemental. Soyons un peu sérieux. Les
UTAS n’ont pas vocation à accueillir les publics. Ce sont les CMS qui accueillent les
publics. Ce sont les professionnels qui sont dans les CMS qui accueillent le public. Les
UTAS, c’est l’organisation avec les cadres qui sont présents sur le terrain et qui
organisent toute l’action du Département, action qui, je vous le rappelle, est quand même
déclinée ici en Conseil départemental, dans cette assemblée et qui régulièrement est
améliorée.
Dire aussi qu’on a pris de la main gauche pour redistribuer de la main droite, je pense
que c’est un peu exagéré, Madame de Cintré, dans la mesure où nous sommes restés sur
nos compétences obligatoires, rappelons-le. Nous n’avons pas diminué comme vous le
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dites tel ou tel crédit. Nous avons juste recentré nos actions et nos participations là où
c’était le plus utile. Croyez bien qu’au quotidien les professionnels du Département, les
travailleurs sociaux sont sur le terrain et oeuvrent pour nos concitoyens.
Oui, effectivement, je suis fière de porter cette politique des projets sociaux de territoire.
Avec ma collègue Nathalie Lecordier, chaque année, nous allons rencontrer les acteurs et
les professionnels du Département, lors de la présentation de la nouvelle mouture.
Chaque année, il y a des projets nouveaux qui se font jour et donc nous allons, Nathalie
Lecordier et moi aux réunions qui se déroulent dans les UTAS justement, pour échanger
avec les partenaires. Dans chaque UTAS, les choses se passent toujours très très bien.
Nos collègues de tous les bancs qui sont présents à cette réunion annuelle s’accordent à
dire que la politique des PST est une excellente politique et qu’elle est au contraire plus
visionnaire que d’autres. Je ne connais pas de départements qui ont l’équivalent de ce
que nous faisons. En fait, c’est un peu du sur mesure, ne l’oublions pas, et c’est aussi un
travail en commun dans le cadre des nombreux partenariats que nous avons tissés au fil
des années avec le terrain.
Oui, la future majorité aura à travailler sur les prochains PST 2022-2024. J’espère que ce
sera encore nous, parce que nous faisons du bon travail, Monsieur le Président. On fait du
bon boulot et c’est reconnu sur le terrain. Pour être sur le terrain régulièrement avec
Nathalie, je puis vous assurer que c’est assez bien vu.
Voilà, on continue à construire. Mais en tout cas, je suis ravie que vous votiez
favorablement pour ce rapport. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Lefebvre. C’est en effet du bon boulot. C’est du sur
mesure, c’est du cousu main. Tout ça conduit dans une logique de transversalité. Merci
pour ce beau travail au service de nos concitoyens.
Madame Hervé, ce n’est pas la tradition d’intervenir après que le rapporteur ait conclu.
MME HERVE. - Excusez-moi. C’est juste parce que j’avais posé une question dans mon
intervention et que je n’ai pas eu la réponse, ma question sur un bilan.
M. LE PRESIDENT. - Sur le bilan, Madame Lefebvre.
MME HERVE. - Excusez-moi, mais je n’ai pas eu...
M. LE PRESIDENT. -J’entends.
MME LEFEBVRE. - Si les éléments que l’on vous donne dans les différents rapports ne sont
pas suffisants, croyez bien que je le regrette et que peut-être je ne suis pas assez pointue
et précise, je m’en excuse. Mais on pourra probablement au cours d’une prochaine
Commission vous faire un bilan détaillé de ce que nous faisons au travers des PST.
M. LE PRESIDENT. - D’autant qu’on a un petit peu de temps. Ce sera présenté dans le cadre
d’une prochaine Commission des finances. Merci beaucoup.
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Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce
rapport est donc adopté à l’unanimité. Je vous en remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL ET D'HABITAT DES GENS DU VOYAGE
2020-2025
M. LE PRESIDENT. - Nous passons maintenant au rapport n°1.3, il s’agit du Schéma
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2020-2025 et je cède la parole à
M. Gautier.
M. GAUTIER, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de la
ville, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Juste une présentation assez rapide de l’ensemble des objectifs de ce schéma et
notamment territoire par territoire.
Ce schéma est un document de planification et d’actions collectives pour permettre aux
gens du voyage d’accéder à leurs droits, suivant leurs besoins spécifiques. C’est un
document de programmation et de mise en œuvre de la politique d’accueil et d’habitat
des gens du voyage pour six ans prenant en compte, bien évidemment, la diversité des
ménages, que ce soit des ménages de passage ou des ménages présents sur le territoire
depuis d’ailleurs plusieurs années suivant les territoires, tout en conservant un habitat
en caravane et une habitude de voyage saisonnière.
C’est un document qui, je vous le rappelle, est placé sous la double autorité et le double
pilotage de l’État et du Département. Il s’agit du troisième schéma, après ceux de 2003
et de 2013.
S’agissant du bilan, il faut bien admettre que le bilan du précédent schéma 2013-2019
est plus que mitigé. Ses prescriptions n’ont pas véritablement fait l’objet d’une mise en
œuvre satisfaisante, notamment sur deux territoires, le territoire de l’agglomération
dieppoise et, dans une moindre mesure, le territoire de la métropole de Rouen.
La preuve, s’agissant des aires d’accueil permanentes, sur 224 places prescrites, 56 ont
été réalisées à Caudebec et à Saint Pierre-les-Elbeuf, à Montivilliers, et sur le territoire
de Bolbec/Lillebonne. Aujourd’hui existent 22 aires pour 452 places, c’est-à-dire un taux
de 70,6% de réalisation des prescriptions qui avaient été souhaitées lors du précédent
schéma.
S’agissant des aires de grands passages : sur six aires prescrites sur le département en
2013, une seule a été réalisée sur le territoire du Havre, les autres ne sont que des
solutions temporaires, je pense notamment au territoire rouennais et au territoire
dieppois.
Enfin, s’agissant des terrains familiaux et de l’habitat adapté : sur 210 à 230 places
prescrites en 2013, 12 simplement ont été réalisées au cours du précédent schéma à
Saint-Étienne-du-Rouvray. Certes des implantations existent depuis des années mais
elles ne répondent pas aux critères du schéma sur plusieurs territoires. Je pense
notamment à Elbeuf, à Barentin et à Dieppe avec le site de la ferme Hucher.
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Il s’agit aujourd’hui du 3ème schéma qui est le résultat d’une procédure de révision
engagée en mars 2018 qui a été confiée au cabinet d’étude spécialisé : Soliha Territoires
en cotraitance avec Tzigane Habitat. Il y a eu une évaluation précise et un travail de
concertation entre les différents acteurs, à savoir l’État, le Département et les
territoires.
J’en viens aux prescriptions de ce schéma 2020-2025 avec trois objectifs principaux.
Le premier, c’est de répondre aux besoins d’ancrage territorial et d’habitat des ménages
concernés, non seulement par la création de terrains familiaux mais aussi par des
opérations d’habitat adapté dans une démarche partenariale avec les EPCI. Cet ancrage
territorial implique aussi de répondre aux obligations légales, notamment en matière
d’aires permanentes d’accueil.
S’agissant globalement sur le plan départemental, des prescriptions, il est souhaité la
création de 434 places de terrains familiaux locatifs, c’est-à-dire des terrains similaires
à une aire d’accueil mais qui constituent une résidence permanente pour les ménages où
la caravane est conservée comme un espace de vie.
S’agissant de l’habitat adapté, c’est une solution de logement pérenne (c’est un logement
locatif social) avec possibilité de conserver la caravane à proximité pour les
déplacements occasionnels. Ces logements peuvent constituer une réponse de
substitution aux prescriptions de terrains familiaux. Je rappelle que cet habitat relève du
PLAI et c’est un type de logement qui pourra bénéficier à la fois des aides propres du
Département mais qui sera aussi agréé par le Département dans le cadre de la
délégation des aides à la pierre sur le territoire qui est couvert bien évidemment par la
délégation.
Et puis, s’agissant des prescriptions d’aires d’accueil permanentes, elles concernent
essentiellement l’arrondissement de Dieppe avec 52 places à créer sur 3 ou 4 aires. Sur
les autres arrondissements, il s’agit de transformer les places existantes en terrains
familiaux, 40 sur l’arrondissement de Rouen et 10 sur l’arrondissement du Havre.
Je ne rentrerai pas dans le détail des prescriptions chiffrées territoire par territoire, pour
insister sur le fait que s’agissant de l’arrondissement de Rouen, il n’y pas de nouvelles
prescriptions en termes de places et d’aires permanentes des gens du voyage, ni sur
l’arrondissement du Havre. Il y a simplement sur l’arrondissement de Dieppe 52 places
à créer sur quatre aires permanentes sur les 4 EPCI : Dieppe Maritime, Falaise du
Talou, la Communauté de communes des Villes Sœurs et la Communauté de communes
des Quatre Rivières.
Le 2ème objectif c’est de contribuer à un réseau complet d’aires de grands passages de
façon à permettre l’accueil des groupes de grande taille dont les passages sont
croissants, notamment sur notre territoire en cette période estivale.
Il est ainsi attendu cinq aires de grands passages en 2025, c’est-à-dire la création de
quatre aires, puisqu’il en existe actuellement une sur Le Havre. Il est attendu une aire de
grands passages sur l’arrondissement de Rouen, plus deux aires de petits passages qui
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sont préconisés pour accueillir les petits groupes familiaux, notamment à proximité des
hôpitaux quand il y a des hospitalisations (CHU de Rouen et CHR d’Elbeuf).
S’agissant de l’arrondissement du Havre, il est prescrit une aire de grands passages
dans l’agglomération de Fécamp et pour l’agglomération de Dieppe, il s’agit de deux
aires de grands passages sur le territoire de Dieppe-Maritime et de la Communauté de
communes des Villes Sœurs à côté de Gournay-en-Bray.
Enfin, 3ème objectif, c’est celui qui a été le mieux assumé, si je puis dire, durant la durée
du dernier schéma, c’est celui de garantir l’accès aux droits des gens du voyage en
matière sociale, avec une prescription importante, celle d’avoir des projets sociaux sur
chaque aire d’accueil dans un cadre départemental coordonné afin de travailler en
réseau avec l’ensemble des parties prenantes en matière sociale.
Il s’agit de favoriser à la fois la scolarisation des enfants des gens du voyage et la lutte
contre l’illettrisme, d’assurer l’accès aux droits et l’accompagnement social. Je
rappellerai d’ailleurs, à cette occasion, que huit associations proposent une
domiciliation et un accompagnement social pour les gens du voyage, dont deux
importantes : l’ASNIT qui propose 700 domiciliations et Relai Accueil des gens du
voyage avec 676 domiciliations.
Je serai complet en vous indiquant que l’objectif est aussi de favoriser l’insertion
professionnelle, l’accès aux soins, la prévention de la santé et la continuité du parcours
de soins des gens du voyage.
Enfin, dernier point, c’est la gouvernance. Ce schéma a validé la gourvernance avec
trois niveaux :
- une Commission consultative des gens du voyage, qui est l’instance décisionnelle au
niveau départemental avec deux réunions par an,
- trois comités locaux d’arrondissement qui sont l’instance d’animation territorialisée,
- des comités techniques qui permettront de coordonner des groupes de travail à la fois
sur l’habitat et sur l’intégration à la vie sociale des gens du voyage.
Souhaitons que ce schéma ait des résultats, mais cela passe évidemment par
l’appropriation des territoires, notamment les EPCI et les communes.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Gautier, pour cette présentation du rapport
sur les gens du voyage. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Mme Mezrar et ensuite
après Mme Hervé.
MME MEZRAR. - Merci, Monsieur le Président. Je n’avais pas prévu en fait d’intervenir sur
ce sujet mais on est complètement dans l’actualité puisqu’à Saint-Pierre-lès-Elbeuf
samedi est arrivé un grand rassemblement de gens du voyage sur le complexe sportif de
notre commune. Mon collègue Frédéric Marche, qui est parti, a connu, ces trois dernières
semaines, l’équivalent sur son complexe sportif. Je pense d’ailleurs que certains sont
partis de Cléon pour venir à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, d’autres de Sotteville-sous-le-Val
pour aller à Tourville-la-Rivière, etc...
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Or, on est constamment confronté à des difficultés, parce que le rapport en question
évoque bien l’aire d’accueil permanent qui a été réalisé à Saint-Pierre-lès-Elbeuf pour les
communes de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et Caudebec-lès-Elbeuf dans le cadre de ce schéma
départemental d’accueil des gens du voyage et en lien avec la Métropole Rouen
Normandie. Mais aujourd’hui clairement, on est un peu démuni parce qu’on n’a pas
d’aires de grands rassemblements et pour autant on fait beaucoup d’effort.
J’ai entendu à la fin de la présentation la nécessité de l’appropriation par les communes
de la question des gens du voyage. Je pense qu’il faudrait aussi que l’inverse soit vrai,
que les gens du voyage s’approprient aussi les préoccupations des communes et
respectent le bien public j’allais dire, puisque nos concitoyens sont les témoins aussi de
branchements sur les bouches d’incendie pour l’accès à l’eau, de branchements
électriques et c’est vraiment problématique. On ne peut plus avoir accès aux
infrastructures et les clubs voudraient reprendre le chemin des stades et ne peuvent pas le
faire.
J’espère que chacun prendra ses responsabilités. En tout cas, on est confronté à une
arrivée massive, même si on est en conformité avec le schéma. Je voudrais donc que
l’État, les EPCI et le Département soient le relai aussi de cette position et puissent
trouver un accord pour solutionner la question des grands rassemblements.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Mezrar. Je pense que tous les maires ici présents
partageront votre point de vue. Mme Hervé, puis M. Rouly.
MME HERVE. - Merci, Monsieur le Président. Les prescriptions de ce schéma ont été
établies, nous semble-t-il, à partir d’un vrai travail partenarial basé sur une évaluation y
compris quantitative de l’offre d’accueil existante et des besoins identifiés. Elles
prennent également en compte, et cela nous paraît en effet indispensable, les
problématiques de l’habitat, de la santé, de l’insertion professionnelle, de la scolarisation
ou encore de l’accès aux droits. Globalement, ce qui ressort des éléments de ce schéma
constitue des éléments d'amélioration que nous pouvons identifier dans cette délibération.
En matière d’habitat, le schéma met l’accent sur la nécessité de répondre à la
sédentarisation des gens du voyage à l’échelle du département et il recommande aux
EPCI gestionnaires d’aire d’accueil de mettre en place un projet social, qui permet de
travailler en réseau avec les professionnels concernés par l’accueil des gens du voyage
(communes, CCAS, Éducation Nationale, Département, etc...).
En revanche, depuis le temps où ces schémas existent, et même si nous avons conscience
que des progrès considérables ont été accomplis en 20 ans, nous regrettons que des
situations conflictuelles soient encore trop souvent observées ici et là, sur nos communes,
notamment par la constatation de stationnements illicites sur la voie publique comme sur
des domaines privés.
De plus, pour l’avoir vécu en région havraise, nous regrettons que les dispositifs
d’accueil existants ne soient pas plus souples pour permettre justement de mettre fin
rapidement à ces stationnements illicites.
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En effet, les aires d’accueil sont calibrées en fonction des besoins de stationnement
estimés en moyenne sur une année. Or, il arrive fréquemment que les places disponibles
ne permettent pas de répondre aux besoins ponctuels. Et on vient de le voir ici. Et comme
les aires de grands passages ne peuvent pas être mobilisées en dessous d’un certain seuil,
nous nous retrouvons avec des stationnements en dehors des aires. Sans doute faudrait-il
assouplir les conditions d’accès aux aires de grands passages ou identifier des espaces
intermédiaires entre les aires d’accueil et les aires de grands passages.
Dernier point, il nous semble important de souligner que les réponses concrètes à
apporter pour la semi-sédentarisation ou la sédentarisation doivent être améliorées, elles
sont trop lentes actuellement. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Hervé. M. Rouly.
M. ROULY. - Simplement un mot pour indiquer qu’au regard d’ailleurs des éclairages qui ont
été donnés à l’instant par les deux collègues, le groupe que je préside votera ce schéma
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage.
Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Simplement poser la question en effet,
comme l’a fait notamment Nadia Mezrar, de la mobilisation générale sur ces questions et
en particulier, si je ne me trompe pas, j’ai le souvenir de l’interruption du soutien
départemental au fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage à partir de 2016
dans la Métropole et 2017 dans les communautés urbaine et d’agglomération.
Évidemment la question que je pose de façon très concrète est de savoir si l’on peut
espérer à nouveau un engagement de ce type au regard de la globalité des délibérations
qui nous sont présentées aujourd’hui concernant en particulier les solidarités, projets
sociaux de territoire d’une part, schéma départemental d’accueil des gens du voyage
d’autre part. Est-ce que, Monsieur le Président, vous envisagez par exemple au budget
prévisionnel pour l’année 2021 de nous présenter un engagement nouveau du
Département concernant le fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage et
revenant sur leur suppression au cours des années antérieures ?
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Rouly. M. Merville, puis M. Métot.
M. MERVILLE.- Oui, Merci, Monsieur le Président. Juste un mot, je voulais rassurer, si je
puis dire, Mme Mezrar, même si la région du Havre est en avance, Mme Hervé a
répondu, on a des problèmes. Chaque année, les terrains de foot sont occupés de façon
irrégulière avec toutes les situations que vous avez décrites et que Mme Hervé a décrites
aussi. Effectivement, il y aurait des choses à faire compte tenu des problématiques des
bouches incendies fracturées, de l’eau, des voisins etc...
On est apparemment en avance sur la région du Havre mais ça n’empêche pas la situation
que vous avez décrite.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Merville. Mme Métot, puis Mme Depitre. Pardon.
C’est...
-RiresM. METOT. - ... A moins que je me sois transformé durant l’heure du repas !
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M. LE PRESIDENT. - C’est magique...
M. METOT. - Est-ce qu’il y a un médecin dans l’assistance ?
-Rires
M. LE PRESIDENT. - C’est magique. M. Métot et Mme Depitre.
M. METOT. - Monsieur le Président, juste pour dire que toute la question qui est posée autour
de ça, c’est bien sûr toujours l’espace de solidarité. Dans ces moments là, quand vous
demandez dans une assistance qui veut faire une aire d’accueil des gens du voyage, c’est
fuyons, fuyons. Je peux le dire puisque ma commune au travers de l’intercommunalité en
a fait une et en supporte une. J’ai envie de dire que ça n’élimine pas les grands
rassemblements, comme Nadia a pu le dire tout à l’heure, en posant parfois des
problématiques qui ne sont pas seulement celles des gens du voyage, mais qui posent la
vraie dignité de vie d’une partie de ces gens à partir du moment où ils doivent respecter
la loi, comme tout Français, comme toute personne vivant sur notre sol.
J’aimerais ajouter, ce qui n’est pas tout à fait pris en compte, que quand on assume une
aire d’accueil des gens du voyage pour un territoire, nos CCAS en assument aussi les
coûts, puisque bien souvent les gens du voyage débarquent dans nos centres communaux
d’action sociale et donc c’est une charge supplémentaire.
Je le dis, non pas pour mettre au ban qui que ce soit, mais quand il y a une problématique
particulière, en règle générale, c’est fuyons, fuyons. Je pense qu’il faut qu’on puisse
assumer tous ensemble nos responsabilités et ce que je regrette -je connais bien cette
problématique pour l’avoir travaillée pendant des années- c’est que l’État n’a pas, encore
une fois, assumé sa responsabilité. Quand il y a des gens du voyage sur un terrain, l’État
doit procéder à leur évacuation le plus rapidement possible et malheureusement, je sais
de quoi je parle, puisque sur ma ville, on a régulièrement aussi ce type de problématique
et parfois sur des zones d’activité, alors que ça ne renvoie pas forcément une bonne
image. Bref, que ce soit des gens du voyage ou autres, une zone d’activité est faite pour
accueillir des activités et non pas pour accueillir des gens. Donc, il y a une vraie
problématique à se poser. Dans ce cadre là, ça veut dire constat d’huissier, ça veut dire
un délai de carence et bien souvent au final ils sont partis chez le voisin d’à côté.
M. le Rapporteur est élu du territoire de Dieppe, mais c’est sur l’ensemble du
département qu’il faut assumer cette responsabilité et ainsi peut-être que les choses iront
un peu mieux.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Métot. Je partage votre analyse. Mme Depitre.
MME DEPITRE. - Je voudrais ajouter mon témoignage. Pendant de nombreuses années, les
gens du voyage s’installaient sur l’ancien champ de course situé sur Sotteville-lès-Rouen,
Saint-Étienne-du-Rouvray, avec toutes les problématiques que cela entraînait : l’accès à
l’eau et aux sanitaires. Depuis que le parc urbain a commencé ses travaux, il n’est plus
possible à cette communauté de s’y installer et le problème de l’accueil n’étant pas
résolu, il s’est déplacé sur d’autres territoires.
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M. LE PRESIDENT. - Merci. Je vais demander à M. Gautier de bien vouloir conclure, il n’y a
plus de demande de parole.
M. GAUTIER. - Merci, Monsieur le Président. Je remercie mes collègues pour leurs
interventions. C’est vrai que c’est un sujet qui va rentrer un peu plus dans l’actualité,
notamment dans cette période estivale, avec toujours des préoccupations locales pour les
équipes à la fois municipales et intercommunales et aussi des conséquences en termes de
service à mettre en place en urgence, que ce soit l’eau, l’assainissement, le ramassage des
ordures ménagères et autres. En effet, c’est une préoccupation qu’il faut mettre en œuvre
assez rapidement.
Je remercie Mme Mezrar pour son appel à la responsabilité. En effet, il est en filigrane de
ce schéma. Plus les prescriptions du schéma seront respectées, moins nous aurons de
souci sur le territoire.
Pour avoir fait un peu de benchmarking auprès d’autres départements sur la question,
d’autres départements sont, en effet, un peu plus avancés ou un plus vertueux en termes
d’implantation d’aires pérennes et d’aires de grands passages et les choses se passent
mieux. Parce qu’en effet, à partir du moment où les prescriptions des schémas ont été
respectées, ça donne les outils juridiques, notamment au Préfet pour pouvoir intervenir.
Autrement, le Préfet est systématiquement débouté de ses actions.
Je voudrais aussi signaler, puisqu’on l’a évoqué, l’aspect humain et le travail
extrêmement important en matière sociale et notamment d’accompagnement social dans
le cadre de ce schéma, qui est assuré par un certain nombre d’associations financées par
le Département. Il y a donc déjà un engagement financier en faveur des gens du voyage
extrêmement important de la part du Département.
Enfin, juste une réponse, s’agissant des aires pérennes, en effet il peut y avoir à un
certain moment une sous-estimation du nombre de places qui fait que les personnes se
déplacent sur les aires d’accueil de grands passages. Ça créée aussi des soucis,
notamment avec les groupes quand ils se déplacent. Je rappellerai juste que les critères
d’équipement ne sont pas les mêmes pour les aires pérennes que pour les aires de grands
passages.
M. LE PRESIDENT. d’information.

Merci

beaucoup,

Monsieur

Gautier,

pour

ce

complément

Je vais vous interroger, mes chers collègues, sur ce rapport. Y a-t-il des oppositions ? Je
n’en vois pas. Des abstentions ? Je n’en vois pas non plus. Ce rapport est donc adopté à
l’unanimité et je vous en remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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PLAN CLIMAT 76

M. LE PRESIDENT. - Nous allons maintenant passer aux travaux de la deuxième
Commission, la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires communaux
et intercommunaux, environnement. Je vais céder la parole à Mme Sineau-Patry qui va
nous présenter, dans un premier temps, le Plan Climat 76 pour décliner ensuite le rapport
n°2.1 sur les orientations pour une politique énergétique en faveur des collectivités.
Madame 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.
Mes chers collègues, avant de vous présenter le rapport proprement dit, j’aimerais
revenir, en quelques mots, sur la genèse des travaux scientifiques qui ont permis de
prendre la mesure des enjeux climatiques et environnementaux qui sont les nôtres
aujourd’hui. Aujourd’hui, plus que jamais !
En 1965, Claude Lorius est un jeune scientifique français. Il a 33 ans, il est en mission en
Terre Adélie. Les conditions de vie sur cette base française des Terres australes et
antarctiques sont rudes. Au terme d’une journée éprouvante, il a envie d’un whisky. Il se
sert, cherche un glaçon qu’il trouve sans peine dans la grande glacière polaire qui
l’entoure. En observant son verre, il est intrigué par les bulles d’air prisonnières de la
glace. De cette anecdote, de l’analyse de ce glaçon anonyme jailliront les secrets de
l’histoire du climat. Ces bulles d’air qui, peu à peu, livrent leur message ont l’âge de la
glace qui les emprisonne. Véritables archives de notre climat, elles permettent de tracer
la teneur en gaz à effet de serre de l’atmosphère au cours des siècles.
Que racontent ces glaçons ? Que pendant 2000 ans, le taux de CO² dans l’atmosphère
reste stable. Mais, qu’à partir des années 1900, les choses commencent à se gâter suite à
l’invention notamment de la machine à vapeur, qui entraîne les deux grandes révolutions
industrielles des XIXe et XXe siècles. Du fait de l’usage massif des énergies fossiles pour
la production d’énergie, le transport, le chauffage, la production de biens industriels,
l’ère du règne sans partage de l’homme sur son environnement était venue. Le graphique
rompait sa linéarité millénaire pour atteindre des pics en constante augmentation !
Les travaux de Claude Lorius, qui ont montré qu’il existait un lien direct entre les taux
de gaz à effet de serre et l’évolution climatique, serviront de base au GIEC (pour
mémoire, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) qui, depuis sa
création en 1988 et au fil de ses rapports chaque fois plus alarmistes, nous exhorte à
nous mobiliser pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le
réchauffement de la planète !
L’ancien vice-président du GIEC, Jean Jouzel, éminent climatologue français, a
d’ailleurs souvent rappelé qu’« au cours des deux cents dernières années, les émissions
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de gaz carbonique ont augmenté de 40%, et celles du méthane ont doublé. Qu’il n’y a
pas de doute sur le lien entre la hausse des émissions de gaz à effet de serre et l’activité
humaine. Or, les gaz à effet de serre sont les principaux responsables du réchauffement
climatique. Il faut donc prendre des mesures extrêmement rapidement. » disait-il.
En juin 2019, il expliquait aussi sur les ondes de France Info que, et je le cite : « si nous
laissions aller le réchauffement vers 4 à 5°C à la fin du siècle, les pics de chaleur
pourraient être de 8 à 10°C plus importants qu'ils ne le sont actuellement. On passerait
alors dans un autre monde. Au niveau européen, on pourrait atteindre 150 000 victimes
chaque année, essentiellement à cause de ces vagues de chaleur. »
Chers collègues, s’il fallait encore le rappeler : le binôme réchauffement climatique/gaz
à effet de serre est sans équivoque. Je vous laisse écouter Jean Jouzel : « En fait, bien
sûr, je pense qu’il est quand même nécessaire de commencer par revenir rapidement sur
ce phénomène planétaire, sur la réalité du réchauffement climatique. Donc 2016 a été
l’année la plus chaude que nous ayons connue depuis 150 ans et en fait 2018 est la
quatrième année la plus chaude. Elle n’est pas sur cette courbe. Donc les quatre
dernières années ont été les quatre années les plus chaudes que nous ayons connues
depuis 150 ans. C’est tout à fait remarquable et ce n’est pas une surprise en fait, par ce
que nous faisons, ce que nous avons fait depuis le début du XIXe siècle, et bien nous
avons modifié la composition de l’atmosphère, l’augmentation de ce que l’on appelle les
gaz à effets de serre, les gaz carboniques, dioxine de carbone, CO² : augmentation de
40%, le méthane plus que multiplié par deux, le protoxyde d’azote : augmentation de
20%.
On en connaît très bien les raisons. On connaît très bien les secteurs d’activité, on sait
qui contribue à ces émissions de gaz à effet de serre, avec comme premier contributeur à
l’augmentation de l’effet de serre, les combustibles fossiles qui contribuent à peu près
pour près de 70%. Ensuite, il y a la déforestation, l’utilisation du ciment. »
Et pour Jean Jouzel, comme pour beaucoup d’autres scientifiques, le réchauffement
climatique n’est pas, bien sûr, sans conséquence à l’échelle mondiale. Les évènements
météorologiques extrêmes (canicules, pluies torrentielles, submersions marines…) se
multiplient. Outre les dégâts matériels considérables, le réchauffement entraîne des
difficultés d’accès à l’eau et aux ressources alimentaires susceptibles d’entraîner des
déplacements massifs de population, vous en parliez ce matin, Madame Depitre. Il est
également néfaste pour la santé humaine ! Ainsi, par exemple, et pour ne citer qu’elle,
Anna-Bella Failloux, entomologiste et professeure au sein de l’Institut Pasteur, citée
dans un article du Monde d’avril 2019 disait : « le réchauffement climatique va
accentuer la dissémination des maladies infectieuses transmises par les moustiques. »
Bref, au-delà du coronavirus, qui lui-même est peut-être à mettre en lien avec les
bouleversements que nous imposons à la biodiversité, que de sujets d’inquiétude pour
l’humanité !
Le contexte étant posé, j’en viens maintenant à notre rapport « Plan Climat 76 ».
Pourquoi ce rapport ?
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Le département de la Seine-Maritime a intégré depuis de nombreuses années les enjeux
énergétiques et climatiques dans ses politiques comme dans les modalités de gestion de
son patrimoine. Cette implication s’est construite par étapes. Je vous renvoie au rapport
lui-même pour le détail de ces étapes.
Juste rappeler néanmoins qu’en application de la loi de juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, la collectivité départementale adopte ce que l’on appelle
son PCET (Plan Climat Énergétique Territorial) en octobre 2013 pour une durée de cinq
ans. Ce document a constitué la feuille de route de la collectivité sur la thématique
énergie-climat jusqu’en octobre 2018 et jusqu’à ce jour malgré tout pour nombre de
points.
Toutefois, avec la loi « transition énergétique pour la croissance verte » d’août 2015, qui
a confié aux EPCI regroupant plus de 20 000 habitants la formalisation d’un PCAET
(Plan Climat Air Énergie Territorial), les Départements n’avaient plus l’obligation de
réaliser un nouveau PCET. En revanche, la loi de 2010 oblige les collectivités à mettre à
jour leur BEGES (bilan des émissions de gaz à effet de serre) tous les trois ans. Le
dernier BEGES date de 2017 pour la collectivité. Je vous en avais d’ailleurs parlé en
séance plénière lors de la présentation du rapport sur la situation du Département en
matière de développement durable. La question que nous nous sommes alors posés était
la suivante : comment, à partir de ce bilan, élaborer une nouvelle feuille de route au
regard du nouveau périmètre de compétences qui incombe aux Départements depuis la
loi NOTRe de 2015, en tenant compte également de nos ressources humaines et enfin
avec le souci de ce double principe : réalisme et efficacité ?
Le rapport qui vous est donc proposé est le fruit de cette réflexion. Animé par la
direction de l’Environnement sous l’autorité de M. le directeur général des services, il a
nécessité un important travail collaboratif entre les agents d’un grand nombre de
directions. Autrement dit plusieurs mois de travail. Je me permets aussi d’ajouter que la
finalité de la démarche globale n’était finalement pas tant le rapport lui-même, que la
démarche engagée au sein de la collectivité; à savoir de se ré-interroger sur nos actions,
de les valoriser pour certaines, de les accélérer pour d’autres et enfin d’en proposer de
nouvelles.
Comme vous avez pu le lire par vous-même, ce rapport s’articule autour de deux axes,
vert et jaune, j’ai eu l’occasion de les développer à plusieurs reprises en Commission :
- le premier axe vise à agir pour la transition énergétique et écologique avec les
territoires et les habitants,
- le second vise à engager l’administration départementale dans la transition
énergétique et écologique.
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Néanmoins, pour vous présenter aujourd’hui les grandes thématiques de ce rapport, soit
21 fiches-action, je vous propose de les décliner autour des trois enjeux majeurs qui
découlent d’ailleurs des recommandations des différents rapports du GIEC, à savoir :
- les mesures d’atténuation visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées
par notre collectivité,
- les mesures visant à réduire la vulnérabilité des territoires, pour les premiers c’est à
gauche et les seconds en vert à droite,
- et enfin, la sensibilisation à toutes ces problématiques.
Concernant les mesures d’atténuation : comment « faire notre part », pour reprendre
l’expression de ce matin, la « part du colibri » pour reprendre aussi le titre d’un essai de
Pierre Rahbi ? L’idée simple est de viser la « sobriété énergétique », à la fois dans notre
fonctionnement interne et en accompagnant davantage les habitants et les communes du
département dans leur transition énergétique.
Dans le présent rapport, 12 fiches-action visent cette « sobriété énergétique » pour
réduire, par voie de conséquence, les émissions de gaz à effet de serre.
Concernant le fonctionnement de notre collectivité à l’interne, il s’agira de :
- Maîtriser et réduire la consommation énergétique des bâtiments de la collectivité
(fiche action n° 10). Pour cela, il nous faut mettre en place un système de management
de l’énergie ISO 50001. Il nous faudra également poursuivre les actions programmées
au Schéma Directeur Energie, voté en 2013, qui n’ont pas encore été réalisées. Enfin, il
s’agira de poursuivre nos efforts quant à la construction des collèges à venir, par
exemple en utilisant la procédure, Nicolas Bertrand aura l’occasion de l’évoquer tout à
l’heure, des « marchés globaux de performances » ou en envisageant aussi la
construction d’un collège passif.
- Développer le recours aux énergies renouvelables et aux réseaux de chaleur (fiche
action n°11). A noter d’ailleurs que depuis le 1er janvier 2020, tous les bâtiments de la
collectivité sous maitrise d’ouvrage de la direction du patrimoine et de la direction des
collèges utilisent de l’électricité dite verte à hauteur de 100%. Il s’agira aussi d’étudier
la faisabilité d’un recours à l’énergie renouvelable lors du remplacement des
équipements (exemple pour la production d’eau chaude). Et enfin, il s’agira d’étudier au
cas par cas la possibilité d’un raccordement des bâtiments aux réseaux de chaleur. Il y a
à la fois de la nouveauté pour ce qui est par exemple le système de management et des
renforcements d’actions, par exemple le raccordement à des réseaux de chaleurs,
puisqu’on sait que ça s’est déjà réalisé.
- Viser des locations plus vertueuses, c’est la fiche action n°13. Le Département engage
actuellement une analyse de son parc immobilier et souhaite établir une charte du locatif
pour répondre notamment aux obligations environnementales et viser une diminution des
consommations énergétiques.
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- Autre proposition, développer l’utilisation d’outils financiers innovants pour la
transition énergétique (fiche action 14). Il s’agit là de développer une veille sur les
financements innovants qui sont des outils efficaces pour concrétiser les projets des
collectivités inscrits dans la transition énergétique et écologique. Il nous faut aussi
envisager le recours à un mandataire pour maximiser le recours à ce que l’on appelle les
CEE (certificats d’économie d’énergie). A noter d’ailleurs que depuis 2010, la
valorisation des certificats d’économie d’énergie obtenus par le Département pour les
travaux d’économies d’énergie réalisés sur son patrimoine a permis une recette totale de
665 000 euros.
- Ensuite, réduire le besoin de déplacements et encourager les mobilités durables des
agents (fiche action 17) en élargissant le télétravail à un plus grand nombre d’agents, en
encourageant les modes de transport les plus vertueux, à travers le plan de déplacement,
en améliorant la flotte de véhicules de la collectivité et en développant aussi le recours
aux outils de visioconférence, voire la mise en place de sessions de formation
délocalisées afin de réduire les déplacements professionnels. En sachant que ces
propositions évidemment ont été travaillées il y a plusieurs mois de cela, bien avant les
mois qui nous ont occupés avec le corona.
- Action suivante : prévenir la production de déchets et optimiser leur gestion sur nos
sites (fiche action 18). Un état des lieux et un diagnostic ont été réalisés en 2019. Il
s’agit maintenant de définir et de mettre place un plan d’actions.
- Développer le recours aux critères environnementaux dans la commande publique
(fiche action 19). A ce sujet, un bilan du schéma des achats socialement et
écologiquement responsables voté en 2017 vous sera proposé à l’automne et un nouveau
schéma sera présenté en décembre prochain avec pour objectifs d’aller un peu plus loin
sur les critères environnementaux.
- Enfin, élaborer un plan « alimentation durable » (fiche action 20) en retravaillant
l’offre et les pratiques du restaurant administratif au regard des enjeux DD et en luttant
contre le gaspillage alimentaire dans les collèges.
Voilà pour la partie mesures d’atténuation, mais à l’interne, maintenant je poursuis sur
les mesures d’atténuation toujours, c’est-à-dire comment réduire nos émissions mais
cette fois à destination des territoires et des habitants :
- Lutter contre la précarité énergétique des ménages (fiche action 1) en développant
l’accompagnement social des ménages en situation de précarité énergétique avec
notamment la création d’un chargé de mission développement durable au sein de la
direction de l’habitat et du logement, et en soutenant, via le PIG, la réhabilitation des
logements dégradés et/ou énergivores.
- Favoriser les mobilités durables (fiche action 4) en poursuivant notre investissement
sur les aires de covoiturage, en encourageant la pratique du vélo pour tous et partout,
via la réalisation de nos véloroutes et voies vertes, et en sensibilisant les collégiens aux
modes de déplacement actifs. Cela concerne aussi les bacs de Seine puisque notre vice79

président durant la Commission a souhaité que la réflexion soit poursuivie pour faire des
bacs moins énergivores et toujours plus respectueux de l’environnement.
- Point suivant : valoriser les circuits courts dans l’alimentation (fiche action 5) en
mettant à disposition des particuliers une cartographie interactive sur internet recensant
les différents points de vente de produits locaux en circuit court. « Mon panier 76 »,
lancé lors du dernier Salon de l’agriculture, est une des propositions qui émanent de tout
ce travail de réflexion.
- Et enfin, proposer un service d’appui à la transition énergétique des bâtiments publics
en lien avec le second rapport que je présenterai tout à l’heure, donc j’y reviendrai plus
en détail plus tard.
Voilà pour la première partie concernant les mesures d’atténuation.
Concernant maintenant les mesures d’adaptation. S’il nous faut continuer à minimiser
notre empreinte carbone, il nous faut aussi, malgré tout, préparer nos territoires à
s’adapter au réchauffement climatique. Quoique vous en disiez, Madame Depitre, tout à
l’heure au sujet de Pierre Rabhi, il y aura malgré tout un réchauffement, on le sait, les
scientifiques sont tous d’accord la dessus et il nous faut préparer l’adaptation. On parle
d’ailleurs souvent à ce titre de « résilience ». C’est le deuxième «pendant» bien sûr de ce
rapport.
En effet, et je me permets là de citer les premières lignes du rapport sur la Stratégie
nationale d’adaptation au changement climatique : « le changement climatique est en
cours, et nous en constatons déjà un certain nombre de conséquences qui ne feront que
s’amplifier à l’avenir. Les travaux menés à l’échelle internationale, notamment ceux du
Groupe d’experts inter-gouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), insistent
aujourd’hui sur le fait que, même si tout est mis en œuvre pour éviter les dérèglements
climatiques (par la réduction des émissions de gaz à effet de serre), ces dérèglements
sont inévitables, du fait de l’inertie du système climatique, et demandent de notre part
une adaptation. Cette adaptation aux conséquences du changement climatique doit être
envisagée comme un complément désormais indispensable aux actions d’atténuation
déjà engagées. »
Dans le rapport qui vous est proposé aujourd’hui, six fiches-action vont dans ce sens.
Concernant d’abord le fonctionnement de notre collectivité à l’interne, il s’agira de :
- Gérer la ressource en eau (fiche action 12), c’est-à-dire de suivre les consommations
d’eau pour tous nos bâtiments, y compris pour les collèges, d’expérimenter la
récupération d’eau de pluie pour des usages techniques et enfin de contrôler, bien sûr, la
qualité de l’eau grâce au laboratoire d’analyse départemental.
- Ensuite, favoriser les pratiques de gestion durable des espaces et infrastructures
routières (fiche action 15) en préservant les ressources du territoire grâce à des
pratiques durables pour la construction et l’entretien du patrimoine routier et en
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engageant une démarche innovante d’aménagement et de gestion des dépendances vertes
des routes départementales.
- Enfin, améliorer nos pratiques de gestion des espaces pour préserver la biodiversité
(fiche action 16) en proposant une charte de gestion des espaces extérieurs dans tous les
collèges, en proposant une démarche collective de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes afin de préserver la biodiversité et en faisant la promotion des « bonnes
pratiques » dans la gestion des espaces et sites départementaux.
Concernant, cette fois, la transition énergétique et écologique avec les territoires et les
habitants, version toujours adaptation, il s’agira de :
- Premièrement préserver la biodiversité à travers la politique ENS -Espaces Naturels
Sensibles- (fiche action 7) en proposant une gestion durable des sites qui soutient les
usages et les emplois locaux, en partenariat notamment avec le Conservatoire du littoral,
et en renforçant le rôle social des espaces naturels en développant notamment les offres
de découverte de la nature.
- Préserver la ressource en eau la aussi en accompagnant les acteurs publics (fiche
action 8) en s’engageant notamment, aux côtés de l’Agence de l’eau, dans la stratégie
d’adaptation au changement climatique validée à l’échelle du bassin Seine-Normandie et
en mobilisant les cellules d’animation « eau et nature » du Département pour
accompagner les collectivités.
- Et enfin protéger la population et les territoires des risques naturels inondation (fiche
action 6) en maintenant un engagement fort du Département sur l’aménagement de l’axe
Seine et du littoral au travers de 2 syndicats spécifiques issus de la loi GEMAPI, en
établissant aussi un plan de gestion de la végétation des ouvrages en bord de Seine et
enfin en sensibilisant le grand public au risque inondations.
Dernier volet concernant maintenant les mesures de sensibilisation. Nos concitoyens,
me semble-t-il aujourd’hui, prennent de plus en plus la mesure de ces enjeux. Les
programmes scolaires, notamment en géographie, les médias, à travers les articles de la
presse écrite, spécialisée ou pas d’ailleurs, les documentaires à la télévision ou à la
radio, nos politiques à l’échelle nationale, les instances internationales nous
sensibilisent à ces phénomènes depuis plusieurs années. Néanmoins, il faut poursuivre à
notre échelle ce travail de sensibilisation auprès de nos concitoyens :
- Notamment auprès des collégiens en continuant à accompagner les collèges dans leurs
projets pédagogiques en faveur du développement durable, en mutualisant davantage,
c’est l’objet de la fiche action 3.
- En favorisant un développement social durable (fiche action 2) en développant des
actions collectives autour des problématiques du développement durable au bénéfice des
publics en insertion, en favorisant l’insertion économique des publics prioritaires en lien
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avec les enjeux de la transition écologique et énergétique et en développant des solutions
de mobilité pour les publics en inclusion.
- Et en organisant enfin l’animation et la communication du Plan Climat 76, le plan
aurait dû être présenté en mars avec un plan de communication sur la semaine du
développement durable -c’est l’objet de la fiche action 21-, auprès des agents de notre
collectivité, et bien sûr auprès du grand public mais tout ça a été évidemment reporté.
Voilà, mes chers collègues, les ambitions de ce Plan Climat 76. Il s’agit pour certaines
fiches-action de poursuivre le travail déjà engagé, et ce parfois, depuis plusieurs années,
pour d’autres, il s’agit de proposer des actions nouvelles qui seront certainement
appelées à être revisitées pour accentuer notre volonté d’agir, à notre échelle, et avec les
moyens qui sont les nôtres.
J’ai bien conscience que notre action n’est qu’une goutte d’eau au regard des enjeux
planétaires, mais elle est essentielle. Elle s’ajoute à toutes celles engagées dans vos
communes, dans vos intercommunalités, dans nos régions, dans notre pays et au-delà.
Et surtout, notre action n’aura de sens que si chacun d’entre nous faisons l’effort, dans
notre quotidien, d’avoir le réflexe d’appliquer quelques gestes simples, au même titre
que les gestes barrières en vigueur encore aujourd’hui.
Pour terminer, je tenais à remercier très sincèrement tous les agents qui se sont
mobilisés sur ce rapport, et en particulier les agents de la direction de l’environnement
sous la houlette de Madame Laboucarié. Merci de votre attention.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Sineau-Patry. Qui veut intervenir dans le
débat ? Mme Depitre, puis Mme Botte, ensuite Mme Largillet et M. Coutey. Madame
Depitre, vous avez la parole.
MME DEPITRE. - Merci, Monsieur le Président. Merci, Mme Sineau-Patry pour ce travail
avec les agents de la collectivité. On peut apprécier la compétence et l’expertise dont
vous et les services ont fait preuve pour élaborer ce rapport. Merci aussi pour vos
références historiques et la vidéo de Jean Jouzel.
Dès la première page, vous faites un constat alarmant en soulignant que ce sont des
enjeux qui nécessitent une mobilisation collective. Bien qu’ils ne disposent plus de
compétence spécifique en la matière, les Départements ont un rôle à jouer, ainsi que le
rappelait le bureau de l’Assemblée des départements de France en réclamant une
compétence partagée en matière de transition écologique.
Concernant le premier axe « Agir pour la transition énergétique et écologique avec les
territoires et les habitants », on ne peut être que d’accord sur l’accompagnement social
des ménages en situation de précarité énergétique et la réhabilitation des logements
dégradés, des mesures au bénéfice des publics en insertion et des publics en inclusion.
Sur l’accompagnement des collèges dans leurs projets de développement durable, vous
rappelez la labellisation développement durable dans les académies normandes. Il faut
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dire que seulement 41 collèges sur 109 sont labellisés E3D, soit 37% des collèges, dont
24 de niveau 1, 14 de niveau 2 et 3 de niveau 3. C’est très peu. Tous les collèges
devraient être labellisés développement durable.
Nous avions, lors des premières interventions de notre groupe, demandé à ce qu’il y ait
un CRED spécifique développement durable avec l’obligation d’un projet. Ce CRED
dédié au développement durable éviterait que les équipes pédagogiques aient à choisir
entre des sorties, des projets plus culturels, des voyages et le développement durable.
Sur l’évaluation des parcours CRED pour mieux le valoriser auprès des collégiens, c’est
surtout auprès des équipes pédagogiques qu’il faudrait être plus contraignant. Certains
collèges abandonnent le développement durable parce que le principal change
d’établissement ou que le professeur demande sa mutation et que les actions ne sont pas
reprises.
C’est bien d’ouvrir les sites espaces naturels sensibles. Je rappelle que depuis 15 ans, le
Département a désigné 24 sites espaces naturels sensibles, ce sont 980 hectares. Les
milieux naturels abritent plus de 1 600 espèces végétales et animales différentes et
souvent protégées.
Préserver les ressources en eau, nous allons manquer d’eau. L’écologie politique à ses
débuts a été marquée par l’apparition de René Dumont levant un verre d’eau à moitié
plein lors d’une allocution télévisée de la campagne présidentielle de 1974. Par ce geste,
il nous rappelait que le partage de l’eau est indispensable. Car l’eau conditionne toute vie
sur terre et est utile à nos activités domestiques, agricoles et industrielles. Le changement
climatique bouleverse déjà l’équilibre qui nous permettait, il y a peu, de bénéficier d’une
ressource en eau généreuse et facilement accessible. Les sécheresses récentes marquent
les esprits, nous obligent à considérer une réalité intangible. L’eau est une ressource
unique et fragile.
Une tribune signée par les députés écologistes au Parlement européen appelle à une
évolution radicale dans la conception des politiques de l’eau, préalable indispensable à
l’évolution des politiques agricoles : partir de la ressource disponible aujourd’hui et
demain, la sauvegarder des pollutions de flux par l’extension des périmètres de
protection des aires de captage, placer les économies d’eau comme priorité absolue, puis
organiser une répartition équitable et solidaire dans les usages selon une gouvernance
garante de l’intérêt général et associant tous les usagers.
Plus spécifique à notre département, il est prévu dans le contournement Est trois viaducs
au-dessus de trois captages d’eau. On peut facilement imaginer les risques liés à cette
voirie. Depuis plusieurs années, l’Agence de l’eau dans son débat public s’interroge sur
la pérennité de plusieurs captages. La Commission d’enquête rappelle la vulnérabilité de
la ressource, incitation à la prudence portée par l’hydrogéologue qui déplorait le manque
d’une alternative de tracé -c’est toujours par rapport au contournement Est- décalé de
plus de 800 mètres.
Le rapport annuel de l’eau potable de la Métropole Rouen Normandie 2017 dans sa
recherche de nouveaux captages montre des décisions incertaines qui entraîneraient la
fragilisation du système d’approvisionnement en eau potable.
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Vous avez prévu d’expérimenter la récupération d’eau de pluie, mais pourquoi une
simple expérimentation ?
Je termine sur l’alimentation durable. On pourra s’approprier les travaux de la
convention citoyenne qui a des recommandations spécifiques sur les restaurants
administratifs.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Depitre. Mme Botte, puis Mme Largillet et
M. Coutey.
MME BOTTE. - Merci, Monsieur le Président. J’aurais juste quelques remarques à formuler.
Tout d’abord merci pour ce rapport très complet et dont on sent la volonté de bien faire.
Par contre, nous pensons qu’il n’y a aucune remise en cause du modèle économique.
Même si nous partageons le constat sur la gravité de la situation, le modèle économique
libéral et productiviste n’est pas compatible avec la transition énergétique.
Ensuite, concernant l’alimentation durable dans les collèges, nous pensons que nous
pouvons encore faire des efforts pour dépasser la sensibilisation qui est évidemment
importante et nécessaire, mais peut-être pas suffisante et essayer de mettre plus encore
les élèves ou les personnels dans l’action, notamment avec une petite idée pour la
mobilité des collégiens. Ne pourrait-on pas se servir du budget des collèges à travers la
DGF pour faire l’achat de vélos et impulser de faire davantage du vélo en EPS ? Cela
favoriserait la proximité et éviterait également de fermer des collèges comme Guy
Moquet, puisque certains élèves ont été du coup plus éloignés de leur domicile.
Néanmoins, nous nous réjouissons totalement de la politique volontariste du
Département en matière de développement durable et de protection de la biodiversité,
notamment avec tout ce qui a été effectué pour essayer d’éradiquer le frelon asiatique et
d’avoir répondu ainsi aux interventions, notamment de mon collègue Alban Bruneau.
Merci beaucoup.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Botte. Mme Largillet.
MME LARGILLET. - Monsieur le Président, mes chers collègues, le rapport qui nous est
soumis présente le Plan Climat 76 pour la période 2020/2025. La priorité est donnée aux
actions contribuant à la réduction des gaz à effets de serre et à l’adaptation aux effets
induits par le changement climatique. Déclinées en deux axes, les actions envisagées sont
en nombre réduit, ceci pour leur donner davantage d’impact et de lisibilité.
Concernant le premier axe « Agir pour la transition énergétique et écologique avec les
territoires et les habitants », il s’appuie sur des actions déjà existantes telles que le Fonds
de Solidarité Logement, le programme « amélioration et adaptation de l’habitat »,
l’accompagnement des projets pédagogiques des collèges en matière de développement
durable. Des actions nouvelles sont envisagées telles que la formation des travailleurs
sociaux du Département, l’affectation d’un chargé de mission au sein de la direction de
l’aménagement, de l’habitat et du logement, l’adoption d’un plan de gestion de la
végétation des berges de Seine.
Concernant le second axe « Une administration départementale engagée dans la
transition énergétique et écologique », nous prenons bonne note des actions engagées,
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notamment de la volonté de rendre les bâtiments plus vertueux car ils représentent une
part non négligeable des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la collectivité.
Certaines actions envisagées semblent toutefois manquer d’adéquation avec le contexte
actuel, en particulier l’objectif de signature d’une charte de gestion des espaces verts
dans les collèges. Aura-t-elle un impact significatif alors que de plus en plus
d’établissements ont recours à des prestataires pour assurer ces tâches ?
S’agissant du projet de réalisation d’un collège « passif », dont nous ignorons à l’heure
actuelle le montant du surcoût, nous sommes d’avis qu’il ne devrait pas être un projet
isolé mais que la politique énergétique du Département pourrait être plus volontaire et
inclure d’une manière générale la question de la production d’énergie et la construction
de bâtiments à énergie positive.
Réduire la consommation énergétique est un levier d’action stratégique pour la réduction
des gaz à effet de serre mais pour satisfaire pleinement l’objectif d’une meilleure gestion
et valorisation des ressources, nous préconisons d’aller plus loin en matière de
construction et de production d’énergie (autoconsommation d’énergie).
Nous souhaitions attirer l’attention de l’assemblée départementale sur ces points. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Largillet. M. Coutey et ensuite M. Barré et
M. Chauvet.
M. COUTEY. - Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas trop long, quand bien même je
relève de nombreuses remarques à formuler sur ce rapport ci et sur le suivant. Je me
contenterai d’exprimer deux regrets et de poser une question.
Mon premier regret, Madame la Vice-Présidente, c’est que vous n’ayez pas été en
responsabilité plus tôt sur ce sujet car le travail que vous avez présenté traduit avant tout,
je crois, votre implication personnelle et si tel avait été le cas, peut-être aurions-nous
examiné aujourd’hui non pas le premier plan climat de la majorité, mais le deuxième qui
viendrait en écho à cette crise sanitaire que nous connaissons avec ce satané Covid qui a
montré et fait prendre conscience à bon nombre d’entre nous de la matérialité que peut
avoir demain potentiellement la catastrophe annoncée du réchauffement climatique.
Mon second regret c’est la méthode choisie, et là aussi je serai relativement bref. Je n’ai
lu à aucun moment dans le rapport ni dans la présentation sur la méthode, la mobilisation
des acteurs engagés sur le territoire seinomarin pour pouvoir coconstruire ce plan climat.
Ce plan climat que vous avez présenté n’associe absolument pas ni les associations
engagées sur le territoire, ni les citoyens. A l’heure où hasard du calendrier, la
convention citoyenne vient de voter ses propositions et que le Président de la République
aura l’occasion, semble-t-il, de s’exprimer prochainement sur le sujet, peut-être faut-il
rajouter une fiche action supplémentaire pour voir comment, dans ce plan climat,
envisager la mobilisation et des associations et des citoyens sur le sujet.
Si cet enjeu de transition énergétique et écologique est par ailleurs transpartisan, il est
dommage là aussi de ne pas avoir associé l’ensemble des élus qui siègent dans
l’hémicycle à la préparation et à la construction au-delà de ce qui a pu être présenté de
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manière morcelée commission par commission. C’est d’ailleurs la proposition que j’avais
faite lorsqu’en 2016, il avait été revu les dispositifs de financement du Département
auprès des collectivités avec le critère, Monsieur le Président, que vous aviez présenté à
l’époque, d’assouplissement sur les enjeux autour de l’exemplarité énergétique. Voilà
pour mes deux regrets.
Ma question est toute simple. Ce plan est présenté pour couvrir les années 2020 à 2025. Il
me rappelle un peu de loin les plans gouvernementaux qu’on a découverts il y a deux
ans, je pense notamment au plan place au soleil ou encore aux contrats de transition
énergétique, car il semble plein de bonnes intentions et je souscris à bon nombre d’entre
elles, mais ne présente à aucun moment un chiffrage. Aussi la question est toute simple,
pouvez-vous nous préciser le coût de ce plan climat sur la période 2020-2025, pour voir
si les moyens que vous comptez consacrer sont à la hauteur des ambitions affichées et
surtout de l’enjeu et de l’urgence climatique ? Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Coutey. M. Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Sur ce plan climatique, on l’a vu, on a eu une
présentation des actions de bon sens, du quotidien, la sobriété énergétique visant à
réduire les gaz à effet de serre.
Comme l’a dit Mme Sineau-Patry, on s’attaque aux petites gouttes. Ce que je reproche un
peu à ce document -on a dit qu’on serait favorable dans la démarche-, c’est le manque de
visée politique, d’orientations stratégiques. On a deux axes, 31 actions, mais rien sur quel
monde pour demain ? Qu’est-ce qu’on veut faire ?
Je vais m’expliquer, vous allez me voir venir avec mes grands sabots. Dans cette
démarche, il y a un contenu qui reste à améliorer sur certains axes. Il y a un axe qui
s’appelle l’axe A28-A13, rien là-dessus. On a une fiche action n°4 sur les mobilités, on
nous parle des vélos, d’aires de covoiturage, des bacs de la Seine, mais rien sur le
transport, quelle est notre vision politique sur les axes transports et le monde industriel
qui visent le fer, le fluvial et le routier ? On n’est pas à opposer les uns aux autres. Mais
on voit bien que dans le schéma qui nous a été proposé et maintenant de plus en plus de
personnes le disent, le contournement Est ne répond pas à nos besoins, aux besoins du
monde de demain. Mme Depitre en a parlé et ça ce sont des choses qu’on a défendues, au
niveau du conseil de l’État, concernant la ressource en eau. On n’a pas répondu à ces
problèmes de ressource en eau avec le contournement Est. Il y a une dégradation de ces
ressources, des déplacements et on reste toujours là-dessus, sur les grands axes, donc en
fin de compte on ne change pas, on change un peu la com, mais on ne change pas les
vieilles pratiques.
Sur l’aspect routier, sur l’aspect mode de déplacement, ce ne sont pas les petites gouttes,
à un moment, il va falloir agir. Tout à l’heure j’ai parlé des marches, il fallait franchir de
grandes marches, il va falloir voir si on veut rester dans le monde tel qu’il est aujourd’hui
engager des évolutions significatives, remettre en cause certains carcans qui ont été
exposés afin de vraiment faire des avancées, notamment sur les gaz à effet de serre.
Voilà, bien évidemment, nous voterons pour ce rapport, parce qu’il y a aussi des choses
bonnes, des choses du quotidien. Ce que je reproche un peu c’est ce manque de vision
stratégique et pour dire voilà le Département n’est pas le seul acteur, mais il est un des
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acteurs incontournables. Si on veut faire évoluer les choses dans le bon sens, il faut plus
de déplacement en transport en commun, plus peut-être d’électrique, plus de fluvial, plus
de ferroutage, parce qu’on voit que le ferroutage est important dans le monde du
transport industriel. Il faut se bouger.
La crise du Covid-19 nous a permis de voir plein de choses. Nos frontières ont été
fermées. Avons-nous été embêtés par le contournement Est ? Non. Qu’est-ce que vous
avez vu ? Moi j’ai vu énormément de camions étrangers ne plus circuler. Que font ces
camions étrangers ? Ils ne font que traverser la France du Nord au Sud, sans apporter
quasiment aucune plus value à l’économie locale, voire nationale, une goutte d’eau dans
l’économie mondiale. Alors, est-ce qu’on continue sur un schéma comme ça ou est-ce
qu’on veut réindustrialiser, est-ce qu’on veut se réapproprier certaines usines comme je
l’ai entendu dans la bouche de plusieurs personnes ? Est-ce qu’on veut vraiment changer
ces méthodes pour que justement nous puissions reprendre toute notre part et reprendre
notre indépendance sur plein de sujets ? Ce sont des questions sur lesquelles j’aimerais
que collectivement et d’une manière transpartisane nous réfléchissions ici.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. M. Chauvet, puis ce sera Mme Masset,
M. Merville et M. Bazille.
M. CHAUVET. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais souligner la qualité du rapport de
notre collègue Cécile Sineau-Patry et regarder peut-être cela avec humilité et
détermination, on parle de petite goutte, on peut parler de petit pas. C’est aussi l’occasion
de montrer des actions déjà engagées par notre collectivité départementale. Et puis, il y a
une feuille de route qui est importante derrière les 21 actions.
Je voudrais juste vous dire concrètement, parce que la question avait été posée ici et elle
est légitime, ce qu’il en est de la lutte contre le frelon asiatique. Notre collègue vient d’en
parler. Nous avions dit que nous ferions un bilan de la première année. Cette première
année est passée. Je rappelle que la lutte contre le frelon asiatique est une politique
favorable à la biodiversité. On n’éradiquera pas le frelon asiatique, on essaiera de
maîtriser et de baisser la pression. Les chiffres qui sont sortis à l’issue d’une année, alors
que nous avons participé financièrement pour partie avec le Département de l’Eure au
dispositif, sont en deçà des prévisions. Nous avons néanmoins, et celles et ceux qui
siègent en Commission permanente le savent bien, maintenu le même niveau d’aide
parce que nous n’avons pas encore assez de retour d’expérience, notamment compte tenu
de l’hiver qui vient de se passer, l’un des plus doux que l’on ait connu, ce qui est
forcément favorable aux frelons asiatiques. Voilà, je voulais faire ce retour là, puisqu’on
est sur des actions engagées et que ça me paraît légitime que vous ayez l’information.
Autre information également, je suis toujours un peu gêné de parler d’opportunité avec le
Covid, cela concerne « Mon panier 76 », lancé pratiquement la veille du confinement.
C’est un retour encore très concret. Nous avons à ce jour 455 fiches répertoriées de point
de vente en local. Et pendant le confinement -je salue d’ailleurs les services, je devrais
saluer plutôt l’agent puisque nous n’avons qu’un agent sur cette opération là et un agent
de la Chambre d’agriculture est venu en renfort pendant le confinement, puisqu’il y a eu
une demande plus pressante de la part des producteurs-, 116 fiches ont été créées et
dernièrement 15 fiches d’horticulteurs très très touchés par le confinement. Là, on est
dans des actions déjà engagées, dont on commence à mesurer le résultat. C’est pour ça
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qu’on parlait de petite goutte ou de petit pas. Je reste persuadé que c’est l’une des
meilleures politiques, les petits pas, et qu’elle portera ses fruits.
Sur le débat sur l’adaptation, je partage ce que notre collègue Cécile Sineau-Patry a dit.
Si on écoutait Jean Jouzel plus longtemps, Jean Jouzel par pragmatisme vous dirait, nous
les scientifiques on n’est pas tous d’accord sur les causes et ce n’est pas anormal. Il y a
évidemment l’activité humaine, c’est ce que l’on est en train de très bien paramétrer sur
les conséquences. Mais il y a peut-être aussi un phénomène climatique naturel. Donc, les
deux conjugués de toute façon donnent les résultats que nous connaissons déjà. Du coup,
il y a beaucoup d’humilité parfois dans son discours. En tous les cas, si les causes
peuvent entraîner des polémiques entre scientifiques, il y a unanimité sur les
conséquences et sur comment les choses vont se passer. Elles sont très bien paramétrées
depuis plusieurs années. Malheureusement, elles vont en s’empirant au fil du temps. Et
les mesures qui seront prises par toutes et tous -ça concerne tout le monde, toutes les
collectivités, tous les concitoyens- finiront par apporter un début de résultat.
En tout cas, je me félicite qu’au travers de ce rapport très transversal, on fasse la
démonstration aussi des connaissances que nous avons dans nos services. On le savait
avant. Si ce rapport permet de le valoriser tant mieux. En tous les cas, je suis enthousiaste
sur le fait de valoriser ce qui est fait mais aussi de se mettre au travail par rapport à ce qui
est devant nous, à ce qui est à faire. Je suis persuadé qu’on obtiendra un résultat et que
les petites gouttes, les petits pas feront que pour grand nombre de nos concitoyens, ce ne
sera pas perçu comme quelque chose de punitif mais comme quelque chose de positif
auquel chacun peut apporter sa contribution. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Chauvet. Mme Masset.
MME MASSET. - Merci, Monsieur le Président. Moi aussi je voudrais saluer le travail qui a
été fait par notre collègue Cécile Sineau-Patry et la direction de l’environnement. Il a été
évoqué le manque d’ambition, le manque d’impulsion politique ou autre. Je ne crois pas,
parce que le constat que Cécile Sineau-Patry a pu faire en prenant sa délégation, c’est que
depuis de nombreuses années, le développement durable, dans cette maison, a été traité
d’une façon assez règlementaire. C’est-à-dire qu’il fallait faire le rapport sur le
développement durable, donc on compilait toutes les informations, on les présentait sans
forcément beaucoup d’enthousiasme de la part de notre grande maison.
Justement, ce rapport inverse la logique, puisqu’il consiste à se donner des perspectives
et à donner des objectifs à atteindre, grâce aux différentes fiches que Cécile a décrites. Il
y a une inertie, on est nombreux dans la collectivité départementale et il faut accepter
cette inertie. Ça n’empêche pas de continuer à avancer autant que possible et donc là, je
pense que Cécile Sineau-Patry s’est extrêmement investie pour obtenir le résultat qui est
présenté aujourd’hui. Évidemment, pour des élus qui sont en charge d’une commune,
donc de plus petite dimension, où l’impact des décisions est peut-être plus rapide, ça peut
paraître décevant, mais je pense que ce n’est pas le cas par rapport à notre point de départ
sur la question des projets environnementaux.
Concernant les bâtiments, j’ai entendu des remarques sur les bâtiments à énergie positive.
Il faut savoir qu’il y a plus de choses que ce qui est présenté dans la fiche. Évidemment,
quand on gratte le sujet, il y a le réemploi des bâtiments, il y a aussi des innovations qui
sont d’ordre juridique pour permettre la réalisation de projets ambitieux, comme les
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marchés globaux de performance. On peut donc dire aussi que la direction en charge des
bâtiments est très investie sur ce sujet.
Et puis, pour diminuer l’impact carbone du secteur du bâtiment, avant même de parler de
bâtiments à énergie positive ou de constructions exemplaires, il faut peut-être réduire
aussi nos besoins tout simplement et c’est ce qu’on s’attèle à faire. On vous présente
régulièrement le nombre de mètres carrés qui seront cédés par la collectivité ou acquis.
Vous avez pu le noter, on a beaucoup travailler aussi depuis cinq ans pour hiérarchiser
nos besoins et avoir moins besoin de mètres carrés. Donc moins de besoin de mètres
carrés égal moins de consommation énergétique et moins d’impact carbone.
Tout cela va dans le bon sens et c’était la contribution que je souhaitais ajouter et de
nouveau remercier ma collègue qui s’est beaucoup investie sur le dossier.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Masset. M. Merville, puis M. Bazille.
M. MERVILLE. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
à mon tour je voudrais saluer le travail qui a été fait par les différents services et saluer,
remercier et féliciter Cécile Sineau-Patry, qui nous a présenté ce rapport avec beaucoup
de conviction, de détermination et je dirai aussi de sincérité.
Elle a évoqué les rapports du GIEC. Ce sont des rapports qui datent déjà et on voit que la
situation, dans les rapports les plus récents, s’aggrave. Il est vraiment urgent d’agir plus
fort qu’on ne l’a fait jusqu’ici.
Elle a évoqué Pierre Rahbi. J’ai le souvenir de l’avoir fait venir sur mon canton, il y a
déjà un certain nombre d’années. Il avait passionné ceux qui avaient bien voulu assister à
ces réunions, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Je pense qu’il faudrait peut-être
que l’on ait comme ça des intervenants qui, localement, viennent sensibiliser, car il faut
absolument des efforts de tous, après tout l’environnement, le développement durable, si
vous pensez globalement c’est quand même agir localement et je crois qu’au niveau de
notre collectivité, le plan qui vient de nous être présenté montre ce que l’on peut faire au
niveau du département.
Je voudrais aussi qu’après le Covid, on tire bien les leçons. Je vais employer une
expression : « se réinventer » comme a dit le Président de la République. Et bien qu’on
se réinvente un peu.
Je rejoins Stéphane Barré sur le transport quand je revois aussi des poids lourds, ce n’est
pas nouveau, qui se croisent entre les Pays Bas et l’Espagne, sous Fourvière. On
dénonçait ça au moment du Grenelle de l’environnement et je crois que ça repart.
Au moment du Grenelle de l’environnement, on devait résorber l’habitat dégradé mais
j’ai l’impression, je suis même certain, qu’on a pris beaucoup de retard. On parle du
tourisme, mais est-ce qu’on va aller vers plus de tourisme durable et pas toujours penser
aux déplacements que ce soit en avion ou en croisière qui tout de même en matière
d’environnement, ont des conséquences ?

89

Je pense aussi à la pollution de l’air. Je ne fais pas partie de ceux qui vont prôner une
décroissance, mais il n’empêche que la qualité de l’air s’était quand même améliorée, il y
a quelque temps.
Et puis sur l’alimentation, je crois qu’il y a incontestablement des enseignements à tirer
de cette période du Covid pour développer les circuits courts.
Je crois qu’il faut tous y travailler, chacun à notre niveau. Au niveau des communes, je
suis satisfait de voir que de plus en plus de gens s’en préoccupent. J’ai trouvé que notre
collègue tout à l’heure était un peu dur, parce qu’au niveau du Département, il y a tout de
même eu des actions. Patrick Chauvet vient de rappeler la lutte contre le frelon asiatique.
Sans remonter très loin, il a fallu engager des actions qui ont été souvent ici votées à
l’unanimité et qui, dans vos rangs, étaient soulignées avec satisfaction. Je pense par
exemple à la qualité de l’eau, au plan déchetterie que j’ai évoqué ce matin, au tri sélectif,
aux ENS. Tout cela fait partie des actions qui ont été initiés il y a déjà un certain nombre
d’années.
Je crois qu’effectivement devant l’ampleur du sujet, il est important, aujourd’hui, que
nous nous attelions tous à faire des efforts, à y sensibiliser les uns et les autres et je salue
encore le travail qui a été fait et présenté par Cécile Sineau-Patry et qui sera mis en
œuvre maintenant par notre Département à son niveau, comme chacun, je crois, doit
pouvoir le faire à son juste niveau. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Merville. M. Bazille.
M. BAZILLE. - Merci, Monsieur le Président. A mon tour je voudrais remercier et féliciter
Cécile Sineau-Patry et aussi les services de l’environnement et tous les services de notre
collectivité qui ont participé à ce travail extrêmement transversal.
Je crois que chacun s’accorde à reconnaître l’importance de la lutte contre le
réchauffement climatique et les gaz à effet de serre. J’en mesure tout à fait la nécessité et
l’urgente nécessité quand je porte la compétence en matière de protection du littoral et à
mon esprit vient la citation de Stéphane Costa, célèbre géographe, qui réaffirme
aujourd’hui l’ampleur de la montée des océans, dont les conséquences inéluctables seront
le repli de la population, notamment sur les rives de la Manche. Je voudrais dire qu’il est
absolument important effectivement que ce ne soit pas non plus une déclaration, mais
que chacun s’attèle à la tâche et que chacun fasse sa part du Colibri.
Pour les compétences que je porte en termes de routes, il y a déjà un certain nombre
d’actions qui ont été menées depuis plusieurs années. Je pense notamment à l’utilisation
des matériaux recyclés, mais pas que. Je pense également à la nécessité de continuer à
œuvrer pour développer, travailler à la mobilité. La politique que nous menons pour le
développement des véloroutes et voies vertes est aussi un élément extrêmement fort pour
améliorer la mobilité de nos concitoyens. Les aires de covoiturages que nous mettons en
place le sont également.
S’agissant maintenant de notre compétence au niveau des bacs, là aussi chacun s’accorde
à reconnaître que nous avons une flotte qui est extrêmement ancienne et que nous avons
travaillé déjà pour la construction du bac 24 à une motorisation qui soit moins
énergivore, mais ce n’est pas suffisant. On a pour les années qui viennent un programme
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de renouvellement de l’ensemble de la flotte et les consignes sont données de manière à
ce que l’on puisse prendre en compte cette nécessité de revoir la motorisation de nos bacs
afin que nous puissions nous aussi faire notre part du Colibri. Merci.
M. LE PRESIDENT.- Merci, Monsieur Bazille. Je ne vois plus d’autres demandes de prise de
parole, je vais donc proposer à Mme Sineau-Patry de bien vouloir faire la conclusion.
MME SINEAU-PATRY. - Je voudrais tout d’abord vous remercier toutes et tous pour vos
remarques constructives, j’en ai bien pris note, ainsi que de vos félicitations, mais aussi
peut-être les choses à revoir pour aller plus loin. Mais merci en tout cas de votre
contribution et d’avoir pris le temps de lire avec attention ce rapport.
Je voudrais juste revenir très rapidement sur les différentes remarques qui ont été émises.
Concernant Mme Depitre, honnêtement je ne peux pas vous répondre sur les captages
concernant le contournement Est de Rouen. Là, vous me piégez littéralement. En
revanche sur les collèges, 41 sur 109 seulement, vous le disiez, sont labellisés par
l’Éducation nationale. La labellisation par l’Éducation nationale et ceux qui s’intègrent
dans ce que l’on appelle l’opération de sensibilisation développement durable, ce n’est
pas tout à fait pareil. Parfois ils font l’une et ne sont pas forcément labellisés, donc ce
n’est pas forcément un paysage si clair que ça. Et puis il faut savoir aussi que beaucoup
de collèges font des actions et sont mentionnés nulle part, ne sont pas dans les radars,
donc il y en a plus qu’on ne le pense.
Concernant le CRED, on sait qu’il y a beaucoup d’actions dans ce cadre et elles sont
appelées à être développées davantage encore.
Concernant la récupération d’eau, il ne s’agit pas seulement d’expérimentation, mais bel
et bien effectivement de généraliser bien sûr ce bon sens là. Voilà pour les quelques
réponses.
Madame Botte, concernant le fait d’aller au-delà de la sensibilisation, tout à fait d’accord.
Moi aussi j’avais émis ce souhait, c’est-à-dire qu’on ne soit plus seulement dans
l’opération de sensibilisation développement durable, mais qu’on généralise et qu’on
mutualise. On ne peut pas forcer les collèges parce que ça dépend aussi de la
disponibilité des enseignants, de leur volonté, de leurs envies. C’est au bon vouloir, c’est
basé sur le volontariat. Mais en revanche, mutualiser les fiches, les actions, les bonnes
pratiques de ceux qui s’inscrivent à l’OSDD et le mutualiser par thématique tous les ans
un peu plus sur l’ensemble des établissements, ça c’est notre volonté sur le sujet, pour
répondre à votre question.
Concernant les vélos, non ce n’était pas forcément effectivement dans le plan même s’il
y aura des collèges pilotes sur le sujet des déplacements actifs.
Madame Largillet, sur les différents sujets, moi j’ai sous les yeux des descriptifs précis
de toutes les actions qui sont nouvelles ou renforcées. Alors évidemment, il y a des
actions qui sont renforcées. On n’allait pas jeter à la poubelle sous prétexte qu’elles
n’étaient pas les nôtres les actions qui étaient vertueuses, qui marchaient bien et qui
méritaient justement d’être renforcées. Mais je peux vous dire qu’il y a aussi des actions
nouvelles. Pour n’en citer que quelques unes, il y a ce qui concerne les offres et les
pratiques du restaurant administratif par exemple, pour en citer deux ou trois comme ça
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au hasard, l’action engagée sur les outils d’animation et de sensibilisation des agents de
la Direction des routes, sur le diagnostic sur les déchets, ça peut vous paraître curieux
mais Dieu sait que ça a été un gros sujet à l’intérieur de l’HDD, l’action pour développer
une veille sur les financements innovants ou pour maximiser nos certificats d’énergie, ça
c’est un gros sujet aussi, c’est vraiment le nerf de la guerre aussi pour nous, pour
justement nous permettre d’aller plus loin dans nos travaux de réhabilitation et de
rénovation énergétique.
Monsieur Coutey, merci pour votre première remarque, juste rappeler néanmoins que le
PCET avait été voté en 2013 et il a couru bel et bien jusqu’en 2018, même si nombre de
fiches n’avaient plus cours en raison de la loi NOTRe. Néanmoins ne serait-ce qu’au sein
de la direction en charge du patrimoine ça restait une feuille de route tout à fait efficiente
et opérationnelle.
Concernant le « coconstruire », d’abord cela s’est appuyé sur le travail de nos experts, les
agents qui connaissent bien la maison et qui connaissent bien le travail, première chose.
Et puis ensuite, les citoyens oui et non, au regard des publics qui sont les nôtres si je puis
dire, c’est-à-dire d’abord les collégiens, mais aussi les publics en insertion. En revanche,
il y aura une campagne de communication à la rentrée si tout va bien, qui s’adressera à
tout un chacun. En ce moment même on est en train de travailler sur des fiches justement
un peu de formation comme les jardifiches, mais qui iront dans le sens du plan climat 76.
Voilà pour la communication.
Sur le fait d’associer l’ensemble des élus, vos idées sont les bienvenues, n’hésitez pas, ce
plan n’est pas gravé dans le marbre et est appelé à évoluer au fur et à mesure des années,
à être revisité bien sûr.
Monsieur Barré, oui, j’aimerais bien avoir les moyens de vous donner des visions
stratégiques, même au niveau national, si vous voulez. Pour le coup, modestement je
crois moi aussi beaucoup, comme M. Chauvet, à la politique des petits pas. Je pense que
c’est petit à petit qu’on arrive à faire passer des choses. Je crois beaucoup à cette
politique pragmatique et puis au-delà, j’espère pouvoir présenter plus précisément
quelles ont été les propositions faites par la convention citoyenne. Peut-être iront-elles
dans votre sens concernant justement les grands enjeux de demain et le monde d’après ?
J’attends avec impatience effectivement de voir ce qu’on nous propose.
Monsieur Chauvet, merci à vous. Madame Masset, merci à vous. Monsieur Merville
merci aussi, Monsieur Bazille, je ne doute pas une seule seconde de sa volonté politique
de faire évoluer ces politiques aussi toujours sous l’angle du développement durable et de
faire toujours plus pour lutter tous ensemble contre le réchauffement climatique, en tout
cas de le limiter et de faire en sorte qu’il soit le moins important possible.
Voilà ce que je pouvais vous répondre sur les différentes remarques, j’espère n’avoir
oublié personne.
M. LE PRESIDENT. - Grand merci, Madame Sineau-Patry, pour cette présentation et pour ce
débat riche que nous avons eu dans cet hémicycle. Grand merci pour votre engagement,
il est de longue haleine, puisque ça fait déjà maintenant pas mal de temps que vous
travaillez sur ce sujet. Je dois souligner aussi, mais vous l’avez fait et vous avez eu raison
de le faire, qu’il a mobilisé de nombreuses directions. C’est un travail transversal de tous
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les instants. Vous l’avez porté avec un esprit extrêmement constructif. Il a été souvent
fait référence aux gouttes d’eau. On peut aussi faire référence au verre d’eau que je vois,
et nous partageons cette vision, beaucoup plus à moitié plein qu’à moitié vide. C’est un
grand mouvement qui est engagé. C’est un mouvement à long terme. La crise sanitaire
que nous avons traversée nous incite vivement à poursuivre, à amplifier cette démarche.
Elle est très attendue par nos concitoyens. Elle porte sur les compétences du
Département, sur nos compétences sociales, sur nos compétences de solidarité. Et on voit
bien que pour mener tout cela à long terme, il nous faut des ressources et je fais le lien et
ça sera abordé tout à l’heure dans le cadre des rapports financiers, il faut des moyens et
progressivement nous nous constituons les moyens de pouvoir préparer l’avenir
sereinement et de façon efficace.
Grand merci à vous pour tout ce travail et merci à vous, chers collègues, d’avoir
contribué, d’avoir participé à ce débat. Nous sommes attendus par la population.
Je vais vous appeler à vous prononcer. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je
n’en vois pas. Ce rapport est donc adopté par une belle unanimité et je vous remercie
tous.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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ORIENTATIONS POUR UNE POLITIQUE ENERGETIQUE EN FAVEUR
DES COLLECTIVITES

M. LE PRESIDENT. - Nous passons, toujours avec Mme Sineau-Patry, au rapport n°2.1 sur
les orientations pour une politique énergétique en faveur des collectivités et c’est une des
fiches que vous avez présentée. 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.
Mes chers collègues à nouveau, ce rapport « Orientations pour une politique énergétique
en faveur des collectivités » fait écho, bien évidemment, au rapport Plan Climat 76. Il en
est l’une des 21 fiches action.
Je ne reviendrai pas évidemment sur les éléments de contexte : réchauffement climatique,
volonté de réduire nos émissions de gaz à effet de serre... Juste peut-être rappeler que la
loi « énergie-climat », adoptée en novembre 2019, fixe notamment pour objectif l’atteinte
de la neutralité carbone de la France en 2050, ce qui correspond à une division par un
facteur 6 de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de référence de
1990. Rappelons qu’au niveau national, le secteur du bâtiment représente 45% de la
consommation énergétique et 25% des émissions de gaz à effet de serre. Se souvenir
également que les bâtiments communaux représentent plus des trois-quarts de la
consommation d’énergie d’une commune. Quelques chiffres donc, me semble-t-il, assez
essentiels. Enfin, mettre en avant le fait que les prix des énergies n’ont cessé
d’augmenter ces dernières années. Au-delà des considérations environnementales, la
maîtrise des charges énergétiques constitue donc un enjeu d’importance pour les
collectivités dans le contexte actuel, vous le savez bien, de ressources financières
toujours plus contraintes.
Permettez-moi maintenant de vous éclairer sur la genèse de ce rapport. Il est en fait le
résultat d’une démarche conjointe entre le Syndicat Départemental d’Énergie (SDE 76)
et le département de la Seine-Maritime, donc d’une vraie volonté politique de travailler
ensemble pour accompagner la transition énergétique sur notre département, notamment
au bénéfice des communes rurales.
Il est aussi le fruit d’un travail mené « tambour battant » par la direction de
l’environnement, dirigée par Mme Laboucarié, assistée sur ce sujet par Mmes Duval et
Pétel, et par la nouvelle directrice du pôle transition énergétique du SDE 76,
Mme Gandon. J’en profite également pour les remercier, elles et leurs collaborateurs et
collaboratrices, pour leur implication sans faille et leur efficacité.
En 2019, dans le cadre du programme ACTEE, à savoir action des collectivités
territoriales pour l’efficacité énergétique, la FNCCR, c’est-à-dire la fédération nationale
des collectivités concédantes et régies, a lancé un appel à manifestation d’intérêt.
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Conscients des enjeux de la transition énergétique sur le territoire et partageant une
même volonté d’agir en faveur de la rénovation énergétique du patrimoine public des
collectivités, le département de la Seine-Maritime et le SDE 76 ont répondu ensemble à
cet AMI. À noter d’ailleurs qu’il s’agissait là de la seule candidature de ce genre au
niveau national. Et le projet du SDE 76 et du Département a été retenu en janvier 2020.
Pourquoi ce projet ? En fait, pour plusieurs raisons, d’abord, le constat qu’il y a ce que
mon collègue, Patrick Chauvet, appelle -et Denis le disait tout à l’heure- « des trous
dans la raquette » quant au nombre et à la répartition à l’échelle du département des
conseillers en énergie partagé, qu’on appelle aujourd’hui des économes de flux.
Pour mémoire, le conseil en énergie partagé est un dispositif de proximité, initié par
l’ADEME, qui propose de mutualiser les compétences d’un technicien spécialisé entre
plusieurs communes, de moins de 10.000 habitants, qui ne disposent pas de compétences
énergie en interne. Celui-ci réalise un diagnostic énergétique du patrimoine communal,
établit un plan d’actions et accompagne la stratégie de rénovation définie ainsi pendant
environ trois ans.
Il faut savoir qu’actuellement, en Seine-Maritime, il y a six conseillers en énergie
partagée, portés par cinq structures.
Néanmoins, le constat est que cette offre de service de conseil en énergie partagé est
aujourd’hui hétérogène et finalement insuffisante. On se rend compte notamment que ce
service est très souvent méconnu des élus du territoire, que l’ingénierie est insuffisante
pour accompagner les communes jusqu’à la réalisation des travaux, ou encore que de
nombreux investissements préconisés dans les rapports d’études ne sont finalement que
partiellement réalisés, voire parfois jamais réalisés.
Donc, au regard de ce constat et des enjeux de la transition énergétique, et afin de
garantir un service équitable et harmonisé, le Département et le SDE ont souhaité
collaborer ensemble sur le sujet au bénéfice, bien sûr, des collectivités de la SeineMaritime pour faciliter et accélérer la mise en œuvre d’actions concrètes de réduction
des consommations d’énergie et pour accompagner les projets de rénovation et de
développement des énergies renouvelables thermiques.
L’idée est de construire ensemble un service harmonisé de conseillers techniques auprès
des communes sur l’ensemble du Département et un service d’accompagnement
technique et financier des communes pour la réalisation de leurs travaux.
Cette démarche transversale et collaborative entre le SDE et le Département nous a
semblé illustrer l’expression « gagnant/gagnant » : une plus grande cohérence des
actions, une baisse des coûts des prestations et une expertise partagée et enrichie.
Évidemment, l’AMI, dont je vous parlais tout à l’heure, c’est quand même une belle
opportunité pour le SDE et le Département.
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Ainsi le soutien financier de la FNCCR va permettre de financer, à hauteur de 80%, les
deux premiers postes d’économes de flux ouverts au sein du SDE 76. Ces postes ont
évidemment vocation à être pérennisés et complétés par des ouvertures de postes
progressives pour constituer à terme un pool de techniciens pour les secteurs non
couverts actuellement.
Le soutien financier de la FNCCR va aussi nous permettre de disposer d’outils d’aide à
la décision tels que des audits énergétiques, des études de faisabilité bois-énergie ou
géothermie ou encore de lancer des études de substitution des énergies fossiles (le fioul
notamment) par des énergies renouvelables. Ces études techniques seront proposées aux
collectivités dans le cadre d’un groupement de commandes et un accord-cadre à bons de
commandes portés par le SDE. La FNCCR financera ces études thermiques, techniques
aussi à hauteur de 50%.
Il sera aussi proposé aux communes une assistance au montage financier des opérations
de rénovation énergétique des bâtiments afin de favoriser l’émergence de ce type de
travaux. Cette assistance, qui sera portée par le SDE, sera proposée aux collectivités en
complément de l’accompagnement technique. En revanche, cette prestation ne
bénéficiera pas de financements de la part de la FNCCR.
Enfin, à la demande du Département, le SDE s’est engagé à acquérir un outil de suivi
des consommations et dépenses énergétiques des communes. L’acquisition de cet outil
sera financée à hauteur de 75% par la FNCCR.
Le Département, lui, assurera l’animation et la coordination générale du dispositif
auprès des structures porteuses volontaires : le réseau des techniciens et des élus, les
acteurs tels que l’ADEME bien sûr, le CAUE, SMA. Il se chargera d’assurer la
promotion de la politique énergétique par la mise en place d’outils de communication et
de favoriser le partage d’expériences entre les acteurs via, par exemple, des visites
d’installations ou par l’organisation de colloques, de rencontres avec des techniciens.
Enfin, le Département financera les projets et adaptera le cas échéant les dispositifs
d’aide à l’investissement existants par la mise en place, par exemple, d’appels à projets.
Vous l’aurez compris, cet appel à manifestation d’intérêt constitue donc une belle
première étape dans le renforcement du partenariat entre le Département et le SDE 76
pour la transition énergétique des territoires. C’est aussi la première ébauche d’une
future politique énergétique portée par le Département.
Il s’agira également d’adapter notre politique d’aides aux communes. Pour mémoire, à
ce jour, une bonification énergie équivalent à 20% du montant de la subvention est
octroyée pour les constructions ou rénovations de bâtiments exemplaires en termes de
consommation énergétique. Il est suggéré dans le présent rapport de proposer quelques
dispositifs d’aide dédiés aux énergies renouvelables ou encore d’optimiser la
bonification énergie actuelle.
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Voilà, chers collègues, je vous ai développé là le contenu de la fiche action n°9 du Plan
Climat 76. Une fois encore, un grand merci à tous les agents et à tous les techniciens du
SDE 76 et du Département qui ont beaucoup travaillé sur le sujet et très rapidement.
Merci de votre attention.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Sineau-Patry. Qui souhaite intervenir ? Mme Botte,
Mme Largillet ensuite. Mme Botte.
MME BOTTE. - J’aurais juste une question. J’aurais aimé connaître le bilan de ce qui a été
fait, parce que, sauf erreur de ma part, on n’a pas les chiffres en termes d’économie
d’énergie. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Mme Largillet, puis M. Coutey.
MME LARGILLET. - Monsieur le Président, chers collègues. Le Département souhaite
renforcer l’accompagnement des communes rurales dans leurs projets de réduction des
consommations énergétiques. Ce rapport présente la convention établie entre le
Département, le Syndicat départemental d’énergie et la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies.
Cette première convention soumise à notre vote est un programme dans le cadre des
certificats d’économie d’énergie. L’ensemble des actions envisagées est chiffré à plus de
250 000 euros et le soutien financier de la FNCCR s’élève à 163 426 euros versés au
SDE.
Constatant la convergence de leurs missions, voire parfois un doublon dans le champ
d’application de leurs compétences, le Département et le SDE76 établissent une charte de
partenariat pour cinq ans, définie service public intégré d’aide aux communes. Il s’agit là
de mutualiser, massifier et harmoniser l’action des deux acteurs dans le domaine de la
réduction des consommations énergétiques pour les communes.
Cette charte, bien qu’intéressante, reste floue sur plusieurs points, notamment financier.
L’article 5 de la charte de partenariat entre le SDE et le Département précise que les
engagements financiers apparaîtront dans la future convention. Par exemple, qu’en serat-il du conseiller en énergie partagé ? Ce conseiller du Département est à ce jour un
service gratuit, tandis que celui proposé par le SDE ne l’est pas. La gratuité du conseiller
sera-t-elle maintenue pour les communes et EPCI bénéficiaires ? Nous ne disposons pas
non plus de garantie dans la rédaction actuelle de la charte sur le fait que le Département
ne se dessaisisse pas à terme d’actions au profit du SDE.
En définitive, nous sommes disposés à voter ce rapport qui nous est soumis. Cependant,
nous restons vigilants, car il apparaît que la convention avec la FNCCR reste modeste au
regard des enjeux identifiés.
S’agissant de la mise en œuvre de la charte de partenariat conclue avec le SDE, les
contours de celle-ci restent flous et nous demandons qu’elle soit liée avec une nouvelle
convention cofinancière.
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Concernant l’évolution et l’adaptation du dispositif d’aides aux communes et le souhait
de renforcer et/ou d’optimiser l’actuelle bonification du montant de la subvention
accordée par le Département pour l’aide aux travaux des bâtiments publics qui a été
augmentée tardivement, portée à 20% en janvier 2020, nous souhaiterions une
clarification de la vision de la politique énergétique départementale de la majorité. Il est
évoqué la création de quelques dispositifs d’aide dédiés aux énergies renouvelables. A
nouveau, les contours de cette annonce restent imprécis.
Nous sommes toutefois satisfaits qu’ils puissent contredire le mouvement actuel de recul
du taux de subvention pour de nombreuses communes. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Largillet. M. Coutey.
M. COUTEY. - Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, simplement avoir peut-être
une précision sur le calendrier puisque dans le rapport, Mme la Vice-Présidente, il est
évoqué que le partenariat et l’évolution de la convention financière entre le Département
et le SDE seront prochainement revus, donc avoir une précision sur le timing. Peut-être
aussi souligner qu’on voit bien là une évolution relativement forte et importante de la
relation entre le Département et le Syndicat départemental et donc suggérer aux deux
présidents que c’est peut-être là l’occasion aussi d’une évolution de la gouvernance, pour
que la minorité puisse être aussi représentée dans le collège représentant les élus
départementaux au sein du SDE, si demain le SDE devient davantage entre guillemets le
bras armé de la politique de la transition énergétique de la collectivité départementale.
Ça me permettrait de répondre à l’invitation de Mme la vice-présidente qui évoquait que
toutes les idées étaient bien venues certes, encore faut-il avoir le cadre pour l’organiser.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Coutey. M. Chauvet.
M. CHAUVET. - Merci, Monsieur le Président. D’abord quelques mots pour dire que je suis
très très heureux de cette première en France, un partenariat Département-SDE. Je pense
qu’il faut le prendre comme une chance. Vous avez raison quand vous dites que l’aide de
la FNCCR est à relativiser et tant mieux s’il y a cette aide au départ, mais nous sommes
dans le moyen et le long terme, nous ne sommes pas dans le risque que les conseillers
disparaissent comme ça a trop été souvent le cas quand il n’y avait plus l’aide de
l’ADEME par exemple à un moment donné. On s’inscrit donc dans la durée et c’est
l’ADN du SDE, je rappellerai le partenariat avec le Département depuis plus de 80 ans.
Je fais souvent le parallèle avec le numérique, puisque c’était la même attente, sauf que
là c’était l’attente de l’élément de modernité que représentait l’électricité à cette époque
là. Vous citer plusieurs présidents, d’ailleurs plusieurs ont été présidents du Département,
c’est pour vous dire le lien : André Marie qui a sans doute posé les plus belles fondations
de ce vaste chantier d’électrification et André Martin, qui a aussi largement apporté sa
pierre dans les années 80.
On est dans la complémentarité. Clairement, c’est le Département qui est l’animateur, qui
est à la tête de ce dispositif pour plusieurs raisons. Notamment une raison simple, le SDE
est plus une structure technique et pas en lien avec les habitants et il ne couvre pas tout le
département. Le SDE a de mémoire, 610 communes adhérentes. Les 610 communes
adhérentes sont les plus petites. Il y a donc une forme de solidarité de la collectivité
départementale envers ces plus petites communes.
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Il s’agit de nous permettre d’apporter, au travers de ce partenariat, l’ingénierie technique
et financière que nous n’aurons jamais dans les petites communes et elles le savent bien
puisque le SDE, quels que soient les sujets, a toujours porté totalement l’ingénierie de
l’action.
Voilà l’état d’esprit, je voudrais féliciter de nouveau Cécile Sineau-Patry. Vous avez
entendu, moi il m’a surpris ce chiffre là la première fois que je l’ai entendu, la part de la
consommation des bâtiments des collectivités au pluriel. Je crois que les hôpitaux en
France sont inclus. C’est colossal. On a donc un enjeu, une marge de progrès très très
importante.
Je voudrais dire aussi que c’est un lien fort avec le rapport précédent et qu’on perçoit une
attente des élus dans les communes qui sont un peu dépourvues de moyens, dépourvues
d’aide technique. C’est vraiment l’objectif de ce partenariat.
Puisque vous évoquiez la convention, je voudrais dire que la convention, qui a été revue,
il y a déjà un certain temps, lie l’aide à la masse de travaux qui sont faits, c’est-à-dire que
l’aide du Département est liée aux justificatifs des travaux faits par le SDE. Le SDE est
une boîte aux lettres, puisque l’aide va directement aux territoires ruraux.
Je voudrais rappeler quelques chiffres, parce que ça reste une petite structure de 32
agents. Il n’y a pas de relation avec le nombre d’agents, ce sont 32 à 35 millions d’euros
de travaux par an et, quelque chose dont on est plutôt fier, ce sont 400 à 500 emplois
indirects générés au travers des travaux qui sont réalisés et toujours à la demande des
communes. Voilà ces quelques mots.
M. LE PRESIDENT.- Merci, Monsieur Chauvet. Je ne vois pas d’autres demandes de prise de
parole. Je vais donc demander à Mme Sineau-Patry de conclure, s’il vous plait.
MME SINEAU-PATRY. - Merci à nouveau pour vos contributions et vos remarques. Je
rejoins évidemment mon collègue Patrick Chauvet sur l’idée essentielle, le sens de ce
rapport, à savoir que c’est une chance. Il faut le voir ainsi parce l’idée c’est bien de
booster la transition énergétique, notamment dans les petites communes qui ne disposent
pas de l’ingénierie, de la technique pour aller jusqu’au bout finalement de la démarche.
Il faut savoir que le Département disposait de ce qu’on appelait un conseiller en énergie
partagée depuis une dizaine d’années et avec un appel à candidature tous les deux ans.
Souvenez-vous, on le votait en Commission permanente. A ce jour, 57 communes ont été
suivies par le Département de façon effectivement gratuite, puisque la question a été
posée par Mme Largillet. D’ailleurs il s’agira effectivement d’uniformiser la gratuité des
CET sur les territoires sur lesquels ont interviendra. C’est donc finalement peu au regard
du nombre de communes. C’est bien là l’idée, même si d’autres territoires ont leur propre
CET, mais pour reprendre mais je ne sais plus comment dire autrement, cette idée de
« trous dans la raquette », il fallait quand même faire quelque chose et cet AMI a été une
belle opportunité. A signaler d’ailleurs qu’il y en a un second en préparation d’un budget
énorme de 100 millions d’euros. Je sais qu’on est dans les starting-blokcs pour
commencer à y travailler et pouvoir y répondre éventuellement pour être retenu sur cet
AMI. Il y a donc véritablement une volonté de travailler sur ce sujet, parce qu’on sait que
c’est essentiel.
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Pour reprendre les différentes questions, concernant le calendrier, le timing, lors du
dernier comité syndical du SDE où je suis invitée régulièrement, il a été justement
proposé et mis en avant auprès des différents délégués cette démarche et l’obtention de
ce prix et donc la volonté du SDE d’aller dans le sens de la transition énergétique a été
affirmée. Seulement le Covid a un petit peu tout décalé dans les calendriers, dans le
timing, puisque là on attend le second tour des élections municipales, vous le savez bien,
pour réinstaller la gouvernance du SDE et continuer les travaux en ce sens.
Madame Botte, vous me demandiez le bilan qui a été fait. Là, honnêtement, s’agissant du
bilan qui vous est fait régulièrement en matière de consommation énergétique, si c’était
là question, cela fait l’objet de deux rapports. Tous les ans d’abord on vous fait un
rapport très détaillé sur la situation du Département en matière de développement durable
et là vous avez tous les chiffres nécessaires à votre information. Et puis aussi cette année,
en tout cas d’ici à quelques mois, je ferai la présentation du bilan des émissions de gaz à
effet de serre avec des chiffres très très précis justement sur nos différentes activités et
l’évolution constatée. Je voudrais juste dire que l’évolution depuis le début des années
2000 va à la baisse, autrement dit une baisse des consommations et une baisse des
émissions. Ça va donc plutôt dans le bon sens, si c’était le sens de votre question.
Est-ce que j’ai répondu ? Oui, le service est gratuit bien évidemment, c’était l’objectif
pour les communes et puis de les aider au maximum.
Concernant les aides aux communes, oui, ce n’est pas encore tout à fait tout de suite,
puisque c’est voté au mois de décembre en règle générale, mais il s’agit de réfléchir en
tout cas sur les aides que l’on pourra apporter pour orienter cette nouvelle politique
énergétique qui est à finaliser. Le titre du rapport est bien : « Orientations pour une
nouvelle politique énergétique ». Voilà ce que je pouvais en dire.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Sineau-Patry pour ce rapport. Je vais vous
interroger, mes chers collègues. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois
pas. Ce rapport est donc adopté à l’unanimité. Grand merci à vous.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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PLAN AMBITION COLLEGES 2024-2030 - UNE CAPACITE RENFORCEE

M. LE PRESIDENT. - Je vous propose maintenant que nous passions aux travaux de la
Commission éducation, jeunesse, sport, avec un premier rapport en débat le n°4.1 : Plan
ambition collèges 2024-2030 - Une capacité renforcée. Monsieur Nicolas Bertrand, vous
avez la parole.
M. BERTRAND, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le rapport
suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Mes chers collègues, je suis très heureux de pouvoir présenter enfin cette délibération.
Vous le savez et on en a beaucoup parlé ce matin, je devais avoir l’occasion de le faire,
le 2 avril dernier, après qu’elle ait été communiquée et reçu d’ailleurs un avis favorable
-il est bon de le rappeler- en CDEN le 9 mars dernier. Mais bien sûr, la crise sanitaire
est venue interrompre la procédure d’adoption. Enfin, le 16 juin dernier, ce rapport a
reçu un avis favorable de la Commission éducation, jeunesse, sport.
Avant même d’aller plus loin, M. le Président, dans la présentation, je voudrais en
profiter pour remercier, comme j’ai pu le faire lors de la dernière Commission, le
travail, sous l’impulsion bien sûr du directeur général des services, de Pierre Bouho,
directeur général adjoint, de Yvana Lorrai, la directrice des collèges et de l’éducation,
de l’ensemble des cadres et des services qui ont été mobilisés pour travailler et apporter
l’aide technique dans la préparation de ce Plan ambition collèges 2024-2030, mais
également, et surtout compte tenu de l’actualité, leur implication remarquable et
exceptionnelle. Je crois que tous les Conseillers départementaux, quelles que soient leurs
sensibilités, ont pu le remarquer et l’approuver, lors des conseils d’administration, parce
qu’effectivement, la rentrée s’est particulièrement bien déroulée. Tout cela, bien sûr,
n’est pas le fruit du hasard, mais véritablement d’un grand professionnalisme de la part
de cette direction.
C’est avec beaucoup de fierté, je dois le dire, que je vais vous présenter ce rapport qui a
pour objet, à la fois de faire le point sur l’avancée du précédent plan Ambition Collèges
que nous avions voté ici même, pour la période 2017/2024 et de vous proposer un
engagement pour le futur à travers un nouveau Plan pour la période 2024/2030.
Vous le savez, notre patrimoine immobilier en collèges est particulièrement hétérogène,
comme probablement d’ailleurs dans tous les départements de France. Le million de
mètres carrés bâtis représente un nombre de collèges extrêmement conséquent, ce sont
109 collèges dont 108 établissements que nous avons directement en responsabilité
s’agissant de la collectivité départementale pour ce qui concerne l’accueil, dans les
meilleures conditions d’équipements et de bâtiments, des près de 51 000 collégiens que
compte notre département.
31 collèges ont plus de 40 ans, 39 établissements ont entre 20 et 40 ans et 38 d’entre eux
ont fait l’objet d’une reconstruction ou d’une restructuration lourde depuis les années
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2000. Ce nombre très important d’établissements, oblige à mener une réflexion bien en
amont afin de programmer dans le temps l’ensemble des investissements qui s’imposent.
Vous me permettrez, pour commencer, de rapidement vous faire un point d’étape sur le
Plan Ambition Collèges 2017/2024.
À ce jour, sept opérations ont été livrées. J’en veux pour exemples le collège André
Siegfried à Saint-Romain-de-Colbosc ou encore les demi-pensions des collèges Jean
Cocteau à Offranville et Pierre Mendès France à Lillebonne. Neuf opérations sont en
cours de chantier ou verront les travaux commencer maintenant rapidement, comme la
construction d’une salle de sport et de logements neufs au collège Charcot à Oissel ou la
demi-pension du collège de Boos. Enfin, les études avant reconstruction sont en cours de
lancement pour les cinq dernières opérations du Plan 2017/2024, telles la reconstruction
du collège à Goderville ou encore celle du collège à Luneray.
En parallèle au Plan Pluriannuel d’Investissement, le Département a consacré 12,5
millions d’euros pour des gros travaux dans les collèges entre 2017 et 2019, 2,5 millions
d’euros pour des travaux courants et non programmés, ainsi que 2 millions d’euros pour
des travaux de sécurité afin de répondre aux attentes mais aussi à l’évolution de la
réglementation incendie.
Ce sont, mes chers collègues, 356 millions d’euros qui auront été consacrés au Plan
Ambition Collèges 2017/2024.
J’en viens maintenant à ce qui constitue le cœur du rapport qui vous est présenté cet
après-midi, à savoir les opérations nouvelles qui sont proposées dans le cadre du second
Plan Ambition Collèges pour la période 2024/2030.
Au regard des besoins du patrimoine, il est nécessaire de projeter de nouvelles
opérations. Elles feront bien sûr l’objet de demandes d’inscriptions budgétaires
préalablement au lancement des études de programmation.
Je le dis, nous avons veillé à ce qu’une vigilance importante soit observée dans
l’équilibre territorial du plan qui vous est présenté pour les trois arrondissements
administratifs Rouen, Le Havre et Dieppe, en tenant compte, bien évidemment, des
opérations qui ont été menées dans le cadre du précédent Plan. Aussi, à l’instar de ce
dernier plan, il est prévu, à mi-parcours, de se garder la possibilité d’inscrire quelques
opérations nouvelles ainsi que nous l’avions fait en 2018.
Il vous est proposé dans ce plan, 14 grosses opérations, dont, il faut le souligner, 5
reconstructions totales d’établissements et j’y reviendrai, la création d’un 110ème
collège.
C’est tout d’abord la reconstruction du collège de Forges-les-Eaux (21 millions
d’euros). Parmi les plus anciens du patrimoine et malgré plusieurs opérations de gros
travaux visant à sa mise en conformité, cet établissement demeure inconfortable et
vétuste. Une opération de reconstruction s’avère donc nécessaire, pour une capacité
d’accueil de 650 élèves. Le collège sera reconstruit sur site avec la mise en place de
bâtiments provisoires pendant la durée de l’opération.
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C’est également la reconstruction du collège Les Acacias au Havre pour une enveloppe
de 17,5 millions d’euros. Il s’agit là d’un établissement construit en 1977, qui a connu
une réhabilitation en 1990. Cet établissement présente un réel déficit de surfaces et des
locaux répartis dans plusieurs bâtiments, sans cohérence pour son fonctionnement au
quotidien.
C’est également la reconstruction du collège Pablo Picasso à Harfleur et la mobilisation
de 19 millions d’euros. Les bâtiments sont globalement vétustes, les façades de cet
établissement sont dégradées. De capacité initiale d’accueil de 900 élèves en 1973 sous
l’ancien référentiel bien sûr, l’établissement ne présente pas de déficit de surface. En
revanche, la configuration générale du collège, organisée en demi-paliers, génère des
difficultés fonctionnelles qu’une opération de restructuration ne pourrait pas supprimer.
Bien sûr est attendu, clin d’œil à notre collègue Pierrette Canu, la reconstruction du
collège (Commandant) Charcot au Trait avec la mobilisation de 20 millions d’euros. Le
terrain d’implantation de l’actuel collège est fortement en pente et ne dispose pas de
surface plane susceptible d’accueillir des bâtiments provisoires pour organiser le
phasage de travaux. Le bâtiment d’enseignement, qui date de 1972, ne présente pas
d’adaptation possible au handicap. La délocalisation du collège sur un autre site est
donc indispensable pour apporter une réponse satisfaisante en termes de construction.
Nous aurons également la reconstruction du collège à Epouville en mobilisant, là
encore, 20 millions d’euros. Nous avons un collège qui présente des façades dégradées,
un niveau d’accessibilité insuffisant et des bâtiments globalement vétustes. Par ailleurs,
un déficit de surface a été constaté sur le pôle enseignement général ainsi que des
carences fonctionnelles importantes. La demi-pension, qui a fait l’objet d’un plan cuisine
en 2013, montre également un déficit de surface. Une salle d’évolution sportive a été
livrée en 2010. Les hypothèses de reconstruction seront à étudier à l’occasion de la
programmation, pour une capacité de l’ordre de 650 élèves.
Nous allons également conduire une réhabilitation sur le collège de Saint Valery en
Caux en mobilisant 10 millions d’euros. Il s’agit d’un bâtiment qui a été construit en
1978, bâtiment d’enseignement vétuste qui présente bien sûr les mêmes problématiques
que tous les autres bâtiments de l’époque : confort thermique, acoustique, qualité de
l’air, consommation énergétique, amiante. Une opération de reconstruction d’un
bâtiment d’enseignement, de la restauration et d’une partie spécifique de la section
d’enseignement général professionnel adapté –SEGPA- pourrait résoudre les
dysfonctionnements de ce site.
Ce sera également, puisque les demi-pensions, les équipements sportifs ne seront pas
oubliés, la construction d’une salle d’évolution sportive sur le collège André Marie à
Barentin pour 2 millions d’euros.
Ce sera la reconstruction de la demi-pension du collège Albert Camus à Dieppe pour 3
millions d’euros.
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Ce sera la création d’une salle polyvalente pour un demi million d’euros sur le collège
Jean Renoir de Grand-Couronne.
Ce sera la réfection des toitures en mobilisant 2 millions d’euros sur le collège à
Bolbec ; depuis sa livraison il y a de multiples infiltrations provenant de sa couverture.
Ce sera, dans la droite ligne de ce que notre collègue Cécile Sineau-Patry nous a
présenté tout à l’heure, la réhabilitation et la mise en conformité énergétique du collège
de Saint-Saëns sur le canton de Neufchâtel-en-Bray, en mobilisant 4 millions d’euros.
4 millions d’euros seront également mobilisés pour la reconstruction de la demi-pension
au collège Paul Bert à Fécamp. Ce ne sera pas du luxe. Nous nous y sommes rendus, il y
a quelques jours avec mon collègue Alain Bazille et nous avons pu effectivement
constater à quel point la demi-pension n’était plus fonctionnelle.
Ce sera une autre salle polyvalente à construire sur le collège de Valmont pour 500 000
euros.
Et puis ce sera la construction d’un nouveau collège dans le quartier Flaubert à Rouen
pour 22 millions d’euros. La ville de Rouen et la métropole Rouen Normandie portent un
projet ambitieux de renouvellement urbain sur le quartier Flaubert après le quartier
Luciline. Dans ce cadre, de nombreux logements sont programmés : 1 000 pour le
quartier Luciline et entre 2 500 et 2 900 pour le quartier Flaubert.
À ce titre, et échéance de moyen terme, une capacité d’accueil supplémentaire des
collèges de Rouen s’avérera nécessaire. Nous avons aujourd’hui des établissements qui
sont situés à proximité, qui sont saturés, Camille Claudel notamment, ou proches de leur
capacité maximale, Jean Lecanuet ou encore Barbey d’Aurevilly.
Par ailleurs, les collèges de Petit-Quevilly, que ce soit Fernand Léger et Diderot, ne
suffiraient pas à accueillir, dans le cadre d’une mesure de sectorisation, l’ensemble des
nouveaux effectifs attendus. Ces collèges ne seront donc pas en mesure d’accompagner
cette évolution urbaine.
Le quartier Flaubert représente donc une opportunité forte pour implanter un nouvel
établissement en cœur de ville, d’une capacité à définir à l’issue de l’étude de
démographie scolaire et de la sectorisation géographique de ce nouvel établissement.
Cette opération pourrait d’ailleurs faire l’objet d’une mutualisation avec la ville de
Rouen, dans la mesure où cette dernière envisage de son côté la construction
d’équipements éducatifs ou encore sportifs dans ce secteur. Une première réunion, au
niveau administratif, s’est tenue et des représentants de la ville de Rouen, de la
Métropole et de la ville de Petit-Quevilly ont confirmé par un courrier des élus qui vous
a été adressé, Monsieur le Président, fin novembre 2019, leur intérêt pour cette
opération.
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Voilà, mes chers collègues, pour ce qui concerne les grosses opérations. Mais et vous
l’avez lu je n’en doute pas, le Plan Ambition Collèges va développer d’autres aspects
que je me propose de vous présenter maintenant.
Je vous le disais plus en amont, nous devons en la matière être très prospectif afin
d’adapter au mieux notre capacité d’accueil à la réalité des effectifs à accueillir à moyen
et à long terme. C’est ainsi que d’ici la fin de l’année 2021, nous souhaitons que la
direction des collèges, accompagnée d’un prestataire extérieur et en lien avec les
services académiques, mène une étude de prospectives de démographie scolaire. Celle-ci
succédera au mouvement de révision de la sectorisation qui avait été mené en 2013 et
qui d’ailleurs avait conduit à la fermeture du collège Jean Giraudoux à Rouen en 2013
et Guy Moquet au Havre en 2017, en raison d’effectifs décroissants.
A l’inverse, l’augmentation des effectifs dans certains secteurs peut amener à accroitre
l’offre d’accueil, soit par des extensions de locaux existants, soit par la construction d’un
nouvel établissement, comme c’est d’ailleurs le cas du 110ème collège que nous
projetons dans les années à venir au sein du quartier Flaubert à Rouen et que je vous ai
présenté il y a quelques instants. Cette étude nous sera bien utile afin d’envisager
l’avenir.
Par ailleurs, ce Plan porte l’idée de collèges pour tous, réservant une vraie place pour
chacun, c’est-à-dire, des établissements encore plus inclusifs. Pour cela, et dans le
respect des textes en vigueur sur le sujet, le Département œuvre sur deux axes différents :
tout d’abord adapter les établissements en créant notamment un espace complémentaire
à proximité de l’infirmerie, permettant la possibilité de soins sur place. Enfin, travailler
sur les programmes d’accessibilité. Ce sont 30 millions d’euros qui seront consacrés
d’ici 2024, pour mettre à niveau 99 établissements concernés.
Ce Plan a également pour ambition d’accompagner la transformation informatique et
numérique de nos établissements. Pour mémoire, le Département consacre 2 millions
d’euros par an à l’acquisition d’équipements numériques. Par ailleurs, un effort
significatif est fait à destination de la modernisation des infrastructures.
Je vous rappelle également que d’ici fin 2022, l’ensemble de nos collèges seront
raccordés au Très Haut Débit. Les collèges de la métropole havraise l’ont été en 2019,
ceux de la métropole rouennaise le seront pour la prochaine rentrée.
Enfin, mes chers collègues, un dernier point sur lequel je ne m’attarderai pas puisqu’il a
été développé et salué dans le cadre de la présentation de notre collègue Cécile SineauPatry juste avant, mais bien évidemment et cela va mieux en le disant, ce Plan Ambition
Collèges sera extrêmement moteur dans le choix de notre collectivité de lancer une
politique ambitieuse en matière de développement durable et de transition énergétique.
Lorsque bien sûr, on possède un million de mètres carrés à entretenir, à reconstruire ou
à rénover, on peut comprendre que les choix opérés au moment des études de
programmation et du lancement des marchés d’appel d’offres, seront éminemment
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importants et je peux ici vous assurer, mes chers collègues, que notre Département
prendra toute sa part et ses responsabilités dans la préservation de l’environnement.
L’ensemble de ce second Plan Ambition Collèges, représente un investissement de 334
millions d’euros. Cela veut dire que sur le mandat 2015/2021, Monsieur le Président,
nous aurons pris l’engagement de consacrer près de 700 millions d’euros à l’accueil de
nos collégiens, plaçant l’éducation comme l’une de nos priorités essentielles.
Mes chers collègues, tous ces investissements extrêmement importants n’ont pu être
envisageables que pour autant que nous ayons une capacité budgétaire à les porter. Et je
veux, encore une fois, même si cela a déjà été dit ce matin, car l’art de la communication
est celui de la répétition, souligner l’efficience de tous les efforts que la majorité
départementale actuelle a consentis, depuis 2015, afin de retrouver des possibilités
d’investissement. Ces Plans Ambition Collèges en sont l’une des plus belles
démonstrations ! Je vous remercie, chers collègues.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Bertrand. Qui souhaite intervenir dans le
débat ? Mme Botte.
MME BOTTE. - Tout d’abord, il est important de prévoir de manière programmée à moyen
terme les opérations majeures d’investissement dans nos collèges. Cela donne des
perspectives concrètes et de la visibilité. Il est tout à fait important également de
maintenir des investissements courants et urgents sur les bâtiments, même pour les
bâtiments visés par une future réhabilitation d’ensemble ou une reconstruction.
Enfin, il est important également d’accompagner ce programme d’investissement
ambitieux par la même ambition s’agissant du fonctionnement courant à travers en
particulier les dotations globales de fonctionnement pour les collèges qui en ont besoin.
Saluer la réalisation du programme pluriannuel 2017-2024, complété de nouvelles
opérations en 2018, nous tirons donc notre chapeau aux services et aux différents
intervenants associés dans ces opérations. A une exception près, voire deux puisque vous
l’avez souligné, ce programme était entaché de la fermeture du collège Guy Moquet au
Havre et vous avez rappelé celle de Jean Giraudeau à Rouen, mais c’était sous l’ancienne
majorité. Cette fois, pas de collège condamné et même un nouveau collège en
construction dans le quartier Flaubert.
On aurait pu être tenté de vous dire, cela se situant à moins d’un an de la fin du mandat,
que valider des opérations et mobiliser des crédits importants sur la période 2024-2030
est un peu présomptueux. Mais nous ne doutons pas que la majorité qui vous succèdera
aura à cœur dans ce domaine de poursuivre cet engagement fort au service de nos
collégiens et des équipes des collèges.
M. LE PRESIDENT. - Nous nous y engageons.
-RiresMME BOTTE. - Nous saluons particulièrement la programmation de la reconstruction du
collègue Picasso à Harfleur et du collège des Acacias au Havre, dont nous avions regretté
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en décembre 2018 qu’ils ne fassent pas l’objet d’une intervention globale au profit d’une
location de modulaires. Sans doute faut-il qu’ils fassent l’objet d’une inscription
prioritaire dans ce nouveau programme.
Les investissements sont nécessaires, nous sommes d’accord, mais ayons la même
ambition pour le fonctionnement des collèges. Je renouvelle la demande de prise en
charge des achats liés au protocole sanitaire du Covid-19 pour la réouverture des
collèges, puisque ce matin nous avons entendu notre vice-présidente en charge des
finances dire que grâce à votre politique de désendettement, vous pouvez gérer la crise
sereinement. Donc un petit geste envers les collèges serait tout à fait louable et puis ce ne
serait qu’une goutte d’eau dans votre budget. Je vous remercie beaucoup.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Botte. Mme Vieublé.
MME VIEUBLE. - Monsieur le Président, merci. Simplement également saluer tout d’abord
la reconstruction du collège des Acacias au Havre sur lequel nous avions été nombreux
sur le territoire havrais à être interpellés par les parents d’élèves. Je voulais aussi
remercier Florence Thibaudeau-Rainot qui n’est pas là aujourd’hui, qui a été très active
sur ce dossier. Je voudrais également saluer la reconstruction du collège Pablo Picasso.
On l’attendait depuis longtemps. C’est un collège, comme je vous l’avais signalé,
Monsieur le Vice-Président, qui est une vraie passoire thermique où les élèves et les
enseignants travaillent en hiver avec leur manteau. J’ai eu l’occasion d’aller à différents
conseils d’administration et j’ai pu en témoigner. Je suis donc vraiment très heureuse de
cette nouvelle.
Concernant la question de Mme Botte relative à une dotation exceptionnelle dans le
cadre de la crise du Covid-19 pendant laquelle les établissements ont dû faire des
avances, notamment le collège Pablo Picasso par exemple, où nous sommes à peu près à
40 000 euros déjà, ces frais supplémentaires sont venus grever le budget. Je vous avais
également interpellé à ce sujet. Concernant la question de Mme Botte, nous avons reçu
un courrier qui semble plutôt être positif pour aller dans ce sens là. Est-ce que vous
pouvez me confirmer que cette demande verra une sortie positive ? Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Vieublé. Qui souhaite intervenir ? Mme Canu.
MME CANU. - Merci. Je voudrais remercier du fond du cœur la Commission qui a pris note
de la construction du collège Charcot du Trait. Je pense que c’est le fait aussi d’avoir
insisté. Franchement ce n’est pas du luxe que les collégiens du Trait récupèrent un beau
collège, comme ils le méritent. Merci à toute la Commission.
M. LE PRESIDENT. - Merci. M. Métot.
M. METOT. - Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord saluer le travail depuis, on va
dire, plusieurs années, que ce soit de la majorité précédente ou de celle-ci. Je pense qu’il
y a un travail qui s’est fait depuis plusieurs années au bénéfice des 51 000 collégiens de
notre département. Il faut s’en féliciter. Ce sont les adultes de demain, il faut leur donner
des outils adéquats pour cela.
J’aimerais tout particulièrement, Monsieur le Président, puisque je le demandais ce matin
mais pour un autre sujet, saluer la décision de mettre en place une Commission ad hoc
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d’élus départementaux. Je voulais m’en féliciter puisque j’espère que l’ensemble des
groupes sera représenté dans cette Commission et que ce cadre là permettra peut-être
d’avoir des positions à la fois éducative, pédagogique, de responsabilité financière et que
tous ensemble on pourra se mettre d’accord dans l’intérêt des jeunes et des moins jeunes
de notre territoire.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Métot. Y a-t-il d’autres demandes de prise
de parole ? Je n’en vois pas. Je vais demander à M. Bertrand de bien vouloir conclure.
M. BERTRAND. - Merci, Monsieur le Président. Écoutez, ce sera relativement rapide. Tout
d’abord, s’agissant de l’intervention de notre collègue Séverine Botte, je voudrais la
rassurer effectivement, je l’ai dit souvent mais je vais lui répéter. Bien sûr que l’ambition
que nous démontrons cet après-midi encore sur l’investissement, je crois que nous
l’avons également démontré sur le fonctionnement, même si nous ne sommes jamais
d’accord sur le montant de la dotation globale de fonctionnement, j’aime ici redire parce
que nous en avons fait la démonstration lors des précédentes Commissions permanentes
que nous mobilisons 450 000 euros chaque année pour venir en aide aux établissements
qui connaîtraient des difficultés. Donc bien évidemment, aucun établissement ou alors
vous ne m’avez pas suffisamment alerté, mais j’en doute, n’est et ne restera sur le carreau
dans ce beau département.
S’agissant de l’intervention de Nacéra Vieublé, effectivement j’ai sous les yeux le
courrier que vous avez adressé au Président, cosigné par votre collègue Catherine
Depitre, sur l’impact de la Covid-19 dans les collèges. On va regarder cela de près, mais
il est évident que si la situation sanitaire particulière a entraîné des surcoûts, là encore le
Département pourra regarder de près. Mais en toute transparence bien évidemment, il ne
s’agira pas d’attribuer une dotation spécifique, parce que tout comme vous et siégeant à
un certain nombre de conseils d’administration, je vois aussi que durant cette période
quelques dépenses de fonctionnement n’ont pas eu lieu. Donc je crois qu’il faudra
regarder effectivement le moment venu tout cela.
J’ai signé, pas plus tard que ce matin, un courrier qui va être envoyé à chacun des
principaux de collège de manière à libérer et à décloisonner, M. le Président, les crédits
en tout cas mobilisés spécifiquement sur des projets CRED durant cette période.
Avec Mme Pierrette Canu on a, effectivement, souvent parlé du dossier du Trait. Mais
rassurez-vous, j’ai eu l’occasion de m’y rendre à deux reprises, le Président Martin
également, donc c’était une évidence pour nous d’inscrire une opération sur cette partie
du territoire de la Seine-Maritime.
Enfin je voudrais rassurer notre collègue Dominique Métot sur le fait que le pluralisme
sera, bien sûr, respecté dans la Commission ad hoc qui sera installée dans le cadre de
l’étude de la démographie scolaire.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Bertrand et toutes mes félicitations et mes
remerciements pour porter ce dossier extrêmement ambitieux, qui s’appelle Ambition
collèges, c’est normal, qui nous engage sur les années 2024-2030 : plus de 340 millions
d’euros. Tout cela, on ne le répètera jamais suffisamment puisque c’est la vérité, n’est
possible que pour autant que nous avons reconstitué des capacités d’investissement
depuis quelques années pour pouvoir de nouveau investir. C’est mécanique. Mais ça
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traduit en tous les cas l’ambition qui est la nôtre de vouloir doter nos collégiens sur
l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime d’outils performants et écologiquement
responsables pour les années à venir.
Je vais vous interroger, mes chers collègues, sur ce rapport. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ? Je n’en vois pas. Grand merci à vous aussi pour cette unanimité en faveur
de nos collèges.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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MODALITES D'ORGANISATION DES SERVICES D'HEBERGEMENT ORIENTATIONS 2021

M. LE PRESIDENT. - Nous avons maintenant le rapport n°4.2 qui était à l’affichage. Il
s’agit des modalités d’organisation des services d’hébergement des collèges publics. Ce
sont les orientations 2021. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas.
Le rapport est adopté. Merci beaucoup.
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INTEGRATION DE L'ITINERAIRE 'ENTRE SEINE ET MER A VELO' AU SCHEMA
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES VELOROUTES ET VOIES VERTES

M. LE PRESIDENT. - Nous passons donc maintenant à l’examen des rapports de la
Commission infrastructures, numérique, routes, transports et nous commençons par le
n° 5.1 : Intégration de l’itinéraire « Entre Seine et Mer à Vélo » au Schéma Directeur
Départemental des Véloroutes et Voies Vertes. M. Bazille, vous avez la parole.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Monsieur le Président, chers collègues, notre collègue Cécile Sineau-Patry a déjà eu
l’occasion de l’évoquer durant la présentation de l’ambitieux « Plan Climat 76 » : notre
Département est un acteur important de la promotion du vélo.
Depuis 2015, c’est en moyenne trois millions d’euros que la collectivité consacre,
chaque année, au soutien financier apporté aux communes et aux EPCI qui aménagent
des itinéraires cyclables, en particulier ceux inscrits au Schéma directeur départemental.
Le coup d’accélérateur est réel, d’autant que nous avons la volonté d’en faire un
véritable outil de mobilité au quotidien.
Dans cette optique, le Schéma directeur départemental est un atout. Remanié en 2017, il
a permis la poursuite de la mise en œuvre de quatre itinéraires majeurs : l’Avenue verte
London-Paris, la Seine à Vélo, la Véloroute du Lin et la Vélomaritime.
Afin d’assurer des liaisons entre ces grands itinéraires, le Département a, depuis 2017,
travaillé avec les territoires à la création d’autres itinéraires. C’est ainsi qu’une
nouvelle « route cyclable » a été mise en place entre Veulettes-sur-Mer et SaintWandrille-Rançon, via Cany-Barville, Héricourt-en-Caux et Yvetot. Cet itinéraire,
« entre Seine et Mer », long de près de 60 km, emprunte à la fois des aménagements en
site propre et des voiries à faible trafic qui pourront faire l’objet de projets de
sécurisation ultérieurs. Cet itinéraire a été inscrit au plan départemental des espaces,
sites et itinéraires dans le respect des thématiques de sécurité routière,
environnementale, sportive et touristique. Le jalonnement de ce parcours porte sur 320
panneaux de signalisation directionnelle, 70 panneaux de police, pour un coût de
55 000 euros, fourniture et pose.
Cette nouvelle « véloroute » est de première importance pour le Département puisqu’elle
relie la côte d’Albâtre à la Seine. C’est pourquoi je vous propose de l’intégrer au
Schéma directeur départemental. Je vous ai précisé, tout à l’heure, que cet itinéraire a
été instruit et validé par la Commission départementale des sites, espaces et itinéraires,
en conséquence, les aménagements y afférents sont donc désormais éligibles à la
politique d’aide aux communes de notre collectivité.
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C’est pourquoi je vous propose deux projets de subvention qui viennent sécuriser ce
cheminement :
- l’aménagement de la traversée du giratoire des RD 131 et 5 à Yvetot avec une
subvention de 9 201,50 euros, soit 50 % du montant du projet, porté par la Communauté
de communes Yvetot Normandie,
- la réalisation d’une section en voie verte de 75 m à Héricourt-en-Caux avec une
subvention de 4 537,50 euros, soit 50 % du montant du projet, porté par les
communautés de communes Côte d’Albâtre et Plateau de Caux-Doudeville-Yerville.
Enfin, je souhaite souligner l’engagement important sur ce dossier de la direction des
ports départementaux, bacs et voies vertes et en particulier de Benoit Sylvestre à qui je
veux exprimer ma gratitude. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bazille. Le débat est ouvert. Qui veut intervenir ? Je
ne vois pas, si Mme Masset.
MME MASSET. – Je remercie simplement mon collègue Alain Bazille de s’investir
fortement sur ce dossier. Je sais qu’il s’est passionné pour les voies cyclables et les
itinéraires, en particulier celui-ci qui traverse le canton que j’ai l’honneur de représenter.
Dans un deuxième temps, je me permets de ne pas prendre part au vote pour le compte de
Alfred Trassy-Paillogues dont j’ai le pouvoir pour cette séance.
M. LE PRESIDENT. - Très bien. Merci. Monsieur Bazille, vous n’avez rien à rajouter ?
M. BAZILLE. - Effectivement. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - En tous les cas, grand merci. C’est un rapport qui illustre bien la
volonté du Département de développer la mobilité douce. C’est un rapport qui met aussi
en évidence les collaborations que nous avons avec les intercommunalités. Enfin, je
rappelle, cela me semble important, que ce sont plus de 3 millions d’euros qui sont
consacrés chaque année à la mobilité douce et tout particulièrement au vélo.
Merci en tous les cas, Monsieur Bazille, de porter ces politiques en faveur de la mobilité
douce.
M. BAZILLE. – Je rappelle effectivement, Monsieur le Président, comme vous venez de le
faire, que nous travaillons en étroite collaboration avec l’ensemble des EPCI du
département de la Seine-Maritime et que nous travaillons sur ces sécantes qui visent à
mailler l’ensemble du territoire. Après cette sécante entre la Seine et la Mer, nous
travaillons avec Caux Vallée de Seine et les autres EPCI qui suivent à une sécante à
partir de Lillebonne en passant par Bréauté, Goderville, Fécamp, pour rejoindre la
vélomaritime.
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M. LE PRESIDENT. - De beaux projets. Merci beaucoup. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ? On sait que M. Trassy-Paillogues ne prend pas part au vote. Le rapport est
adopté. Je vous remercie.
- Mme Masset, en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Trassy-Paillogues, ne prend pas
part au vote-La délibération est adoptée-
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RD 39 - COMMUNE DE CRIQUETOT-L'ESNEVAL - MISE EN SECURITE DES
CIRCULATIONS - AMENAGEMENT D'UNE PARCELLE - DEMANDE DE
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

M. LE PRESIDENT. - Le rapport n° 5.2 était à l’affichage. Il s’agissait de la RD39 Commune de Criquetot-l’Esneval - Mise en sécurité des circulations - Aménagement
d’une parcelle - Demande de subvention exceptionnelle.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est donc adopté.
Merci beaucoup.
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RD 926 - COMMUNES DE TERRES-DE-CAUX, CLEVILLE, ECRETTEVILLE-LESBAONS, ALVIMARE ET FOUCART - SECURISATION DE L'ITINERAIRE ENTRE
TERRES-DE-CAUX ET LA RD 6015 - DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION

M. LE PRESIDENT. - Le rapport n° 5.3, M. Bazille. Il s’agit de la RD 926.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Monsieur le Président, chers collègues, le Département, vous le savez, est un acteur
majeur de la mobilité de nos concitoyens. Avec 5 650 kilomètres de route à entretenir
dans toute la Seine-Maritime, la sécurité des usagers
et des infrastructures
départementales est évidemment au cœur de nos préoccupations.
Comme vous le savez, la sécurité des usagers passe par des travaux importants pour
rénover, aménager et sécuriser des tronçons de route et en diminuer la dangerosité.
Pour cela, le Département a décidé de fortement investir sur l’ensemble du territoire.
C’est dans ce cadre que je vous propose d’adopter la présente délibération concernant
la sécurisation de l’itinéraire entre Terres-de-Caux et la RD 6015.
Itinéraire structurant de notre département, reliant Fécamp au cœur du pays de Caux, la
RD 926 supporte un trafic moyen journalier de 10 000 véhicules par jour, dont des
transports exceptionnels. Toutefois, entre Terres-de-Caux et la RD 6015, la sécurité n’est
pas suffisante, notamment aux abords de l’autoroute A29 et au niveau du carrefour avec
la RD 29.
C’est pourquoi, en concertation avec les communes concernées et avec notre collègue
Cécile Sineau-Patry, Conseillère départementale du canton, nous vous proposons
d’effectuer des travaux de sécurisation, via la création de bandes multifonctionnelles,
d’aménager l’intersection entre les RD 926 et 29, d’interdire le transit des poids lourds
sur la RD 29, notamment en traversée de Cléville, et d’optimiser le jalonnement en sortie
de l’autoroute A29, permettant entre autres d’indiquer la direction de la zone
industrialo-portuaire de Port-Jérôme.
Ces travaux ont un coût qui s’élève à 2 030 000 euros. Ils viennent compléter les travaux
engagés sur la 6015 entre Yvetot et Le Havre et notamment l’aménagement imminent du
carrefour dit du « poteau d’Allouville » et l’aménagement réalisé en 2019 du carrefour
d’Ecretteville-les-Baons.
Je souhaite également, en termes de sécurité et de mobilité sur cet axe, vous informer du
projet d’aménagement d’une aire de covoiturage à la sortie de l’autoroute A29, porté
par la SAPN avec le concours de notre collectivité et de Caux Seine Agglomération.
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Je sais que chacun d’entre vous est particulièrement intransigeant avec la sécurité de
nos concitoyens et c’est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d’adopter cette
délibération.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bazille. Qui veut intervenir ? Cécile Sineau-Patry.
MME SINEAU-PATRY. - Merci, Monsieur le Président. Je souhaite juste prendre la parole
pour remercier de vive voix là aussi les agents de la direction des routes qui font un
travail remarquable sur le terrain et qui sont particulièrement réactifs, dès lors qu’il s’agit
de la sécurité de nos concitoyens et de la nôtre d’ailleurs. Je remercie aussi
particulièrement notre vice-président délégué, Alain Bazille, qui n’hésite pas lui-même à
venir sur le bord de la route pour compter le nombre de poids lourds qu’il peut y avoir
parfois sur une petite voie et c’était le cas notamment sur un de nos sujets. Je le remercie
donc très chaleureusement.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup. Je me joins bien volontiers à vos remerciements,
Madame Sineau-Patry. M. Bazille ne fait pas que compter les camions et j’en témoigne.
Merci beaucoup.
Monsieur Bazille, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
M. BAZILLE. - Tout a été dit dans le rapport.
M. LE PRESIDENT. - Très bien. Merci. Je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ? Je n’en vois pas. Le rapport est adopté. Merci.
-La délibération est adoptée à l’unanimité -
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ORIENTATIONS SUR LA POLITIQUE ET LA GOUVERNANCE PORTUAIRES CREATION D'UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA POURSUITE DES
ACTIVITES DE LA CRIEE SUR LE PORT DE FECAMP

M. LE PRESIDENT. - Enfin, le dernier rapport de la 5e Commission, le rapport n° 5.4 qui
porte sur les orientations sur la politique et la gouvernance portuaires - Création d’une société
d’économie mixte pour la poursuite des activités de la criée sur le port de Fécamp. M. Bazille.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Monsieur le Président, chers collègues, oui effectivement dernier rapport, mais pas des
moindres. Aux Assises de la Mer du Havre, en 2017, le Premier Ministre, Édouard
Philippe, a présenté les ambitions de l’État pour le développement de l’économie bleue.
Outre la volonté de regrouper les ports de l’Axe Seine qui constituent une opportunité
pour notre département, a été affichée la volonté de l’État de renforcer la France
maritime, de préserver la biodiversité et en même temps d’assurer la continuité de la
pêche et la compétitivité de l’économie maritime, de baisser les émissions de gaz à effet
de serre et en même temps de poursuivre et amplifier les échanges qui structurent le
monde. L’objectif poursuivi étant de trouver une voie pour concilier écologie et
économie, une voie unissant préservation de l’océan et prospérité.
Dans ce contexte de reconquête de l’économie bleue, notre département, la SeineMaritime, avec ses 140 kilomètres de côte, bénéficiant d’une position géographique de
premier plan en s’ouvrant à la fois sur la Manche et la Mer du Nord, les mers les plus
fréquentées du monde, a un rôle à jouer aux côtés des autres collectivités, des filières
traditionnelles ou émergeantes pour accompagner le développement de l’économie
maritime.
C’est dans cet esprit que, je vous rappelle, en 2016, en application de la loi NOTRe,
alors que d’autres départements ont fait le choix de transférer leurs ports à la Région, la
Seine-Maritime a décidé d’en conserver la gestion. Notre département, la SeineMaritime, compte sur sa façade littorale plusieurs ports maritimes territoriaux : Dieppe
évidemment port d’intérêt régional où le Département participe à la gouvernance et
soutient le développement du Transmanche, les ports départementaux de Fécamp et du
Tréport, sans oublier bien entendu le port de pêche du Havre.
C’est ainsi que dans le cadre de ses compétences, le Département agit pour renforcer
son positionnement stratégique par le biais d’une politique volontariste de
développement portuaire et de soutien des activités économiques et de l’emploi liés à la
mer.
Je tiens à rappeler que les ports départementaux (Fécamp, Le Tréport et le port de pêche
du Havre) représentent un trafic de plus de 500 000 tonnes par an en marchandises, près
de 10 000 tonnes de produits de la mer, près de 3 000 anneaux de plaisance et comptent
plus de 2 000 emplois directs et indirects. Ils contribuent non seulement à l’activité
économique locale, mais également à l’attractivité touristique du territoire.
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Afin de renforcer l’efficacité et l’attractivité des ports locaux du littoral de la SeineMaritime, un processus de gouvernance a été initié en 2017 par le Département avec la
volonté de mieux travailler, échanger et gouverner ensemble. Ainsi, le 28 novembre
2017, à Fécamp, s’est tenue la première conférence des ports locaux et littoraux de la
Seine-Maritime. La troisième s’est déroulée le 19 décembre dernier à Cany-Barville.
Aujourd’hui, ces réflexions nous montrent que les cinq ports littoraux font face à des
contraintes communes et doivent relever des défis similaires. C’est pourquoi, la mise en
place d’une gouvernance commune avec une structure unique chargée de la gestion de
l’ensemble de ces ports semble nécessaire à leur développement et propice à renforcer
leurs liens avec leurs hinterlands. Dans cette démarche, le Département souhaite
associer les acteurs locaux publics (communes, intercommunalités, CCI) et partenaires
privés (industriels et financiers).
Les travaux que nous menons depuis trois ans avec nos partenaires du littoral de la
Seine-Maritime se sont traduits par :
- une réflexion sur les conditions de mise en marché des produits de la mer,
- l’engagement d’une démarche destinée à mettre en place un port center à l’échelle de
la façade maritime,
- la volonté de créer un cluster portuaire afin de fédérer les acteurs portuaires,
- l’objectif de construire une offre tarifaire commune pour la plaisance et valoriser les
centres d’intérêt touristiques du département, afin d’inciter les plaisanciers à allonger
leur temps de séjour dans les ports du département.
Dans le cadre du lancement d’une démarche d’économie circulaire, nous avons
candidaté, en mars 2020, à l’appel à manifestation d’intérêt « Économie circulaire en
Normandie », lancé par l’ADEME et la Région Normandie. Le jury réuni au mois de mai
a retenu le projet proposé par notre collectivité.
Ces travaux portent également sur le sort de la criée de Fécamp. Vous le savez, la
présence d’une criée dans un port de pêche est à la fois un élément d’attractivité et
d’affirmation de la place portuaire. Depuis 2010, la criée de Fécamp est gérée par une
SARL, en dehors de la concession du port qui lie le Département à la CCI Seine
Estuaire. Or, les actionnaires de cette société envisagent de faire valoir leurs droits à la
retraite fin 2020. En l’absence de repreneurs privés, le Département souhaite, dans ces
conditions, mettre en place une solution de gestion rapide pour éviter toute vacance de
criée.
Après plusieurs mois d’étude, il apparaît que la création d’une société d’économie mixte
(SEM) est le scénario à privilégier. Elle est, en effet, la structure la plus adaptée à une
recherche de polyvalence, de souplesse, dans une logique de coopération « publicprivé ». Les discussions avec les différents partenaires, notamment la CCI Seine
Estuaire, avancent bien et l’hypothèse d’une création au 1er janvier prochain est
crédible.
À ce jour, nous avons l’engagement des Chambres de commerce, CCI Seine Estuaire,
CCI Littoral Hauts de France pour une participation au tour de table à hauteur de
150 000 euros, celui d’Yvon Neveu et du futur directeur de la criée à hauteur de
75 000 euros, un mareyeur ainsi que la CAPA (Coopérative des Pêcheurs du Tréport)
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ont marqué leur intérêt pour devenir associés. Enfin, des échanges sont en cours avec la
Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral, la Communauté de communes des
3 Villes Sœurs au Tréport, la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre et la
Communauté urbaine du Havre.
Au-delà de l’impératif de garder une criée à Fécamp, il s’agit de travailler à la mise en
marché des produits de la mer sur le littoral de la Seine-Maritime et de créer un contexte
favorable au développement de la filière pêche. C’est une mesure de soutien très forte à
nos pêcheurs qui sont confrontés, aujourd’hui, aux problèmes de quota et demain, hélas,
aux conséquences du Brexit.
Cette SEM pourra et devra les accompagner dans leur choix des évolutions
indispensables pour s’adapter au marché et répondre à l’aspiration des consommateurs
séduits par le développement des circuits courts.
Je suis sûr que vous comprenez l’enjeu et les défis à relever, c’est pourquoi, chers
collègues, je vous propose de vous prononcer favorablement sur le principe de la
création d’une SEM pour la poursuite des activités de premières mises en vente et de
services aux pêcheurs sur le port de Fécamp et de poursuivre les démarches engagées
par le Département pour la reprise de la SARL La Criée par cette SEM.
Ce dossier est complexe et lourd à porter. Aussi je veux chaleureusement remercier la
direction des ports, bacs et voies vertes et en particulier, le directeur Eric Pètre, la
directrice adjointe Réjane Le Guillou, sans oublier le directeur général adjoint des
mobilités, Jean-Pierre Lucas. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Bazille. Qui souhaite intervenir ?
Monsieur Barré, vous avez la parole.
M. BARRE. - Je vais faire une intervention assez courte. Ça fait plusieurs rapports pour
lesquelles je fais court. Attention, sinon pour le budget, je vais revenir à mon document
de sept pages. On a eu un long exposé. On le dit souvent, quand on veut prendre toute sa
part, on peut la prendre, c’est un très bon exemple. C’est un très bon exemple aussi pour
aider notre territoire et pour accompagner l’emploi.
La création de cette SEM pour la criée sur le Port de Fécamp va dans ce sens et donc
nous la soutiendrons. Elle permet aussi, au-delà de ce qui a été évoqué, d’agir sur les
façades maritimes de notre département, de les défendre. Elle permet d’investir sur une
pêche durable de proximité artisanale, ça nous le soutenons aussi, et d’accompagner le
secteur dans le cadre du Brexit.
Donc nous soutiendrons, nous voterons pour cette délibération.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. M. Martin.
M. MARTIN. - Merci, Monsieur le Président. Sans revenir sur ce qu’a très bien dit Alain
Bazille, je voudrais rappeler la méthode qu’Alain Bazille a initiée depuis plusieurs
années, qui est inlassablement de prôner le caractère maritime de notre département, mais
il n’y a pas que cela, Stéphane Barré le disait à l’instant, il y a ce volontarisme qui fait
qu’aujourd’hui, une nouvelle fois, nous pouvons proposer une démarche solidaire.
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Alain Bazille évoquait les différents partenaires, les Chambres de commerce, la Région,
le Département naturellement, les intercommunalités. C’est vraiment un travail de longue
haleine. Je voulais vraiment souligner le caractère déterminé d’Alain Bazille sur ce
dossier. C’est un ardent défenseur de notre territoire. Je voulais très simplement le
féliciter, parce qu’au-delà de cette volonté politique, c’est à chaque fois très
concrètement une avancée comme celle d’aujourd’hui concernant la criée de Fécamp.
Pour tout cela je voulais, encore une fois, pointer du doigt et mettre en avant ce qu’on a
évoqué ce matin, le Département, collectivité des solidarités et du volontarisme. C’est
grâce à l’initiative totalement volontaire du Département d’avoir pris la main et d’avoir
réussi à convaincre d’autres partenaires pour avancer. Voilà ce que je voulais dire en
complément.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Martin. Je ne vois pas d’autres demandes
d’intervention. Avant que nous ne passions au vote, je voudrais simplement rajouter un
mot aussi. Cela illustre bien que tout en étant dans le strict respect de nos compétences et
des compétences qui nous sont données par la loi NOTRe, nous illustrons le fait que nous
pouvons être un soutien à l’économie. Nous le sommes à travers les petits
investissements agricoles, Patrick Chauvet y revient régulièrement, il a raison. Plus de
1 200 aides ont été apportées à nos agriculteurs en Seine-Maritime. Nous le faisons en
conventionnant avec les intercommunalités sur l’immobilier d’entreprise. Nous le faisons
là aussi dans le domaine de la pêche et de l’économie portuaire.
En tous les cas, merci beaucoup, Monsieur Bazille, de porter ce projet de société
d’économie mixte avec beaucoup d’enthousiasme et de dynamisme. Est-ce que vous avez
des choses à rajouter, Monsieur Bazille ?
M. BAZILLE. - Non. Simplement je veux dire l’importance de nos ports maritimes
territoriaux dans l’économie locale. On parlait ce matin de proximité. Effectivement, ce
sont des ports qui se gèrent dans la proximité en collaboration, bien entendu, avec les
CCI qui sont traditionnellement nos concessionnaires, mais surtout avec effectivement
les partenaires que sont les entreprises qui vivent dans nos ports, mais aussi les
collectivités locales qui ont un rôle à jouer à nos côtés pour favoriser le développement
économique de ces ports qui sont effectivement extrêmement importants.
Pour vous situer un peu les choses, l’Association des Ports Locaux de la Manche
(APLM) que je préside a fait, il y a quelque temps, avec l’INSEE, une étude sur les ports
entre Roscoff et Calais dont il est ressorti qu’il y a 27 000 emplois directs dans nos ports.
C’est dire l’importance pour l’économie locale et ce qui explique l’enthousiasme avec
lequel je porte ces dossiers.
M. LE PRESIDENT. - Vous avez bien raison, Monsieur Bazille. Je vous interroge. Y a-t-il
des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est donc adopté et
longue vie à cette société d’économie mixte.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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APPEL À PROJETS COMMUN ETAT, DEPARTEMENT, CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES AU TITRE DE LA PREVENTION DE LA RADICALISATION POUR
L'ANNEE 2020 ET PRESENTATION DES ORIENTATIONS DU DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, nous en avons terminé avec l’examen des
rapports de la 5e Commission. Nous revenons donc à la 3e Commission. Nous avons le
rapport n° 3.18 en débat : Appel à projets commun État, Département, Caisse
d’allocations familiales au titre de la prévention de la radicalisation pour l’année 2020 et
présentation des orientations du département de la Seine-Maritime. C’est Mme MsicaGuérout qui nous le présente. Vous avez la parole.
MME MSICA-GUEROUT, 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, ce rapport désormais récurent a pour objet
de vous exposer les actions retenues par le comité des financeurs dans le cadre de
l’Appel à projets commun État, Département, Caisse d’allocations familiales lancé au
titre de la prévention de la radicalisation pour l’année 2019 et de vous proposer
d’accorder les aides financières permettant leur mise en œuvre.
Notre Département a pris la responsabilité de s’engager avec force à travers un plan
d’actions ambitieux pour lutter contre la religiosité extrême, adopté à l’unanimité par
notre assemblée en 2016.
Le cheminement social, intellectuel, affectif, complexe qui amène à ces pratiques
extrêmes constitue une réelle menace pour notre société. Notre territoire et notre
collectivité ont donc un rôle essentiel à jouer contre ce fléau qui met à mal le vivre
ensemble, fragilise le lien social et menace l’unité de notre société. Ce processus de
radicalisation religieuse évolue aujourd’hui dans un cadre endogène au sein duquel
existent une multiplicité de facteurs, tant individuels que collectifs, sociaux que
psychologiques allant jusqu’à précipiter certains jeunes dans un processus de
délinquance pouvant aller jusqu’au terrorisme.
Ne nous y trompons pas, il s’agit bien là d’affirmer notre volonté de faire vivre les
valeurs de la République pour protéger notre cohésion sociale et consolider une nation
solidaire, de conjuguer le respect de la laïcité et la liberté dans un équilibre souvent
délicat et pourtant nécessaire à notre sécurité. Le Gouvernement hisse cette lutte contre
le repli communautaire au rang des priorités, comme l’atteste son intégration au FIPD
2020.
Comme il a été dit lors du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de
la radicalisation en avril 2019, « notre intérêt en la matière est commun, notre approche
doit être au maximum commune ». C’est la raison pour laquelle, au regard de ses
compétences dans le domaine de la protection de l’enfance et des actions éducatives
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menées en direction des collégiens, la collectivité départementale se présente comme un
opérateur privilégié et partenaire majeur de cette politique de prévention.
Ainsi, pour la quatrième année consécutive, le Département s’est associé à la Préfecture
et à la CAF de la Seine-Maritime pour le lancement d’un nouvel appel à projets relatif
aux financements d’actions portant sur la prévention primaire et secondaire pour une
action conjointe et plus efficace structuré autour de quatre axes :
•

Axe 1 : Actions d’accompagnement individualisé des jeunes en voie de radicalisation
et de leurs familles, que l’on appelle traditionnellement la prévention secondaire,

•

Axe 2 : Actions collectives de soutien à la parentalité en lien avec la radicalisation,

•

Axe 3 : Actions collectives de prévention de la radicalisation auprès des jeunes
publics, la prévention primaire. À ce titre, nous intervenons dans les collèges,

•

Axe 4 : Actions de formation à destination des acteurs locaux.

13 projets portés par des communes et des associations reconnues ont été retenus par le
comité des financeurs, dont le montant total des financements accordés s’élève à
256 210 €. Ces financements sont répartis de la façon suivante :
•
•
•

l’État pour sa part pour près de 118 000 €, dont une partie au titre du FIPD-R,
la Caisse d’Allocations Familiales, un peu plus de 28 000 €,
notre collectivité : 103 840 €.

Au regard de ces éléments, il vous est donc proposé d’attribuer les subventions aux
communes et associations retenues dans le cadre de cet appel à projets commun et
d’imputer les dépenses, comme suit, sur les crédits disponibles.
Reconnu depuis plusieurs années, ce partenariat offre l’avantage d’une bonne
articulation des sources de financement et d’une expertise croisée, mais avant tout d’une
cohérence dans les actions soutenues.
Au-delà de cet appel à projets, notre participation s’exerce également au sein des
cellules de prévention de la radicalisation et d’aide aux familles, les CPRAF, qui
permettent d’examiner la situation de personnes signalées comme radicalisées ou
suspectées de radicalisation. Depuis février 2020, le recrutement par notre collectivité,
donc en interne, d’une psychologue spécialisée, en lien avec l’État, constitue une
ressource locale de soutien aux professionnels départementaux ainsi qu’à la cellule
préfectorale. Cette professionnelle sert d’appui à tous les agents qui souhaitent être
épaulés dans leur pratique en leur apportant écoute et conseil. C’est une marque très
forte de l’engagement de notre collectivité dans cette politique de prévention.
Pour l’année 2020, notre objectif premier vise à renforcer, au travers du partenariat
avec l’État, le triptyque détection-évaluation-prise en charge dans le déploiement de la
politique de prévention de la radicalisation. En l’articulant avec d’autres politiques
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publiques telles que la prévention de la délinquance et la lutte contre la pauvreté, cette
prévention se doit d’être plus précoce, plus globale et plus effective.
Notre collectivité intervient donc dans la prévention de la radicalisation de façon
déterminée, mais aussi de façon humble, car ce phénomène est complexe et le risque de
stigmatisation toujours présent. Nous travaillons donc de façon collective pour croiser
les approches et les regards, en prenant soin de sensibiliser tous les intervenants
susceptibles de rencontrer ces situations.
Le renforcement d’une chaîne de protection active face à la radicalisation requiert la
mobilisation de tous les acteurs concernés. En ce sens, notre collectivité travaille à la
poursuite de ses efforts en matière de formation et de sensibilisation, à travers la mission
« prévention et lutte contre la radicalisation » rattachée directement au directeur
général des services. Des formations sont régulièrement proposées aux agents et malgré
le contexte sanitaire, un plan de formation spécifique pour les professionnels médicosociaux agissant sur les territoires sera déployé avant la fin de l’année, s’inscrivant dans
le cadre du « Protocole relatif à l’engagement des Départements de Normandie sur la
prévention de la radicalisation » qui avait été adopté en mars 2018.
Par ailleurs, les prochains mois permettront de mener une réflexion globale sur nos
politiques de prévention de la délinquance et de la radicalisation. En effet, celles-ci
s’adaptent aux enjeux et spécificités locales, tout en s’enrichissant des expériences déjà
menées lors des trois dernières années. C’est pour cela que notre action devra être
cohérente avec la nouvelle stratégie de lutte contre la délinquance, présentée par le
Premier ministre en mars dernier, afin d’éviter les ruptures de parcours.
Par ailleurs, le Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la
radicalisation, de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux
femmes deviendra en 2021 une instance de concertation et d’information, pour nous
accompagner dans ce partenariat.
Vous le comprenez, par les financements apportés depuis 2016, par l’expertise partagée
avec les acteurs locaux et par la qualité des relations avec l’ensemble des services de
l’État, notre collectivité se positionne comme un partenaire non seulement crédible,
sérieux mais aussi extrêmement actif et présent sur le champ de la prévention et la lutte
contre la radicalisation.
Mes chers collègues, vous aurez compris que le Département entend accroître sa
contribution à la lutte contre la radicalisation pour ne pas céder aux menaces mettant la
laïcité en danger. Cette exigence est d’autant plus sensible que ce fléau nous menace au
plus profond, pas seulement dans notre sécurité qu’elle défie mais dans notre lien social
qu’elle fragmente. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Msica-Guérout, pour votre intervention et la
présentation de ce rapport. Y a-t-il des demandes d’intervention ? M. Barré.
M. BARRE. - Simplement quelques mots, on votera pour ce rapport. On souhaite simplement
alerter sur quelque chose qui est, je vais dire, un peu devenu à la mode, les appels à
projets. Là, on se regroupe. C’est super facile pour réorienter les budgets sur des axes
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qu’on se fixe. Ceci étant, il y a souvent des dommages collatéraux et je pense qu’il ne
faut pas qu’on oublie les actions de fond des associations notamment. Souvent, dans ce
domaine là, mais je pense aussi à l’insertion, on fait de plus en plus d’appels à projets et
on laisse sur le carreau des activités ou des actions parce qu’on souhaite réorienter tout
de suite ces crédits.
Je souhaitais juste intervenir là-dessus, sur la vigilance à garder face à ce nouveau mode
que sont les appels à projets. Parfois, il y a des actions de fond qui vont disparaitre parce
qu’on ne leur donne pas assez de moyens financiers pour continuer.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ?
Non. Je n’en vois pas. Madame Msica-Guérout, je vous redonne la parole.
MME MSICA-GUEROUT. - Au-delà d’une mode, je pense que c’est important que cet appel
à projets soit mené par trois entités et ce croisement de regards nous évite aussi d’avoir
un regard peut-être un petit peu biaisé par notre expérience. Il nous permet d’enrichir ces
appels à projets. Je vous assure qu’on est extrêmement vigilant, notamment sur
l’évaluation des projets qui nous sont proposés.
M. LE PRESIDENT. - Je confirme. Mes chers collègues, je vous interroge. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est donc adopté. Je vous
remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC 'UN ETE AU HAVRE' - ADOPTION DE
L'AVENANT N° 4 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE PORTANT MODIFICATION
DE LA DUREE ET DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES MEMBRES
FONDATEURS ET ADHERENTS DU GIP
M. LE PRESIDENT. - Nous allons passer maintenant à l’examen des rapports qui relèvent du
domaine de la culture avec un rapport n° 3.19 : Groupement d’intérêt public « Un été au
Havre » - Adoption de l’avenant n° 4 à la convention constitutive portant modification de
la durée et des contributions financières des membres fondateurs et adhérents du GIP.
Monsieur Teissère, vous avez la parole.
M. TEISSERE, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Mes chers collègues, comme vous le savez, à l’été 2017, la ville du Havre a célébré le
5e centenaire de sa création, soit le 500e anniversaire de sa naissance, par de grandes
manifestations qui ont rencontré un succès populaire très important. Elles ont permis de
faire rayonner Le Havre et, par la même occasion, notre collectivité départementale,
bien au-delà des frontières nationales.
Pour pouvoir organiser cette manifestation, il a été constitué un Groupement d’Intérêt
Public en avril 2014, pour une durée de quatre années, à l’initiative de la ville du Havre,
de la CODAH à l’époque, du Port maritime et de la CCI du Havre.
Le département de la Seine-Maritime a adhéré au GIP en avril 2015 et financé les
manifestations venant célébrer cet anniversaire bien particulier à hauteur de
200 000 euros par exercice budgétaire, donc sur quatre exercices de 2015 à 2018. Mais
en 2017, notre contribution s’est élevée à 400 000 euros pour l’année de l’anniversaire
de la naissance de la ville du Havre.
Fort du succès des célébrations du 500e anniversaire de la ville, le GIP « un été au
Havre » a pris la décision, en assemblée générale du 19 avril 2018, de proroger son
existence jusqu’en 2020 afin d’organiser trois nouvelles éditions d’ampleur moins
importante, qui ont été, cette fois, financées à hauteur de 100 000 € par le Département,
notre collectivité voulant ainsi montrer son attachement au rayonnement de cette
manifestation relayée par les médias locaux et nationaux au-delà de la Brèque bien sûr
et générant ainsi un flux touristique sur notre département.
Profiter de « un été au Havre » pour visiter nos sites historiques, il n’y a qu’un pas que
beaucoup ont franchi et j’en suis sûr, cette année, le phénomène sera encore plus grand
et tangible.
Alors que nous arrivions au terme de la prorogation, le succès très important que
rencontre cette opération a convaincu, à l’unanimité, les membres du GIP, de reconduire
son existence et par là-même la manifestation pour une durée, cette fois, de six années,
jusqu’en 2026. Une échéance administrative qui permet d’avoir une vision sur le long
terme.
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Le Département propose de reconduire sa participation financière selon les mêmes
modalités que pour la période 2018/2020, soit 100 000 € pour chacune des six
prochaines éditions, étant entendu que la Commission permanente en sera saisie. Parce
que le Département souhaite favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale
et touristique et encourager le développement des industries culturelles et créatives mais
aussi parce que le Département est convaincu que la culture est indispensable en cette
période de crise, qu’elle est un vecteur de joie, de rencontres, de plaisir, qu’elle est un
atout pour le développement de nos artistes et de nos territoires.
Mes chers collègues, par son assemblée générale d’octobre 2019, le GIP a voté une
nouvelle prorogation pour six ans jusqu’au 30 avril 2027, été 2026 inclus. Si vous en
êtes d’accord, je vous demande de bien vouloir adopter l’avenant n° 4 à la convention
constitutive du GIP et son annexe. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Teissère. M. Carel.
M. CAREL. - Merci, Monsieur le Président. Ce rapport nous propose effectivement d’inscrire
dans la durée un soutien financier conséquent à « un été au Havre ».
« Le Havre 2017 » c’était un million d’euros de subventions, mais c’était aussi les 500
ans de la Ville du Havre, et on n’a pas tous les jours 500 ans après tout.
Nous avions, en 2018, alerté sur le risque que les prolongations en 2018, 2019, 2020
débouchent sur une pérennisation. C’est ce qui se produit, c’est ce qui est en train
d’arriver. On passe d’un renouvellement pour trois ans à une prolongation pour six ans et
plus.
Le risque est que ce généreux financement, désormais annuel, du Département à « un été
au Havre » provoque des déséquilibres dans les soutiens de la collectivité. Notre groupe
réaffirme que la priorité doit être donnée à l’animation culturelle de tous les territoires de
la Seine-Maritime et nous resterons donc vigilants quant à de possibles déséquilibres.
C’est pourquoi, comme en 2018, nous nous abstiendrons sur ce rapport.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Carel. M. Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Par cette délibération, il est proposé de prolonger
de nouveau et pour six ans, 2021 à 2026 inclus, le GIP et l’édition annuelle d’« un été au
Havre », à partir du même engagement financier du Département, 100 000 € par an. Sur
l’organisation annuelle d’« un été au Havre » qui relève des orientations de la
municipalité et de ses partenaires rassemblés au sein du GIP, comme sur le niveau
d’intervention financier de notre collectivité, nous n’avons rien à dire. L’enveloppe
annuelle de 100 000 € correspond à ce que nous faisons pour ce type de manifestation sur
les autres territoires.
En revanche, nous nous interrogeons et donc nous vous interrogeons sur le caractère
pluriannuel et à long terme de cet engagement. Parce qu’au final, un million d’euros pour
l’édition 2017, plus 300 000 € pour les éditions suivantes et aujourd’hui 600 000 € de
plus, cela fait une coquette somme.
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Nous savons, la presse s’en était largement fait écho, que la gestion de cette
manifestation en 2017 et donc la gestion et les décisions du GIP ont été largement mises
en cause avec notamment des fournisseurs et des prestataires qui n’avaient pas pu être
payés.
Ce caractère pluriannuel nous pose question parce que sur ce volet là, il n’y a pas
d’égalité de traitement avec des manifestations pouvant se dérouler sur d’autres
territoires. D’ailleurs c’est heureux puisqu’à généraliser ce type de montage avec des
chèques en blanc sur six ans, on se retrouvera vite en explosion budgétaire.
Vous voyez, Monsieur le Président, que nous sommes exigeants avec les deniers publics
quand cela est nécessaire et relégué d’ailleurs au simple rang de guichet. Nous avions cru
comprendre que le soutien financier de notre collectivité pour contribuer à l’organisation
de manifestations sur nos territoires était basé sur des dossiers adossés à des projets et
des contenus précis. Vous n’allez pas nous dire que nous disposons de la même précision
pour une manifestation prévue au Havre en 2026. Attention à la porte ouverte, car
comme il y aura aussi des étés ailleurs qu’au Havre, il peut être demandé la même chose,
le même dispositif pour Dieppe, Fécamp, Rouen, etcetera.
Monsieur le Président, en ce moment la culture a plus que besoin de soutien. Nous
voterons donc pour, mais resterons vigilants et attentifs, surtout que maintenant ce GIP
ne fera plus l’objet de débat en Conseil départemental, les subventions passant
uniquement en Commission permanente. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Je
n’en vois pas. Je cède donc la parole à M. Teissère.
M. TEISSERE. - Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur Barré, puisque c’est
votre groupe qui a sorti de l’affichage « un été au Havre », ce que je voudrais dire, c’est
qu’il ne faut pas, même si aujourd’hui on est dans le monde des médias et des fake news
justement, vous attacher à ce que vous avez entendu à un certain moment sur le GIP « un
été au Havre » et le trou d’un million d’euros. Pour moi, c’est clair, c’est transparent, il
n’y a jamais eu de trou dans le budget 2017 d’« un été au Havre ». Il y avait une société à
côté qui n’a pas été en grande forme. Je peux vous dire que dès le début, tous les
marchés, toutes les créances et tous ceux qui attendaient un paiement sur ce fameux
million, ont été remboursés. Alors bien sûr, ça a fait le buzz et puis c’était au Havre et à
cette époque là, le maire avait des fonctions plus étendues. L’ensemble des contrats
passés par le GIP l’ont été en toute transparence et dans le parfait respect de la
règlementation des marchés publics et je tiens à le dire.
Derrière tout cela, Monsieur Barré, c’est l’attractivité de la Seine-Maritime et du
Département. Je suis intimement convaincu quand on a des œuvres monumentales au
Havre avec 330 000 visites. On a 51 millions de lecteurs, d’auditeurs, de spectateurs qui
indiquent clairement que l’objectif était fixé, ils ont été touchés par la presse, par les
médias. Et bien quelque part, je suis sûr que le concert de musique du monde que vous
organisez à Oissel, la Saint-Jean spectacle de rue ou la Saint-Martin et puis les quais en
fête en bénéficieront. Nous savons les problèmes que rencontrent aujourd’hui nos artistes
et la culture, et du fait que les Français vont certainement visiter encore plus la SeineMaritime, notre très beau département, je suis sûr que vous bénéficierez des retombées
d’« un été au Havre » 2020 qui va attirer, par des œuvres de Balkenhol et bien d’autres,
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des touristes français, et peut-être que les frontières vont un peu plus s’ouvrir et que
d’autres touristes arriveront. Mais en tout cas, ça sera attractif et vous aurez des
retombées dans votre secteur.
Ce que je veux dire également, c’est qu’« un été au Havre » c’est un beau logo, c’est un
très beau logo qui a été mis en place pour le 500e anniversaire de la ville et qui,
aujourd’hui, représente quelque chose pour l’attractivité de la ville. Pourquoi pas demain
« un hiver à Oissel » ou d’autres logos et des demandes de financement de différentes
collectivités ? Parce que la culture règle souvent les maux de notre société.
Monsieur Barré, malgré qu’on est dans le sourire, c’est quand même curieux, parce qu’il
y a eu, le 4 octobre 2016, un rapport intitulé : Dynamique territoriale et diversité
culturelle : orientations pour la politique culturelle départementale 2017-2022 qui
rappelait d’ailleurs l’inscription du Département dans le GIP 2017 et votre groupe a voté
pour. Voilà. Je vois qu’aujourd’hui ça va être la même chose, j’en suis heureux. Sachez
que je serai très attentif le temps qu’il me sera permis d’être dans cette belle collectivité
sur tout ce qui peut se passer autour du GIP et d’« un été au Havre » et je vous invite cet
été au Havre, vous viendrez à la maison et puis on ira visiter les œuvres qui vont être
présentes au Havre et plus d’autres manifestations. L’organisation de cette manifestation
et le programme officiel seront connus à partir du 11 juillet.
Écoutez, Monsieur le Président, je suis très heureux d’« un été au Havre » et de son
organisation et aussi de pouvoir voter dans cette instance la prolongation de notre soutien
et les 100 000 euros par an qui bien sûr seront validés en Commission permanente.
Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Teissère. Mes chers collègues, je vous interroge.
Monsieur Barré, vous voulez prendre la parole ?
M. BARRE. - Oui. J’ai vu que M. Teissère avait révisé sur une partie de l’activité culturelle
de la ville de Oissel. C’est très bien. Je vous invite d’ailleurs aux nombreuses
manifestations de la ville de Oissel et je ne manquerai pas de vous solliciter pour obtenir
une subvention de 100 000 euros dans le cadre des activités culturelles de la ville.
Je voudrais aussi ajouter que j’espère que la ville de Dieppe, « capitale du cerf-volant »,
vous demandera une subvention et qu’elle aura la même. On a voté pour le GIP, mais
comme on dit, on est soucieux des deniers publics et donc on souhaite rester vigilant.
Comme vous l’avez dit, on a toujours voté pour, parce qu’on affiche un soutien avéré à la
culture.
M. LE PRESIDENT. - Formidable. Merci beaucoup, Monsieur Barré. Je vous interroge, mes
chers collègues. Y a-t-il des abstentions ? Le groupe « Pour les Seinomarins ». Merci. Y
a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas. Le rapport est adopté. Je vous remercie.
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M. Tasserie ne prend pas part au vote. Mme Firmin-Le Bodo ne prend pas part au vote.
Merci.
- Mme Cottereau, en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Tasserie et Mme Firmin-Le
Bodo ne prennent pas part au vote-Le groupe « Pour les Seinomarins » s’abstient-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-La délibération est adoptée-
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SITES ET MUSEES DU DEPARTEMENT : PLAN STRATEGIQUE DE
DEVELOPPEMENT - PROJETS SCIENTIFIQUES ET CULTURELS DES SITES
PATRIMONIAUX (2020-2027) - SCENARII DE DEVELOPPEMENT

M. LE PRESIDENT. - Nous poursuivons avec le rapport n° 3.20 : Sites et musées du
Département : plan stratégique de développement - Projets scientifiques et culturels des
sites patrimoniaux (2020-2027) - Scenarii de développement. M. Teissère, vous avez la
parole.
M. TEISSERE, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Mes chers collègues, ce rapport a pour objet de présenter le plan stratégique de
développement des sites et musées départementaux. Depuis les années 1980, époque des
grands chantiers de rénovation des musées classés et contrôlés, le Ministère de la culture
et de la communication a réfléchi à la question de savoir comment un musée pouvait
exprimer ses projets et les planifier pour les rendre palpables stratégiquement et
budgétairement et les rendre aussi ainsi réalisables.
Peu à peu, la notion de projets scientifiques voit le jour, puis de projets scientifiques et
culturels. Un projet scientifique et culturel, ce n’est pas une étude de programmation
architecturale ou muséographique, encore moins une simple liste des surfaces et
équipements nécessaires. Ce n’est pas non plus une programmation culturelle, ni un
simple catalogue d’actions à mener. Ce n’est pas non plus un projet de service ou
d’établissement, c’est une démarche visant à définir la vocation de nos musées et leur
développement. C’est un document qui définit les grandes orientations et les stratégies
de nos musées pour les années à venir.
Pour mémoire, notre département a en gestion sept sites : la maison Vacquerie - musée
Victor Hugo, le musée des traditions et arts normands à Martainville, les abbayes de
Jumièges et de Saint-Georges-de-Boscherville, le parc botanique et zoologique de
Clères, le Théâtre antique de Lillebonne et enfin, le Colombier du Manoir des Abbesses
de Saint-Amand de Rouen à Boos.
Ce rapport, mes chers collègues, vient marquer un engagement fort du Département
dans la conservation et la valorisation du patrimoine dont il est propriétaire. Il constitue
également une feuille de route claire au service des Sites et Musées, ainsi que pour la
collectivité. C’est la première fois qu’il est élaboré.
Ce plan a pour but de :
•
•
•

valoriser et développer les Sites et Musées au sein du territoire départemental,
harmoniser les modes de fonctionnement, de gestion, de communication, afin de leur
donner une meilleure visibilité,
satisfaire à certaines obligations réglementaires ou légales : récolement des
collections, accessibilité, sécurité des biens et des personnes,
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•
•
•

proposer un socle commun pour chacun des sites en termes de médiation,
communication, développement des publics, voire de programmation,
adapter le fonctionnement aux moyens humains et financiers et gagner en efficacité,
mettre en œuvre une évaluation fine des dispositifs et des politiques sectorielles afin
d’ajuster la stratégie.

Ce schéma s’appuie notamment sur la rédaction d’un Projet Scientifique et Culturel pour
chaque établissement qui définit ses grandes orientations et ses stratégies, en tenant
compte de toutes ses missions et en précisant les attendus scientifiques et culturels
d’usage. Il se décline en un bilan de l’existant et le projet, pour être ensuite traduit en
scenarii de développement qui feront l’objet de votre validation.
Il s’agit également :
•
•
•

d’une obligation légale pour deux de nos musées, Musées de France (Musée Victor
Hugo et Château de Martainville),
d’un travail collectif et collaboratif avec les partenaires financeurs (essentiellement
l’État),
enfin, ils constituent des projets de développement et de valorisation des sites et
collections départementales.

Pour votre information, les sites et musées du Département ont accueilli, en 2019, plus
de 250 000 visiteurs, en augmentation de plus 9,5 % par rapport à 2018. L’Abbaye de
Jumièges : 98 000 visiteurs, l’Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville : 23 500 visiteurs,
le Musée des traditions et arts normands - château de Martainville : 25 000 visiteurs, le
musée Victor Hugo – Maison Vacquerie : 14 300 visiteurs, à chaque fois en
augmentation. D’ailleurs, le musée Victor Hugo - Maison Vacquerie a fait l’objet d’un
direct du trésor sur TF1. Le Parc de Clères : 110 600 visiteurs, plus 11 %.
Le plan scientifique et culturel relève de la responsabilité du chef d’établissement, mais
il ne s’élabore pas dans la solitude. C’est un travail gigantesque qui repose sur de larges
consultations. Je salue le travail important des équipes de nos musées qui, dans les
différents secteurs d’activité, ont été associées autour des directions et ont pu faire des
propositions. La méthodologie est simple : bilan, diagnostic et projet, histoire de
l’institution, gestion des musées, sites et bâtiments, collections, acquisitions
enrichissement, conservation, recherche, public, accueil, parcours de visites, outils et
politiques culturelles, audience et rayonnement, partenariat et réseau, moyens et
fonctionnement.
Le Plan stratégique conduit donc à l’adoption d’un schéma directeur venant orienter les
investissements des années à venir. C’est ainsi qu’une enveloppe de près de 24 millions
d’euros a été réservée dans le Plan Stratégique du Patrimoine Bâti Départemental,
adopté lors de la séance du 28 novembre 2018. Ce budget vise en priorité l’amélioration
et la mise aux normes de l’existant et à programmer les travaux nécessaires au
développement et à la notoriété des établissements du Département.
Mes chers collègues, ce rapport, qui fait l’objet d’une obligation, aurait pu être à
l’affichage, mais il m’était impossible de présenter seulement administrativement ce
travail important et épuisant réalisé par le service culture et patrimoine de notre
Département. Je salue d’ailleurs Mme Caroline Dorion-Peyronnet.
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Oui, nous nous devions de mettre en place ce plan afin d’avoir vraiment, mes chers
collègues, un outil pour l’investissement collectif du personnel pour la bonne santé de
nos musées, la bonne visibilité de nos sites auprès des partenaires scientifiques et
professionnels et de leur réseau. Ce plan, mes chers collègues, consolidera nos
partenariats et en suscitera d’autres.
Enfin, je souhaitais aussi montrer par mon intervention auprès de vous et avec vous
surtout, notre attachement au monde culturel qui souffre et qui se pose beaucoup de
questions sur son activité pour les mois à venir. Qu’il sache que le Département, depuis
le début, lui apporte son soutien, notamment avec les subventions prévues ou à venir et
qu’il sera très très attentif à ses projets futurs. La culture, je l’ai dit tout à l’heure, règle
une partie des maux de notre société, j’en suis convaincu et vous aussi, j’en suis sûr.
Voilà, mes chers collègues, je vous invite donc à bien vouloir adopter le plan stratégique
de développement et les projets scientifiques et culturels, des sites et musées qui vous
sont soumis et je dirai vive le Département et vive la culture !
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Teissère, pour votre enthousiasme. Le débat est
ouvert. Qui veut intervenir ? M. Carel.
M. CAREL. - Merci, Monsieur le Président. C’est un beau document, vraiment un beau
document, bien illustré, bien documenté, un sacré travail. J’ai envie de dire que
j’aimerais y croire. Pas parce que j’aurai un doute de principe, mais parce que ce doute
s’est construit peu à peu au fur et à mesure de certaines décisions.
Je vais prendre un seul exemple, à mon sens très symptomatique. Dans ce beau plan
stratégique de développement des sites et musées, à propos du parc de Clères, on peut
lire, page 15 : « Ainsi des actions en faveur de public socialement en difficulté sont mises
en œuvre ». Très bien. Mais, en même temps votre majorité, Monsieur le Président, a
supprimé l’accès gratuit au parc pour les 155 écoles des réseaux d’éducation prioritaire
de la Seine-Maritime.
Vous comprendrez donc que même si nous allons voter pour ce beau plan, nous resterons
vigilants quant aux modalités et réalités de son application.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Carel. Y a-t-il d’autres interventions ? Mme Botte.
MME BOTTE. - Merci. J’ai juste quelques interrogations. Nous nous félicitons évidemment
de ce rapport, puisqu’il est tout à fait nécessaire de soutenir notre patrimoine
départemental.
La première question est : a-t-on mobilisé à cet effet les crédits que nous envisagions
d’offrir à la rénovation de Notre-Dame de Paris ?
Ensuite, rien à redire sur les orientations des PSC et du PSD, mais une question sur la
quatrième orientation du plan stratégique. Ces grandes orientations se déclinent en
opérations et/ou actions dont le phasage et la réalisation devront prendre en compte le
contexte RH et financier public, notamment du Département. Il convient donc de
rechercher, de diversifier, de développer d’autres sources de financement et d’adapter des
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actions au contexte, mais aussi d’ajuster les propositions et le fonctionnement des sites et
musées, autant de leviers qu’il convient d’actionner, de manipuler pour garantir la
meilleure qualité possible à la conservation du patrimoine départemental et au service
public.
C’est un peu nébuleux pour moi. En clair, je voudrais savoir ce que vous avez en tête
concernant la recherche, la diversification et le développement d’autres sources de
financement. D’autant que dans la feuille de route en dessous, il est noté « développer les
recettes politiques tarifaires ». Nous voulons juste vous dire que nous serons vigilants sur
la nature des potentiels financeurs et que nous ne voudrions pas que la collectivité
accepte des financements sans regarder la pratique, ni vérifier l’éthique de ces potentiels
financeurs, même si, en effet, la situation en ce moment est difficile dans ce secteur.
Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci.
MME BOTTE. - Bien sûr, nous voterons pour ce rapport.
M. LE PRESIDENT. - Merci pour cette précision. Mme Masset a demandé la parole.
MME MASSET. - Monsieur le Président, je voulais intervenir puisque nous avons travaillé
tous les deux avec Patrick Teissère sur ce document et qu’il y a un impact aussi sur
l’aspect patrimonial.
Patrick s’est bien approprié le sujet, plus que bien approprié, puisqu’il y a mis, tout à
l’heure, tout son enthousiasme avec pas mal d’ambition pour les sites et musées, de
l’ambition qui tire vers le haut nos sites. On a quand même des trésors. On est
propriétaire de trésors qui, malheureusement, ne sont pas toujours assez connus. Dans les
diagnostics que nous avons faits, nous avons pu voir que les publics étaient assez ciblés
par site. Les publics qui vont au parc de Clères ne sont pas du tout les mêmes que ceux
qui vont au Musée Vacquerie à Rives-en-Seine ou sur d’autres secteurs. C’est dommage
parce qu’évidemment tout le monde doit pouvoir profiter et bénéficier de cet apport
culturel qui est vraiment présent chez nous.
L’origine de la démarche c’est déjà de voir comment élargir ces publics, comment mieux
les toucher. Il y a forcément un impact sur trois choses : sur les actions culturelles qui
sont menées, sur la stratégie immobilière, les réhabilitations, les rénovations, voire les
agrandissements et sur les tarifs évidemment. On peut être parfois plus exigent pour
certains publics et puis parfois au contraire ouvrir des tarifs plus modérés pour d’autres
publics.
C’est bien tout l’objet de ce rapport. C’est un document unique et ce n’était pas simple de
faire un document unique sur des sites si différents qui permette de rassembler toutes les
ambitions que nous avons pour ces lieux magnifiques.
Je souligne aussi les heures et les heures de travail qui ont été nécessaires pour le rédiger,
à la fois en interne mais aussi avec la DRAC qui est un des premiers partenaires quand
même de ce genre de dossier.
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Voilà, je soutiens complètement la démarche qui a été engagée et je remercie Patrick
Teissère et tous les services qui se sont impliqués pour la rédaction de ce document.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Masset. Je ne vois pas d’autres demandes
d’intervention. Vous avez la parole, Monsieur Teissère, pour conclure.
M. TEISSERE. - Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de voir que cette
assistance va voter ces projets scientifiques et culturels. Comme vous l’avez dit tous, mes
chers amis, mes chers collègues, c’est un travail très très important, colossal. Toutes les
équipes ont été associées avec la Direction de la culture, avec le patrimoine et on a
vraiment un outil qui nous permet d’avoir une vision pour les années à venir.
J’entendais, tout à l’heure, les questions sur les tarifs et autres. J’allais dire, moi
brutalement comme ça, que je suis prêt moi aussi à voir le monde d’après. Je suis prêt à
voir le monde d’après et en fonction du temps qui me reste et des différents sujets, à
revoir les choses sur des tarifications ou autres.
Je ne vous donne donc pas une réponse tangible, mais je vous dis que moi aussi je suis
sensibilisé pour faire le monde d’après, certainement autrement et on peut se tromper des
fois, ce n’est pas forcément le cas là, mais on peut se tromper, donc revoir un peu tout ça.
On doit tendre la main aussi aux populations les plus défavorisées qui n’ont pas toujours
accès à la culture et ça fait partie aussi de mes objectifs.
Pour l’histoire de Notre Dame, entre guillemets, c’est vrai que 50 000 euros ont été
versés au Centre des monuments nationaux en septembre 2019.
Autour de tout ça, écoutez, Monsieur le Président, je ne peux que me réjouir et dire aussi
que c’était Mme Charlotte Masset à l’origine qui a tenu vraiment à démarrer ces projets
scientifiques et culturels et je les ai repris ensuite, mais ça a été un travail collaboratif
avec les équipes.
Je terminerai avec ces vers : « allez à Caudebec et puis à pied allez en dirigeant vos pas
sur les bords de la Seine au village joyeux où ce chemin vous mène -c’est Villequier-. Là
devant le jardin, la Seine se déploie et de l’autre côté sont de grandes forêts qui verseront
sur vous le silence et la paix ». Victor Hugo. C’est pour nous tous, mes chers amis, chers
collègues.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Teissère. Vous nous habituez à des vers ou parfois
aussi à quelque chanson, ce sera peut-être pour la prochaine fois. En tous les cas merci
pour ce rapport. Je vous interroge, mes chers collègues. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est donc adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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M. LE PRESIDENT. - Nous abordons maintenant les rapports qui sont relatifs au personnel,
avec le rapport n° 3.21 sur le régime indemnitaire départemental. C’est le complément
indemnitaire annuel. Mme Caron.
M. ROULY. - Monsieur le Président, excusez-moi.
M. LE PRESIDENT. - Pardon, Monsieur Rouly.
M. ROULY. - Je me permets de demander une suspension de séance s’il vous plaît.
M. LE PRESIDENT.- Oui, bien sûr.
M. ROULY. - Avant qu’on entre dans ce cycle de rapports.
M. LE PRESIDENT. - Pas de problème. On se donne quoi ? Cinq minutes ?
M. ROULY. - On va se réunir en salle n°10. Un quart d’heure je pense que ça suffit.
M. LE PRESIDENT. - Un quart d’heure. Ça marche.
M. ROULY - Merci.
M. LE PRESIDENT. - On reprend donc à 18 H 05. Ça va ? À 18 H 05 on se retrouve. Ça
marche.
-La séance est suspendue à 17 H 51-La séance est reprise à 18 H 10-

135

REVISION DES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME INDEMNITAIRE
DEPARTEMENTAL - COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

M. LE PRESIDENT. - Merci, mes chers collègues, nous allons reprendre. J’invite nos
collègues à rejoindre leur place. Merci.
Nous reprenons là où nous en étions, c’est-à-dire au rapport n° 3.21 : Régime
indemnitaire départemental - Complément indemnitaire annuel. Marine Caron a la
parole.
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, le 12 décembre 2019, notre assemblée plénière s’est prononcée sur
la mise en place du RIFSEEP, dénommé régime indemnitaire départemental -je
l’évoquerai sous le nom du RID-, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2020.
Ce nouvel outil indemnitaire de référence a vocation à remplacer le système ancien et
complexe des primes et indemnités. Il se compose de deux parts : la première qui est la
part fixe appelée IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise), c’est celle
sur laquelle nous avons délibéré en décembre dernier. La seconde, qui est le CIA
(Complément indemnitaire annuel) qui est une part variable, car il n’a pas vocation à
être reconduit automatiquement d’une année sur l’autre.
Il est donc aujourd’hui nécessaire de préciser les conditions et les modalités
d’application du CIA. Si le CIA est obligatoire dans son principe, son versement à titre
individuel est facultatif, l’autorité territoriale ayant la possibilité de l’octroyer ou non
selon les critères retenus par la collectivité.
Sur ces fondements et principes juridiques, il y a eu près d’un an de travail de
concertation mené avec les représentants des directions et des organisations syndicales.
La collectivité propose le schéma suivant :
- Le CIA sera attribué sur la base d’une enveloppe fermée déterminée annuellement dans
le cadre du vote du budget primitif de notre collectivité. Pour 2020, cette enveloppe est
fixée à 400 000 euros.
- Cette enveloppe sera également ventilée en deux parts distinctes applicables à
l’ensemble des groupes de fonctions.
La première part est une part individuelle. Elle représente 2/3 du budget alloué au CIA
et elle correspond à la manière de servir de l’agent, à son engagement professionnel
lesquels sont objectivés par l’entretien professionnel mené annuellement.
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La part individuelle est constituée de quatre taux allant de 0 euro à 500 euros,
l’attribution du taux n° 3 se faisant par décision expresse du président sur proposition du
DGS. L’appréciation de ces taux reposera donc sur quatre critères de l’entretien annuel
que sont : les résultats professionnels obtenus par l’agent et le degré de réalisation des
objectifs, ses compétences professionnelles et techniques, ses qualités relationnelles et
également la capacité d’encadrement ou d’expertise. Entrera également en ligne de
compte le sens de l’appréciation littérale du supérieur hiérarchique directe qui devra
traduire le comportement particulièrement remarquable de l’agent sur la période
évaluée.
L’avis dument motivé de l’évaluateur sur l’octroi d’un CIA part individuelle fera donc
désormais partie intégrante de l’entretien d’évaluation.
La seconde part est la part projet. Représentant le dernier tiers du budget alloué au CIA,
elle correspond au rôle de l’agent, à son implication dans un projet sélectionné en fin
d’année sur proposition des directeurs adjoints des services. Il s’agira notamment de
projets structurants qui apportent une plus-value d’importance pour les missions et
actions relevant des compétences départementales.
Le directeur général des services, les directeurs généraux adjoints des services, les
directeurs et les agents recrutés pour assumer le pilotage du projet sont exclus du
bénéfice de la part projet du CIA.
Donc de manière générale, il convient de souligner que les deux parts, individuelle et
projet, peuvent être cumulables et que les deux parts sont largement ouvertes aux agents.
À titre d’exemple, y sont éligibles, sous certaines conditions, les agents sortis de la
collectivité, les stagiaires et les agents contractuels de droit public autres que ceux
recrutés de manière temporaire. Le CIA part individuelle et part projet est prévu pour
être versé sur la paie de juin de chaque année au regard des évaluations et des projets
réalisés l’année N-1.
Cette réflexion sur le CIA a été menée en toute transparence et concertation avec les
organisations syndicales au cours de deux réunions qui se sont tenues le 7 et le 14 février
2020. Il aurait dû être initialement présenté à la séance plénière d’avril que nous avons
dû annuler. Ce complément indemnitaire annuel, tel que je viens d’en retracer les
grandes lignes, a été également présenté en Comité technique du 4 juin dernier.
Voici en synthèse la présentation du rapport et de la délibération afférents à la précision
des modalités d’attribution du CIA.
Pour être tout à fait complète, vous trouverez également dans ce rapport des précisions
et quelques modifications, notamment concernant le RID qui avait été adopté en
décembre 2019 suite à différents décrets qui permettent officiellement à l’ensemble des
agents d’intégrer le RID et de bénéficier de cette reconnaissance. À titre d’exemple :
l’octroi des majorations aux agents contractuels recrutés de manière temporaire, l’ajout
de l’emploi d’adjoint au chef des pontiers pour l’activité de lamanage, la surcharge de
travail du fait d’un collègue absent, la surcharge de travail du fait d’une suppression de
poste, le tutorat également. Toutes ces situations seront prises en compte dans le RID.

137

Voilà les élèments que je souhaitais présenter dans le cadre de ce rapport, Monsieur le
Président. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Caron. Y a-t-il des demandes d’intervention ?
M. Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Il s’agit du second volet de l’application pour le
Département du nouveau régime indemnitaire imposé par l’État sous Hollande. Le
premier volet, le RIFSEEP, a été adopté par le Conseil départemental en décembre. Il est
en vigueur depuis le 1er janvier. Le second volet concerne le complément indemnitaire
annuel, avec une enveloppe de 400 000 euros annuelle, il y avait également cette même
somme pour le premier volet.
Nous regrettons la présentation très technique de la délibération. Le régime indemnitaire
n’est pas seulement un dispositif technique. Il s’appuie certes sur un carcan imposé par
l’État, mais il est au service d’objectifs définis par la collectivité. C’est la raison pour
laquelle il est différent d’une collectivité à une autre. Quelle est la philosophie, la
doctrine de ce régime indemnitaire côté employeurs ? Quels sont les objectifs qui lui sont
assignés, notamment en termes d’équité entre les agents ? Comment corrige-il, si du
moins il en avait l’ambition, la baisse du pouvoir d’achat des fonctionnaires décrétée par
l’État du fait du gel du point d’indice sur leur traitement de base ? Comment s’est déroulé
le dialogue social ? Comment les organisations syndicales jugent-elles cette proposition ?
Rien n’est précisé sur ces points fondamentaux dans ce rapport. Tout ceci est bien
abstrait pour fixer un vote politique, c’était peut-être d’ailleurs le but recherché. Nous
rappelons notre opposition au principe du régime indemnitaire, car nous sommes pour
une juste rémunération du travail à sa juste valeur. C’est pourquoi, vous vous en doutez,
nous voterons contre cette révision des modalités du régime indemnitaire.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. M. Carel.
M. CAREL. - Merci. Oui, je commence comme mon collègue, deuxième volet du régime
indemnitaire départemental : la part facultative liée à la manière de servir. C’est un sujet
complexe, donc un rapport complexe, dont on a effectivement beaucoup de mal à cerner
les conséquences précises. Je ne doute pas que ce document soit le fruit d’un travail
dense avec les représentants du personnel et les organisations syndicales. Mais dans le
contexte que nous vivons et qui est mis en évidence, l’extrême importance de nos
services publics et donc notamment des agents de notre collectivité, nous sommes
inquiets de votre volonté et je crois que ce sont vos propres mots, de serrer les boulons
sur le sujet de la masse salariale. C’est en tout cas ce qui a été repris dans un journal.
Nous nous abstiendrons donc sur ce rapport.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Carel. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ?
M. Métot.
M. METOT. - Monsieur le Président, je pense contrairement à ce qui vient d’être dit qu’il faut
faire en sorte que les salariés qui s’investissent puissent y trouver leur compte. Dans ce
cadre là, bien sûr, il faut une base minimale et là-dessus je rejoindrai l’intervention qui a
été faite précédemment.
138

Je pense qu’objectivement, l’ensemble des salariés n’a pas obligatoirement le même
investissement. Dans ce cadre là, il me paraît indispensable de pouvoir justement
attribuer une indemnité qui, par rapport à l’ensemble de la masse salariale du
Département peut sembler faible, mais qui me semble une piste intéressante à analyser
peut-être d’ici deux ou trois ans pour voir ce que ça peut donner et comment justement
on peut améliorer les choses.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Métot. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Je
n’en vois pas. Madame Caron, pour conclure s’il vous plaît.
MME CARON. - Monsieur le Président, j’apporte juste quelques éléments complémentaires
aux remarques qui ont été faites, notamment sur le caractère peut-être trop technique de
cette délibération. C’est le deuxième volet, je le rappelle et ça a été dit par M. Barré
également, après une première phase qui a eu lieu en décembre dernier, qui correspond à
des traits plus propres au travail. On parle de manière de servir, d’engagement
professionnel, de capacité d’encadrement, d’expertise. Il s’agit donc bien de la
reconnaissance, comme le disait M. Métot à l’instant, de l’implication et du travail de
chacun des agents de cette collectivité.
Vous parlez également d’équité. Je tiens à souligner que le CIA dans son attribution se
fera sous forme d’équi-répartition entre les différentes catégories de cette collectivité,
donc entre les agents de catégories A, B et C. C’est aussi un moyen de valoriser le travail
de l’ensemble des agents de notre Département.
Enfin, vous interrogez sur les discussions qu’il y a eu avec les organisations syndicales.
La question a été soulevée en Commission, donc le retour des votes a été évoqué. Je peux
à nouveau le rappeler, il n’y a aucun souci. La CFDT s’est abstenue et la CGT et SUD,
de la même manière que vous venez juste de l’évoquer, Monsieur Barré, ont indiqué
avoir une opposition de principe et voter contre, pas sur le fond mais uniquement sur le
principe.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Caron, pour ces précisions. Je vous interroge. Y a-t-il
des oppositions ? Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche. Y
a-t-il des abstentions ? Le groupe « Pour les Seinomarins ». Le rapport est adopté. Je
vous remercie.
-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 avec l’écologie au Département » votent pour-La délibération est adoptée-
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ADHESION DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME AU SERVICE DE
MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION 76

M. LE PRESIDENT. - Nous poursuivons avec le rapport n° 3.22 : Adhésion du département
de la Seine-Maritime au service de médecine préventive du Centre de gestion 76.
Mme Caron.
MME CARON, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Monsieur le Président, merci.
Il s’agit d’une délibération dans le cadre de l’obligation légale faite aux collectivités
territoriales de disposer d’un service de médecine préventive. Pour remettre dans le
contexte, le Département organise le suivi médical de ses 5 170 agents selon la
répartition suivante : pour les 1 100 agents des collèges et les 2 370 agents des
directions externalisées, la mission est confiée au service de médecine préventive du
Centre de gestion de la Seine-Maritime et pour les 1 700 autres agents, leur suivi
médical est assuré par le médecin de prévention du Département. Mais celui-ci ayant fait
valoir ses droits au départ à la retraite au 1er juillet 2020 et, il faut le dire, devant la
difficulté à trouver un remplaçant et à pouvoir le recruter malgré les nombreux appels à
candidature qui ont été publiés par notre collectivité -il faut savoir et nombre d’entre
vous dans cette assemblée serait à même de dire la même chose, qu’il est très difficile de
façon générale pour toute collectivité de recruter un médecin- nous avons donc fait le
choix de confier l’intégralité du service de médecine préventive au Centre de gestion par
le biais d’une convention qui englobera l’effectif total de la collectivité. Le tarif du suivi
s’élève à 84,80 € par agent et par an.
Bien entendu, l’ensemble du transfert des dossiers des 1 700 agents qui sont concernés
par cette évolution se fera avec leur consentement, conformément à la réglementation en
matière médicale et au RGPD.
Enfin, il y a quand même une précision à vous apporter, c’est que par dérogation à la
pratique habituelle du Centre de gestion 76, les visites se dérouleront dans les locaux du
Département, c’est-à-dire à l’Hôtel du Département ou bien dans des sites extérieurs,
évidemment uniquement lorsque ceux-ci présenteront les garanties et les équipements
suffisants, et seront conformes aux dispositions du cadre de la santé publique. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Caron. M. Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Notre groupe s’abstiendra sur cette délibération
et c’est la raison pour laquelle nous avons souhaité sortir cette délibération sur la
médecine préventive de l’affichage. Nous nous abstiendrons sur cette délibération, pas
sur l’aspect médical et les compétences du service médecine du Centre de gestion, bien
évidemment, mais sur le principe déjà. J’ai bien entendu que la personne part en retraite
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et qu’on n’a pas trouvé de remplaçant. Mais c’est encore un nouveau service qu’on
supprime au sein du Département.
Ma réflexion est : est-ce qu’on n’aurait pas pu s’y prendre autrement, réfléchir avant ? Je
suis quand même surpris parce que pour être intervenu auprès du Centre de gestion, il y a
à peine deux ans, ils étaient dans une logique de restructuration, de suppression de
centres de visite, parce que justement ils étaient confrontés au même problème de
suppression de médecin, personne ne voulait candidater. Et là on nous annonce qu’en
l’espace d’un an et demi, ils ont réussi à trouver une solution. Je suis un peu inquiet car
j’étais même intervenu au sein du Conseil d’administration du Centre de gestion, parce
qu’à Oissel, par exemple, on nous avait supprimé notre centre de visite, alors que nous
avions démontré qu’il n’y avait pas de raison économique puisque le médecin intervenait
sur deux villes, mais on nous a renvoyé vers une autre collectivité. Puis au bout de six
mois, la position a changé et on a remis le site sur Oissel. Dès fois, il y a des dogmes
financiers ou autres.
Je suis surpris aussi qu’il y a un an et demi, deux ans, il y avait de gros problèmes de
recrutement de médecins. Ça veut donc dire qu’ils ont dû en trouver, puisqu’ils en ont six
ou sept. S’ils ont trouvé des médecins, pourquoi pas nous ? On avait un service, une
prestation. Ce que l’on regrette, c’est la suppression de ce service au sein du
Département.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. D’autres interventions ? Mme Caron.
MME CARON. - Je pense qu’on peut partager le même regret que M. Barré sur la difficulté à
recruter un médecin en interne pour avoir ici le service de médecine préventive. Sachez
que je prends note de vos conseils de nous y prendre autrement ou de réfléchir, mais cela
a été fait, Monsieur Barré, véritablement et on en est arrivé à cette solution là. On est
parti sur une convention, peut-être que dans quatre ans, on arrivera à trouver une autre
solution, ce n’est pas impossible. Mais pour le moment, pour pouvoir assurer le service
de santé préventive auprès de tous les agents, c’est la meilleure solution pour la
collectivité.
M. BARRE. - Il y a un an, on a proposé de s’inspirer de ce que faisait le département de la
Saône et Loire. C’est un exemple qu’on aurait pu essayer de suivre. On aurait pu aller sur
place pour comprendre comment ils avaient capté une trentaine de médecins.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Je mets au vote ce rapport. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ? Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche. Le
rapport est adopté.
-Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche s’abstient-La majorité départementale, le groupe « Pour les Seinomarins », le groupe « Agir ensemble
au Département » et le groupe « Agir avec l’écologie au Département » votent pour -La délibération est adoptée-
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RECRUTEMENT D'AGENTS EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE DANS LE
CADRE DE CONTRATS DE PROJET
M. LE PRESIDENT. - Madame Caron, pour le rapport suivant, le n° 3.23 : Recrutement
d’agents en contrat à durée déterminée dans le cadre de contrats de projet.
MME CARON, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Monsieur le Président, merci.
Il s’agit d’un rapport présenté dans le cadre de la loi de transformation de la fonction
publique du 6 août 2019 qui a créé, dans les trois versants de la fonction publique, le
contrat de projet. Il s’agit d’un nouveau type de contrat visant à occuper un emploi non
permanent dont les modalités pratiques ont été fixées par décret le 27 février dernier.
Désormais, les collectivités ont la possibilité pour mener à bien un projet ou une
opération spécifique, de recruter un agent par contrat à durée déterminée dont
l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. La durée minimale est d’un an
et la durée maximale est de six ans, il concerne les trois catégories A, B et C. Les
recrutements dans ce cadre sont réalisés selon la même procédure que celle destinée à
pourvoir des emplois permanents.
Ce dispositif permet d’apporter une flexibilité dans la gestion des ressources humaines,
notamment dans les métiers qui ne relèvent pas d’une spécificité propre au secteur
public.
C’est la recherche à la fois de nouvelles souplesses, de capacités d’innovation et de
réactivité dans les organisations du travail qui apparaît, aujourd’hui, indispensable pour
améliorer la qualité du service public et garantir sa présence au plus près des territoires.
Mais la souplesse n’est pas uniquement du côté de la collectivité employeur public. Elle
l’est aussi pour les agents, parce qu’elle signifie la possibilité d’être recruté à tout
niveau de compétences, avec ou sans diplômes selon les projets et les opérations à mettre
en place.
Sans remettre en cause le statut de la fonction publique et ses valeurs, le contrat de
projet permet d’ouvrir les portes à de nouveaux talents, désireux de se doter d’une
expérience dans une grande collectivité, sans pour autant vouloir faire le choix définitif
entre le public ou le privé. Ce dispositif répond donc au souci d’adaptation de l’action
publique. Une adaptation aux évolutions de la société pour une action publique toujours
plus efficace.
Il vous est donc proposé dans ce rapport de permettre à la collectivité départementale de
recourir aux contrats de projet, dans la limite de 40 contrats en simultané.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Caron. Y a-t-il des demandes de parole ? M. Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. « Dans un contexte en pleine mutation et
fortement contraint en termes de marges financières, les collectivités doivent innover, se
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moderniser, faire évoluer leurs missions, leurs méthodes et pratiques. Aussi, ce contrat
permet à la collectivité de recruter des agents en contrat à durée déterminée ».
Tout est dit ici, dès le début de ce rapport. Vous pensez bien qu’un tel affichage ne
pouvait nous conduire qu’à demander sa sortie de l’affichage !
Innover et se moderniser équivaudrait ainsi à précariser l’emploi dans la fonction
publique, à poursuivre le détricotage du statut en le contournant, donc en l’affaiblissant,
au nom d’un dogme politique qui vise abusivement à rapprocher les conditions d’emploi,
de mode de rémunération -je fais allusion ici aux objectifs assignés au nouveau Régime
Indemnitaire-, de calcul des retraites entre agents du public et salariés du privé, sans
compter l’importation trop souvent constatée dans la sphère publique, des méthodes de
management concoctées dans les écoles du même nom.
Ce n’est pas notre conception de la fonction publique, ce n’est pas ce que nous
souhaitons pour les agents de la fonction publique et ce n’est pas conforme aux
enseignements que nous pouvons tous tirer de vingt années de libéralisme qui ont affaibli
nos services publics. Regardez dans quel état se trouve l’hôpital ou ce qui est arrivé au
service public postal.
Nous avons également eu l’occasion à plusieurs reprises, ici, de dénoncer les logiques
d’appels à projets, dans l’insertion notamment, qui encouragent le recours à l’emploi
précaire et affaiblissent les structures partenaires en leur ôtant leur stabilité et leur
indépendance.
C’est la même chose pour nos collectivités. Recourir à des CDD pour conduire nos
projets ne constitue pas un gage de stabilité, alors même que nous disposons des
ressources nécessaires en interne, ce qui au passage permet également de favoriser la
promotion interne, la formation, l’épanouissement professionnel de nos agents à qui l’on
confie de nouvelles missions, fussent-elles temporaires. Et cela ne favorise pas le
principe ô combien important de continuité du service public. Nécessité de stabilité et
continuité des effectifs en toute circonstance, voilà pourtant encore un enseignement de
la présente crise.
J’ajoute à cette analyse que le recours aux CDD fragilise le principe qui veut que
l’administration reste neutre politiquement et loyale envers l’autorité territoriale, en
assumant justement une continuité de compétences, de ressources et d’actions quelles
que soient les majorités politiques en place, les contrats à durée déterminée constituant
indéniablement un outil pour contourner cela en procédant à des changements dans les
effectifs et à des recrutements faciles en cas de changement de majorité. Nous avons
d’ailleurs bien noté que les projets dont il est question ici à travers ces recrutements ne
peuvent excéder six ans, le temps d’une mandature, comme par hasard.
Quant aux agents, c’est la compétition qui est encouragée. Le seul garde-fou qui pourrait
nous permettre de nous rassurer sur vos intentions, serait l’engagement de procéder à la
titularisation des agents recrutés en contrat à durée déterminée ou bien de leur offrir un
contrat à durée indéterminée au terme de leur contrat. Mais bien entendu cela ira à
l’encontre de ce que vous recherchez ici. Nous craignons donc, au-delà des éléments
rappelés ci-avant, que les futurs bénéficiaires de ces contrats ne soient finalement que la
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variable d’ajustement comptable de vos prochains budgets. Nous voterons contre cette
délibération.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ?
M. Ragache.
M. RAGACHE. - Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je vais évoquer les deux
délibérations n° 3.23 et 3.24, puisqu’elles sont toutes les deux liées à la loi dite de
transformation de la fonction publique.
Effectivement, comme cela a été rappelé, nous traversons une crise sanitaire qui devient
économique et sociale. Comme nous l’avons souligné au cours de cette journée, cette
crise et la période de confinement ont mis en lumière le rôle essentiel des agents publics,
tout comme dans le privé, de nombreuses professions précaires, pour faire face et pour
surmonter cette crise. Ses effets sociaux et économiques appellent eux aussi à valoriser
l’action publique pour une société plus résiliente, à revisiter profondément notre modèle
économique et sociale, pour activer les transitions écologiques et solidaires.
Tout le monde au sein de cet hémicycle, à juste titre et encore aujourd’hui, a rendu
hommage à la mobilisation de nos agents tout comme à la force des valeurs du service
public que M. Barré vient d’ailleurs d’évoquer.
Cette loi de transformation de la fonction publique et ses dispositions nouvelles forment
des coins enfoncés sur ce statut de la fonction publique. Elles renforcent la précarité
parmi les agents et en ce sens elles avaient été en son temps fortement contestées.
Alors qu’il y avait eu un cycle législatif tendant à résorber la précarité au sein de la
fonction publique, cette loi, adoptée en procédure accélérée, restreint la portée du statut,
y compris pour les agents de catégories B et C, les agents de catégorie C qui avaient fait
l’objet d’un amendement qui faisait plutôt consensus pour les sortir de ce dispositif, mais
qui avait finalement été rejeté. Or, s’agissant de missions et de projets, on aurait pu
imaginer qu’en cas de besoin, il s’agissait essentiellement d’agents de catégorie A qui
auraient pu être concernés.
Évidemment, le pourvoiement de postes de fonctionnaire reste la règle et c’est heureux.
Car ces femmes et ces hommes garantissent la continuité du service public, service
public dont la solidité est un levier essentiel pour traverser cette crise. Il ne s’agit donc
pas d’abuser de cette disposition législative qui ne doit pas être vécue comme une mise
en concurrence ou une remise en cause des compétences des agents de la fonction
publique et c’est pourquoi, Monsieur le Président, nous nous abstiendrons.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Ragache. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ?
M. Métot.
M. METOT. - Monsieur le Président, je pense que c’est l’ensemble du statut qu’il faudrait
revoir. Aujourd’hui, vous nous proposez 40 contrats à durée déterminée, 40 contractuels,
cela doit représenter 0,7 ou 0,8 % du nombre d’emplois. Quand je suis arrivé à la mairie
de Bolbec qui se disait communiste, j’ai trouvé 28 % d’emplois précaires. 28%. C’est le
rapport de la Chambre régionale des comptes sur la ville de Bolbec. Dans ce rapport, il
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ressort, sans que j’appartienne à aucun parti politique, que ce taux a été ensuite divisé par
deux.
Je pense qu’on a parfois besoin de contractuels. On a parfois besoin dans une collectivité
de services indispensables au service public et donc à l’ensemble de la population mais il
y a des choses qu’on ne sait point faire. Dans ce cadre là, il faut qu’on puisse laisser la
possibilité aux gens de pouvoir éventuellement quitter la structure si celle-ci ne convient
pas. Je pense donc qu’aujourd’hui, on a des besoins qui peuvent être estimés à très peu et
donc personnellement, je voterai pour cette délibération.
M. LE PRESIDENT. - Merci. C’est une remarque de bon sens, Monsieur Métot. D’autres
demandes d’intervention. ? Je n’en vois pas. Madame Caron pour conclure.
MME CARON. - Monsieur le Président, j’ajouterai quelques éléments en conclusion.
Forcément, je partage les propos de M. Métot. Je voudrais éviter quand même quelques
confusions sur le sujet. Certes, les deux délibérations sont proches, mais elles ne
fonctionnent pas non plus exactement de la même manière puisqu’elles ne concernent
pas les mêmes catégories d’agents, ni les mêmes types de poste. Il faut quand même être
assez vigilant à ce sujet, même si je me doute bien que l’intervention de M. Barré sur la
délibération suivante reprendra les mêmes propos en partie.
Je voudrais quand même évoquer deux choses. La première, c’est qu’il faut éviter de
faire de la confusion notamment par rapport à la question de ne pas valoriser les
ressources en interne, au contraire la collectivité et la direction des ressources humaines
cherchent et travaillent maintenant ardemment pour valoriser les parcours professionnels,
la montée en compétence, les compétences des agents également et cela est fait au
quotidien au contact direct de l’ensemble des agents qui travaillent à la direction des
ressources humaines et j’en profite pour les remercier. Bien entendu, quand il faut
monter un projet, si la compétence est en interne, elle restera en interne. Il n’est pas
question de passer par l’externalisation pour tout.
Enfin, un deuxième point et j’y suis particulièrement attachée et je reprendrai les termes
que j’ai évoqués tout à l’heure, il y a vraiment de la mémoire sélective dans cette
assemblée. De la mémoire sélective parce que moi, quand je suis arrivée avec cette
responsabilité aux ressources humaines, j’ai vu passer des personnes, des agents dans
mon bureau qui étaient depuis huit, dix, douze ans en contrats courts, contractuels
renouvelés, avec une véritable précarisation et ça ce n’est pas issu de notre majorité, c’est
issu des dernières mandatures. Donc donner des leçons sur la précarisation de la fonction
publique et des agents au sein du Département alors qu’avant cela d’autres dans nos
rangs y ont contribué, je pense qu’il faut quand même être vigilant à ce que l’on dit.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Caron. Je mets au vote. Y a-t-il des oppositions ? Le
groupe communiste. Y a-t-il des abstentions ? Le groupe « Pour les Seinomarins ». Je
vous remercie. Le rapport est adopté.
-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 avec l’écologie au Département » votent pour-La délibération est adoptée145

EXTENSION DU RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS
PERMANENTS DE CATEGORIE B ET C DONT LA TECHNICITE REQUISE JUSTIFIE
LEUR OUVERTURE AU GRADE D'AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL ET AUX
GRADES D'ADJOINTS TECHNIQUES PRINCIPAUX DES ETABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT LORSQUE LES BESOINS DES SERVICES OU LA NATURE DES
FONCTIONS LE JUSTIFIENT

M. LE PRESIDENT. - On est sur le rapport jumeau avec le n° 3.24, Madame Caron.
MME CARON, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Monsieur le Président, je continue donc. On est toujours un peu sur le même sujet. La
délibération a pour objet d’étendre les possibilités de recrutement d’agents contractuels
aux agents des catégories B et C pour occuper des emplois permanents de la collectivité
au grade précisément d’agents de maîtrise territorial ou d’adjoints techniques
principaux des établissements d’enseignement lorsque les besoins des services ou la
nature des fonctions le justifient.
Il s’agit là aussi d’une souplesse apportée par la loi de modernisation de la fonction
publique du 6 août 2019, dont j’ai parlé juste avant. Jusqu’ici, le recours aux
contractuels sur des emplois permanents n’était permis qu’en catégorie A. Désormais,
les catégories B et C sont aussi concernées lorsque les besoins des services ou la nature
des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté
dans les conditions prévues par la loi.
Ce nouveau dispositif ne représente pas de remise en question du statut de la fonction
publique. Il permet d’ouvrir plus largement la possibilité de recruter des agents
contractuels et, en parallèle, il renforce l’obligation de la collectivité envers les
titulaires puisqu’il sera désormais nécessaire d’attester l’infructuosité du recrutement
d’agents titulaires selon des critères fixes, objectifs et démontrables pour analyser les
candidatures contractuelles dans la continuité.
Il y a donc peut-être davantage de souplesse avec un renforcement des leviers
managériaux pour la collectivité mais aussi la préoccupation d’apporter aux agents
publics des garanties appropriées sur le plan statutaire et d’élargir leurs perspectives
professionnelles, et ce dans toutes les catégories hiérarchiques.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Caron. Qui veut intervenir ? M. Barré.
M. BARRE. - Je ne vais pas reprendre toute l’intervention de tout à l’heure, il y a des points
communs. J’aurais tendance à dire, c’est l’heure des bilans. Ça fait plusieurs fois qu’on le
demande mais on n’a toujours pas le tableau précis des effectifs comparés et des
équivalents temps pleins.
Simplement là je pense que M. Métot va revenir sur l’aspect de la précarisation puisqu’il
a repris une mairie avec 28 % de précarisation.
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Sur les catégories C, on n’a pas de contrat. On peut embaucher. On peut stagiairiser,
titulariser. Quelles sont les garanties que vous allez nous apporter s’agissant d’une
passerelle vers la stagiairisation puisque dans ce cas là ce n’est pas comme tout à l’heure
où on était sur des contrats à durée déterminée dans le cadre de contrats de projet sur
lesquels nous votons contre ? Il s’agit d’une extension du recrutement d’agents
contractuels sur des postes où on ne trouve pas de titulaires de catégories C, il n’y a
aucune contrainte pour stagiairiser et titulariser. Donc, si on ne veut pas faire de l’emploi
précaire, on stagiairise et on titularise. Dans ce cadre là, si ce n’est pas le cas et si vous ne
répondez pas à notre question, on ne peut que voter contre.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. D’autres demandes de parole ? M. Rouly.
M. ROULY. - Oui, Monsieur le Président. On s’abstiendra sur ce rapport, comme sur les
précédents. On a bien compris la dialectique de Mme Caron qui dénonce la précarité de
l’emploi et, pour y répondre, finalement s’engage dans la création de nouveaux contrats.
On n’est pas absolument sûr en réalité de l’approche qui est proposée là. Ce qui ne nous
convient pas, vous l’avez compris, ce n’est pas le principe de recourir à des contrats, car
effectivement toutes les collectivités recourent à des contrats. Ce qui ne nous convient
pas, c’est à la fois le caractère systématique des délibérations qui nous sont présentées
aujourd’hui. Et d’autre part, ça c’est absolument essentiel, l’inscription de ces
délibérations dans le contexte que vous avez, vous-même, décrit devant la presse, en tout
cas telle qu’elle l’a rapporté aujourd’hui et qui consiste à serrer les boulons, je cite,
exclusivement sur l’évolution de la masse salariale et ce faisant sur le nombre et la
situation des agents de cette collectivité.
La question que posait M. Barré à l’instant est évidemment extrêmement importante et
nous continuerons d’être vigilants sur ces sujets. À ce titre, notre abstention est une
marque effectivement de vigilance et une prise de rendez-vous pour la suite. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Rouly. Madame Caron, pour conclure.
MME CARON. - Je voudrais juste préciser, Monsieur le Président, qu’il ne s’agit pas ici de la
règle, mais bien entendu de l’exception, étant donné que le principe est d’abord d’avoir
recours aux agents titulaires de la fonction publique et non pas de privilégier le recours
aux contractuels. C’est le cas échéant bien entendu.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Le groupe
communiste. Des abstentions ? Le groupe « Pour les Seinomarins ». Je vous remercie. Le
rapport est adopté.
-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 avec l’écologie au Département » votent pour-La délibération est adoptée-
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MODALITES FINANCIERES DE PRISE EN COMPTE DE L'ACTIVITE PENDANT
L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE LIE À L'EPIDEMIE DE LA COVID-19

M. LE PRESIDENT. - Enfin, dernier rapport s’agissant du personnel, il s’agit du rapport
n° 3.25 sur les modalités financières de prise en compte de l’activité pendant le temps de
confinement lié à la Covid-19. Je précise simplement qu’il s’agit du rapport modifié qui a
été étudié dans le cadre de la Commission des finances, ce vendredi, modification qui
porte sur l’augmentation de l’indemnité d’entretien des assistantes familiales. Madame
Caron, vous avez la parole.
MME CARON, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Monsieur le Président, merci.
Je ne reviendrai pas sur le contexte particulier que nous venons de vivre ces derniers
mois, puisque cela a été évoqué plusieurs fois déjà dans notre assemblée.
Dans ce cadre forcément, notre collectivité a déployé son plan de continuité d’activité.
Un plan qui a été organisé et conduit avec efficacité puisque les services rendus aux
publics et à nos concitoyens ont pu se poursuivre, certes en mode dégradé, mais sans
rupture dans les missions essentielles qui sont les nôtres.
Comme cela a été déjà dit par nombre d’entre nous dans cette assemblée, j’en profite
pour saluer l’investissement et la conscience solidaire des agents du Département qui
ont su faire preuve d’adaptation et de responsabilité pour affronter les bouleversements
occasionnés par cette crise sanitaire. Certains se sont même portés volontaires pour
aller au-delà de leurs missions habituelles. Ce fut le cas, par exemple, des agents de la
direction de l’autonomie, des agents de la direction des routes qui ont travaillé en
partenariat avec l’ARS pour la distribution de masques notamment.
Une grande partie des personnels départementaux a pu poursuivre ses missions dans le
cadre du travail à distance, d’autres, en raison de la nature de leurs fonctions, ont dû
assurer par une présence physique sur leurs lieux habituels, leur travail. Pour ces
derniers, ils n’ont pas pu bénéficier d’un accès au restaurant administratif, lequel a été
fermé dès le 17 mars 2020.
Par ailleurs, quel qu’ait été leur cadre d’exercice de cette poursuite d’activité, des
agents ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des
activités de service public du Département.
Les assistants familiaux ont également été confrontés à des charges d’accueil et de soins
inhabituelles. Ils ont dû s’occuper des enfants 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, faire
l’école à la maison, organiser des activités également récréatives. Ce sont des surcroits
de présence qui ont aussi engagé des frais supplémentaires.
Considérant l’ensemble de ces situations, la collectivité souhaite reconnaitre
l’investissement des agents et des assistants familiaux durant la période de confinement.
Trois mesures sont ainsi proposées à notre suffrage.
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Tout d’abord, le versement d’une prime exceptionnelle pour les assistants familiaux à
raison de 250 euros par enfant à charge dès lors qu’ils auront été accueillis sur une
durée de 15 jours continus minimum. Cette prime est limitée à 1000 euros par assistant
familial. Également une prime exceptionnelle aux agents départementaux, à raison de
250 euros par agent lorsqu’il est attesté d’un surcroit de travail significatif et 500 euros
lorsqu’il est attesté, en plus de l’accroissement de travail, d’un engagement exceptionnel.
Ces primes sont versées en une fois et seront exonérées de cotisations sociales et d’impôt
sur le revenu.
Par ailleurs, pour tenir compte des charges quotidiennes des assistants familiaux, il est
proposé une majoration de l’indemnité journalière d’entretien durant le confinement dès
lors que les mineurs ont été accueillis pareillement sur une durée de 15 jours consécutifs.
Ce qui correspond à 56 euros supplémentaires sur la période, par enfant accueilli.
Et enfin, pour les agents qui ont assuré la continuité de leurs missions en présentiel sur
la période du 17 mars au 10 mai 2020, il est proposé une indemnité forfaitaire de repas
d’un montant de 17,50 euros par jour qui sera versée au vu des états nominatifs
d’activité dressés dans les directions et services durant la période de confinement.
Ces dispositifs font écho aux mesures prises au titre de l’article 11 de la loi de finances
rectificative de 2020 qui a été complété par deux décrets et ont, Monsieur le Président,
vocation aujourd’hui à souligner l’investissement particulier et l’engagement des agents
de notre collectivité.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Caron. Mme Canu peut-être.
MME CANU. - Monsieur le Président, chers collègues. Notre collègue soulignait à juste titre
l’ambivalence de l’expression de votre considération à l’égard de nos agents. La bonne
nouvelle, étant que dans l’ambivalence, il reste de bons ou de meilleurs côtés.
C’est une délibération importante à ce titre, puisqu’en mettant en place ces primes pour
les assistants familiaux, comme pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence
sanitaire, nous signifions la reconnaissance et la valeur de cet engagement dans ce
moment si critique. Il faut donc saluer cette décision, qui bien que rendue possible par la
loi et définie par décret, renvoie à notre assemblée d’en fixer les modalités d’attribution.
J’ai une observation et deux ou trois questions avant de voter ces éléments. L’observation
est que, nous le verrons à l’examen du budget supplémentaire, la prime aux assistants
familiaux ne nécessite pas d’inscription de crédits supplémentaires. Pour les agents, le
million d’euro annoncé se traduit par des inscriptions moindres.
D’où mes questions. Êtes-vous en mesure de nous indiquer le nombre d’agents concernés
par ces primes, et notamment les modalités de distinction entre les deux montants,
notamment l’engagement significatif qui s’ajoute à la valorisation du surcroit de travail ?
À titre d’exemple, la participation à la préparation de l’ouverture des collèges et à leur
fonctionnement constitue-t-il un engagement significatif ?
S’agissant des assistants familiaux quelle est la part de ceux qui atteindront le maximum
légal ? Le décret d’application a limité le montant maximum de prime à 1 000 €. Il est,
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ici, proposé de s’en tenir pour nos agents au maximum à 500 €. Là aussi, quels sont les
éléments qui motivent ce choix ? En d’autres termes, quelles sont les explications qui
justifient le fait de ne pas pouvoir faire plus ?
Tout en votant cette délibération, il s’agit de savoir si la réponse proposée constitue bien
un optimum ou si, comme pour d’autres points abordés au cours de la journée, elle doit
être considérée comme minimaliste.
Je vous remercie de vos propositions et salue une nouvelle fois la force, la qualité de
l’engagement des agents de notre collectivité, au cours de cette crise, comme au
quotidien d’ailleurs. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Y a-t-il d’autres demandes de parole ? M. Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Nous sommes convaincus, et cette crise est
venue douloureusement le souligner, que les agents publics par le caractère essentiel des
missions qu’ils assument, des obligations qui leur incombent et le dévouement dont ils
font preuve, méritent des salaires à la hauteur de leur utilité pour la société. Même chose,
d’ailleurs, pour certaines catégories du secteur privé, leur crucial engagement dans cette
crise étant inversement proportionnel au niveau de leur feuille de paie mensuelle. Je
pense notamment aux caissières, aux agents d’entretien, aux chauffeurs, aux livreurs.
La prime c’est bien, ça fait plaisir mais cela ne remplace pas un salaire décent au regard
de tous ces engagements. Vous nous proposez, ici, d’appliquer cette prime défiscalisée
en saisissant l’opportunité ouverte par la loi d’urgence. Sans rien oublier de tout ce que je
viens de rappeler, nous n’allons pas nous y opposer, conscients que par les temps qui
courent et avec un pouvoir d’achat en berne, ces quelques centaines d’euros c’est
toujours ça de pris. Mais là où nous restons dubitatifs c’est sur son côté demi-mesure.
500 € pour les agents les plus engagés et les plus exposés dans la gestion de cette crise
alors que la loi vous autorise à aller jusqu’à 1 000 €.
Par ailleurs, pour les agents qui ont été empêchés de prendre leur poste physiquement,
nous regrettons une nouvelle fois l’application de retenues sur les congés et RTT. Cette
pénalité, car il s’agit bien de cela, nous paraît totalement déplacée.
Enfin, nous voudrions savoir ce qu’il advient de la promesse présidentielle d’une prime
pour les aides à domicile des associations, des CCAS et autres structures lucratives dans
le cadre de la gestion du Covid-19 ?
Bien entendu, nous ne cautionnons pas la décision prise par le Gouvernement de laisser
les Départements et les communes faire leur affaire de cette promesse présidentielle. Un
procédé tout simplement honteux s’agissant de faire des annonces et de laisser les
collectivités se débrouiller avec leur bonne application. J’ai bien compris que qui
commande paie. Mais tout de même, que comptez-vous faire pour que les bénéficiaires
potentiels de cette prime ne soient pas les dindons de la farce ?
Faut-il rappeler qu’au delà de leur indispensable présence auprès des personnes
vulnérables, des risques qu’elles ont pris pour tout simplement faire leur métier, les aides
à domicile sont confrontées à des salaires de misère, une bonne partie devant vivre en
dessous du seuil de pauvreté.
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M. LE PRESIDENT - Merci, Monsieur Barré. D’autres demandes de parole ? Je n’en vois
pas. Madame Caron, pour conclure s’il vous plaît.
MME CARON. - Oui, Monsieur le Président. Deux éléments, tout d’abord, pour répondre à
Mme Canu, à ce jour les remontées sont encore en train d’être faites depuis les directions
pour connaître le nombre d’agents, il n’est donc pas possible d’en faire communication.
Par contre, avec votre autorisation, Monsieur le Président, on pourra le présenter au cours
d’une future Commission des finances. Ce ne sera pas du tout une difficulté.
Sur la question des 500 €, c’est le choix de la collectivité de reconnaître l’investissement
des agents, comme je l’ai dit. Après vous citez l’exemple des agents des collèges qui eux
sont intervenus dans le cadre de leurs missions habituelles, en termes d’horaires en tout
cas, pour la préparation des cours et des salles de classe et des établissements.
Enfin, je voudrais dire une dernière chose à M. Barré, je l’inviterai à aller dire
directement aux agents qui auront le bénéfice de cette prime qu’ils sont des dindons.
M. LE PRESIDENT. - Oui, Monsieur Barré.
M. BARRE. - Je veux simplement réagir au sujet des dindons de la farce, vous avez dû mal
comprendre, il s’agit des aides à domicile qui ne sont pas spécialement des personnels de
CCAS. Je n’ai pas de leçon à recevoir de votre part surtout quand on fait état de
remerciement. La dernière fois lors du vote sur le RIFSEEP, vous nous avez dit : « les
agents vous remercieront ». Or, quand en Commission, je vous interroge sur quel a été
l’avis des représentants du personnel lors de leur consultation sur le RIFSEEP, vous
n’êtes même pas capable de me répondre. Alors que vous me dites que vous attachez une
importance au dialogue social, vous n’êtes même pas capable de me répondre. Alors
excusez-moi, je n’ai pas de leçon à recevoir de votre part.
MME CARON. - Monsieur le Président, je me permets juste d’ajouter que je n’ai pas de leçon
à recevoir non plus. Il arrive parfois que lors d’un comité technique ou d’un CHSCT il y
ait plus d’une dizaine de dossiers et je peux ne pas avoir la mémoire précise, excusezmoi, d’un vote fait à un instant T.
M. BARRE. - C’est bien dommage.
M. LE PRESIDENT. Je voudrais, Monsieur Barré, rajouter un mot pour avoir vécu
effectivement, ici en temps réel, la période de confinement et avoir vu nombre de nos
agents mobilisés au quotidien pour apporter les services à nos concitoyens.
Vous vous interrogez sur le montant. D’abord, ce qui permet de qualifier les deux
catégories, c’est extrêmement précis dans le décret. Je vous renvoie à la lecture du décret.
Maintenant sur le fond, il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention. Nos
agents et c’est heureux, vont pouvoir bénéficier d’une prime pour celles et ceux qui
effectivement rentrent dans ces catégories. Pour les autres, nous avons et c’est la fonction
publique, permis qu’ils puissent bénéficier d’une rémunération à 100 %. J’attire votre
attention et nous sommes un certain nombre ici à être issus du secteur privé, sur le fait
que ce n’est pas le cas partout. Je suis donc heureux, ici dans notre collectivité, que nous
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ayons pu un, maintenir la rémunération à 100 % pour l’ensemble de nos agents et deux,
au cas par cas, lorsqu’il y a eu effectivement un engagement fort, un engagement
exceptionnel, faire bénéficier à nos agents des primes qui vous ont été présentées dans ce
rapport.
Je vous propose de passer au vote.
M. BARRE. - Monsieur le Président, on ne vous a jamais refusé ça.
M. LE PRESIDENT. - Non, ce n’est pas ça, mais...
M. BARRE. - Parce que même, c’est la loi aussi…
M. LE PRESIDENT. - Oui, évidemment c’est la loi…
M. BARRE. - Dans la fonction publique. Alors après il y a les agents vacataires et autres, je
suis d’accord, bien évidemment. Il y a aussi plein d’entreprises privées qui ont maintenu
leurs salaires aux salariés. La question, elle n’est pas là.
Pareil sur le financement sur l’aide sociale, vous avez maintenu une partie de l’activité
qui pressait et après on a budgétisé un budget. Quand on parle en supplément de
dépenses, on a fait des crédits, ces crédits ont été affectés et vous proposez d’affecter ces
crédits à une prestation qui n’a pas été réalisée et cela c’est tout à votre honneur. Ce dont
on vous parle ici, c’est des aides à domicile qui ne travaillent pas 35 heures et qui vont
peut-être ne pas avoir cette prime. Je peux parler en connaissance de cause, j’ai un CCAS
dans ma commune et avant même qu’il y ait des décisions gouvernementales, je leur ai
écrit un courrier pour leur dire que je les aiderai. Je pense que là-dessus, on est clair.
Ce que je veux dire, c’est que vous avez des personnels et le Département se dit un
département avec la fibre sociale, alors comment aide-t-on ces personnes, comment peuton les accompagner au travers de la prime, au travers des compléments que vous avez
faits ? Ça ne va pas aller chercher loin. Dans le monde associatif, je ne suis pas sûr que
ces personnes puissent être aidées. Je ne suis pas sûr d’ailleurs que ces associations
durent avec cette crise. C’était l’objet de notre intervention en reprenant cette expression
et je n’aimerais pas qu’on dise que le dindon de la farce ce sont les employés, notamment
de la collectivité parce que ce n’était pas l’objet. Ce qu’on craint c’est que ces personnes
qui ont été en première ligne face au Covid, ne soient pas reconnues à leur juste valeur.
Moi j’en ai marre des promesses électorales. J’en ai marre des promesses d’affichage, de
communication. J’en ai marre de certaines choses.
Voilà, il y a un moment, il faut des actes concrets et quand je vous parle de ce qu’on peut
faire pour ces gens là, c’est tous ensemble. Je ne dis pas qu’il n’y a que le Département,
même si je pense que le Département peut amener des moyens pour aider les personnes
qui sont dans ces associations, en leur versant peut-être une subvention exceptionnelle, je
ne sais pas, pour les aider, pour montrer qu’on ne les a pas oubliés. C’est tout.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. Mme Firmin-Le Bodo.
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MME FIRMIN-LE BODO. - Oui. Monsieur Barré, on ne va pas faire le débat sur les aides à
domicile. On peut faire un long débat et c’est un sujet qui est débattu très largement. Il y
a deux niveaux de réponse. La première réponse, comme je l’ai déjà évoqué ce matin,
c’est une aide aux structures, qu’elles soient associatives ou qu’elles soient des
entreprises ou des CCAS d’ailleurs. La deuxième réponse, c’est l’aide aux personnels
qui, pendant cette crise, ont travaillé. Mais ça, c’est une réponse, j’allais dire, ponctuelle.
L’enjeu qui est devant nous et qui est le nôtre, c’est bien sûr de valoriser ces métiers qui
sont très mal rémunérés, c’est bien l’enjeu qui est devant nous et qui est bien plus
important. D’ailleurs la revendication des associations et des structures, c’est la
revalorisation de ces métiers et comment on les accompagne pour que ces femmes, parce
que ce sont à 90 % des femmes, qui travaillent à domicile, puissent enfin être rémunérées
à une juste hauteur, parce que nous allons en avoir besoin dans les années à venir,
puisque le maintien à domicile est bien l’enjeu qui nous préoccupera dans les mois et les
années à venir.
M. LE PRESIDENT. - Parfaitement. Merci, Madame Firmin-Le Bodo. M. Merville et
M. Métot.
M. MERVILLE. - Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, deux mots simplement
pour dire que je me joins à mes deux collègues, en effet, les aides à domicile ont été
précieuses durant cette période. On a évoqué, ce matin, la proximité
commune/département. Nous avons une association, par exemple, sur le canton avec une
cinquantaine de personnes qui travaillent, il s’agit souvent de femmes seules
effectivement à temps partiel et elles n’avaient pas de masque. Il a fallu que nous les
dotions de masques, les maires ou le Département. Effectivement, le Président de la
République a dit qu’elles méritaient une prime et je pense, et Agnès Firmin-Le Bodo
vient de le dire, qu’il faut absolument que cet engagement soit respecté. Ce n’est pas le
Département directement, mais les associations, sans parler des CCAS, n’ont pas les
moyens de verser une prime à des personnels qui allaient, chaque jour, chez les
personnes âgées, pour les aider souvent dans des conditions difficiles puisqu’elles
n’étaient pas dotées de masque.
Je pense qu’au niveau des parlementaires et de l’ADF par exemple, il faut vraiment que
vous obteniez quelque chose. Ça me paraît essentiel et je me joins à nos deux collègues.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Merville. M. Métot.
M. METOT. - Je ne vais pas revenir sur ce que j’ai dit ce matin. Je voudrais quand même
élargir le débat par rapport à ça. Dans nos communes et dans un certain nombre de
structures associatives, on a parfois des moyens largement différents. Je me suis déjà
expliqué sur les possibilités financières différentes d’une commune à une autre. Il y a des
communes qui ont un budget par habitant qui varie de un à sept ou huit. Je vais vous citer
un exemple, j’ai souhaité donner une prime aux gens qui étaient en présentiel tous les
jours. J’ai donné une prime en fonction des moyens de la ville. Une ville à côté a donné
la même chose par semaine, elle a trois fois mon budget.
Vous comprenez que par rapport à ça, si on veut vraiment avoir une vraie réflexion sur le
personnel, il faut qu’on puisse avoir une vraie péréquation et qu’il puisse y avoir une
vraie solidarité entre les communes.
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M. LE PRESIDENT. Merci. Merci pour cet échange. Je réitère ce que je disais, ce matin,
s’agissant des aides à domicile, nous y travaillons, nous y sommes attachés. Une réunion
est organisée cette semaine avec les autres départements de Normandie, afin qu’une
solution puisse être trouvée, une solution valorisante pour les personnes qui sont
concernées. En tous les cas, nous y prenons évidemment notre part. C’est un sujet
particulièrement important. Je partage donc ce qui vient d’être dit...
M. METOT. - Monsieur le Président, il n’y a pas que les aides à domicile, il y a aussi les
associations...
M. LE PRESIDENT. - Oui, j’entends.
M. METOT.- ...qui ont dû prendre les jeunes ou les moins jeunes complètement en charge,
leurs travailleurs sociaux, etcetera.
M. LE PRESIDENT. - Tout à fait. Absolument. Nous passons au vote. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Je vous remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. - Nous avons terminé l’examen des rapports liés au personnel. Nous
passons maintenant aux rapports financiers avec un certain nombre de rapports qui sont
traditionnellement mis à l’affichage.
Le rapport n° 3.1 : Compte rendu de la compétence déléguée au président en matière de
marchés publics entre le 15 octobre 2019 et le 15 janvier 2020. Y a-t-il des oppositions ?
Des abstentions ? Je n’en vois pas. Le rapport est adopté. Merci.
Le rapport n° 3.2 : Compte rendu de la compétence déléguée au président en matière de
marchés publics entre le 16 janvier et le 31 mars 2020. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ? Je n’en vois pas. Le rapport est adopté. Merci.
Le rapport n° 3.3 : Compte rendu de la délégation en matière d'actions en justice,
nouveaux contentieux engagés entre le 15 octobre 2019 et le 15 janvier 2020. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Le rapport est adopté. Merci.
Le rapport n° 3.4 : Compte rendu de la délégation accordée en matière d’actions en
justice, nouveaux contentieux engagés entre le 16 janvier et le 31 mars 2020. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Le rapport est adopté. Merci.
Le rapport n° 3.5 : Compte rendu des attributions déléguées par le Conseil départemental
au président en matière d'aliénation de gré à gré de biens mobiliers par la plateforme
AGORASTORE entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Compte rendu global de
l'activité de la plateforme AGORASTORE pour la même période. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Le rapport est adopté. Merci.
Le rapport n° 3.6 : Compte rendu de la délégation accordée au président pour accepter les
indemnités de sinistres. Indemnités acceptées entre le 15 octobre 2019 et le 31 mars
2020. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Le rapport est adopté.
Merci.
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RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES
COMPTES SUR LA GESTION DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE
DE NORMANDIE

M. LE PRESIDENT. - Nous passons au rapport n° 3.7 : Rapport d’observations définitives
de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la Société d’économie mixte
immobilière de Normandie. Cette fois-ci, c’est en débat et je cède la parole à
Mme Masset.
MME MASSET, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Monsieur le Président, effectivement ce rapport porte sur les observations de la
Chambre régionale des comptes sur la gestion de la SEMINOR. C’est une
communication qui intervient dans le cadre des dispositions de l’article L 243-5 du Code
des juridictions financières.
La société d’économie mixte immobilière de Normandie (SEMINOR) dispose d’un
capital social détenu à 46,67 % par des actionnaires privés et à 53,33 % par des
actionnaires publics dont le département de la Seine-Maritime à concurrence de 16,7 %.
Le contrôle de la gestion de cet organisme, qui a en charge la construction et la gestion
de logements sociaux, a porté sur la période 2012-2017. Sur cette période contrôlée par
la CRC, notre département a accordé, au total, un montant d’aides de 530 618,99 euros
à la SEMINOR. La SEMINOR bénéficie aussi de garanties d’emprunts.
Les conclusions du rapport se limitent à trois recommandations faites par la CRC à la
SEMINOR et qui sont les suivantes :
- motiver les décisions d’attribution de la Commission d’appel d’offres,
- améliorer l’information du Conseil d’administration sur les conditions de réalisation
des opérations de construction et de rénovation,
- accélérer les travaux de rénovation et d’isolation en particulier en zone rurale.
Le rapport de la CRC étant soumis à débat, il convient donc de prendre acte de celui-ci.
C’est le sens de la délibération qui est présentée à nos votes.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Masset. Je m’interroge, y a-t-il besoin de voter sur ce
rapport ? Oui. Y a-t-il des questions ? M. Barré.
M. BARRE. - L’examen de la CRC porte sur la gestion entre 2012 et 2017 de la Société
d’économie mixte immobilière de Normandie, la SEMINOR. Cette SEM est un bâtisseur
et un gestionnaire de logements, créée en 1959 et basée à Fécamp. Elle a construit 6 000
logements sur 86 communes normandes.
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Le Département a cofinancé de manière assez fluctuante cette SEM, probablement en
fonction de ses programmes annuels sur cette période, de 55 000 à 201 000 euros par
année.
Le résumé du rapport établi par le Département indique que les recommandations de la
CRC sont les suivantes, elles ont déjà été dites :
- motiver les décisions d’attribution de la Commission d’appel d’offres,
- améliorer l’information du Conseil d’administration,
- accélérer les travaux de rénovation et d’isolation en particulier en zone rurale.
Ce que ne dit pas le rapport, c’est que la société est excédentaire de plus d’un million
d’euros par an malgré un endettement croissant sur la période, pour un chiffre d’affaires
d’environ 25 millions d’euros. Elle réalise correctement son programme de construction
et de rénovation. Elle respecte les engagements de la CUS, la convention d’utilité sociale.
La loi ELAN la contraint à se regrouper avec d’autres organismes de logement social
qu’il lui appartient d’identifier. Une SEM qui a fait ses preuves, qui est bien gérée, qui
réalise ses engagements et qui malgré tout est amenée à disparaître en tant qu’entité de
proximité à cause de la loi ELAN.
Voilà ce que nous voulions dire.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. D’autres interventions ? M. Gautier.
M. GAUTIER. - Oui, Monsieur le Président. Je souhaite juste vous indiquer que je ne
participerai pas évidemment au vote, représentant notre collectivité au sein du Conseil
d’administration de la SEMINOR.
Et une réponse, pas forcément une réponse, c’est un constat, Monsieur Barré. C’est que
la loi ELAN s’applique à tout le monde et on a vu que sur l’ensemble de notre territoire
un certain nombre de rapprochements étaient actuellement en cours. Je vous confirme, en
effet, que la SEMINOR va se rapprocher d’un certain nombre de sociétés qui gèrent des
logements sur le territoire normand et que donc la proximité qui faisait aussi la marque
de fabrique de la SEMINOR sera garantie, de même que l’indépendance de la SEMINOR
au sein de cette SAC, puisqu’il s’agit d’une Société anonyme de coordination. Le
prochain Conseil d’administration de la SEMINOR, qui actera ce rapprochement avec
cinq autres sociétés normandes, aura lieu lundi prochain.
M. LE PRESIDENT. - Merci pour ces précisions, Monsieur Gautier. Mme Masset pour
conclure.
MME MASSET. - Il n’y a rien à rajouter. Il faut simplement passer au vote. Je vous laisse
procéder au vote, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas.
M. Gautier ne prend pas part au vote. Merci.
-M. Gautier ne prend pas part au vote-La délibération est adoptée-
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. - Nous passons à deux rapports qui sont à l’affichage.
Le rapport n° 3.8 : Bilan des opérations immobilières et foncières de l’année 2019 Acquisitions/Cessions. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce
rapport est adopté. Merci.
Le rapport n° 3.9 : Bilan des contrats de « louage de choses » au cours de l’année 2019.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est adopté.
Merci.
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COMPTE RENDU DE LA GESTION DE LA DETTE DEPARTEMENTALE ET DE LA
TRESORERIE 2019
COMPTE DE GESTION 2019 - COMPTE ADMINISTRATIF 2019
AFFECTATION DU RESULTAT 2019
M. LE PRESIDENT. - Nous arrivons aux rapports traditionnellement présentés en cette
session du mois de juin. Je vous propose que nous groupions dans la présentation les
rapports n°3.10, 3.11, 3.12 et 3.13, c’est-à-dire le compte rendu de la gestion de la dette,
le compte de gestion 2019, le compte administratif 2019 et l’affectation de résultat. On
votera par contre séparément, sachant que pour le compte administratif, vous avez sur
vos tables une feuille d’émargement. Il s’agira de la signer afin que les services du
Département puissent la retirer en même temps que la feuille d’émargement de l’aprèsmidi. Voilà cette petite précision technique.
Sur ces quatre rapports, Madame Masset, vous avez la parole.
MME MASSET, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Monsieur le Président, comme vous l’avez dit, ces rapports sont intimement liés donc ils
sont présentés de façon concomitante. Je profite aussi de l’occasion pour remercier
l’ensemble des collègues élus, agents départementaux et plus particulièrement la
direction des finances qui s’est fortement investie.
Au total des deux sections d’investissement et de fonctionnement, les dépenses 2019
s’élèvent à 1 782 000 000 €, à 1 782 852 782,98 euros précisément, et en recettes à
1 800 000 000 euros, j’arrondis, dégageant ainsi, un solde positif pour l’exercice 2019
du budget principal de 98 millions d’euros. Vous aurez noté que celui-ci est repris en
recette de fonctionnement dans le cadre du budget supplémentaire.
Au-delà de ce résultat final, ce qu’il convient de souligner, c’est le détail de la situation
financière du Département. Plusieurs éléments marquent cet exercice 2019.
Tout d’abord, les dépenses de fonctionnement avec un total de 1,3 milliard d’euros et
1,2 milliard d’euros en dépenses réelles. Elles restent relativement stables par rapport à
2018 où elles s’établissaient à 1,352 milliard d’euros. On a 4 millions d’euros de
différence.
Outre la maîtrise des charges de gestion, on observe une diminution des charges de
personnel auxquelles il a été consacré un peu plus de 216,6 millions d’euros en 2019
contre 218,6 en 2018.
Les dépenses liées aux solidarités humaines sont restées relativement stables entre 2018
et 2019 avec toutefois à noter une augmentation sensible pour les dépenses liées à
l’accueil des mineurs non accompagnés. Au cœur même des compétences
départementales, elles demeurent néanmoins le plus lourd poste de nos dépenses de
fonctionnement avec un montant de 80,8 millions d’euros en 2019.
À ce titre, l’évolution du RSA, peut même apparaître quasi nulle puisque cette dépense
est fixée à 245,9 millions d’euros contre 243 millions d’euros en 2018. Mais il ne faut
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pas avoir une conclusion trop hâtive sur le sujet, puisque nous y reviendrons lors des
débats sur le budget 2021 et même peut-être sur la prochaine décision modificative 2020.
L’impact du COVID-19 est naturellement attendu et d’ores et déjà constaté depuis le
mois d’avril 2020. Des perspectives sérieuses laissent envisager, pour les mois faisant
suite à la crise, une hausse qui pourrait au total dépasser 5% en 2020, et 10% en 2021,
sans que ces chiffres puissent pour le moment s’appuyer sur un recul suffisant.
Il nous est difficile aujourd’hui d’en mesurer la portée exacte. C’est la raison pour
laquelle il a été décidé, compte tenu du calendrier du budget supplémentaire, de reporter
à une décision modificative N°2 l’ajustement des dépenses de RSA sur la base de
données plus fiables.
Enfin, concernant les charges financières, je veux également souligner que leurs niveaux
continuent de baisser significativement entre 2018 et 2019.
Ces dépenses sont évidemment à mettre en face des recettes de fonctionnement qui
s’élèvent à 1 451 000 000 d’euros contre 1 431 000 000 d’euros en mouvements réels.
Comme toujours, compte tenu de sa forte sensibilité conjoncturelle et de son poids dans
nos recettes fiscales indirectes, notre attention se porte principalement sur les Droits de
Mutations à Titre Onéreux, les DMTO, qui sont comptabilisés à hauteur de
171,16 millions d’euros. En 2019, le produit de DTMO connaît donc une évolution plus
dynamique que sur l’exercice précédent où l’augmentation se trouvait très limitée à 5%.
La dotation globale de fonctionnement est proche de la stabilité en 2019, 157 millions
d’euros, simplement affectée par les critères de répartition de la DGF qui tiennent
compte notamment des dynamiques démographiques, en défaveur du département de la
Seine-Maritime.
En investissement, on constate des recettes de 304 millions d’euros dont 179 millions
d’euros en mouvements réels et des dépenses de 367 millions d’euros, dont on retient
159 millions d’euros de dépenses réelles hors gestion de la dette.
Les dépenses d’investissement progressent ainsi de 3,23% entre 2018 et 2019. On peut
noter qu’elles se répartissent assez équitablement entre les dépenses d’équipement brut
et les subventions d’investissement versées avec un dynamisme des interventions sur les
secteurs de l’agriculture et du numérique, mais aussi pour nos collèges publics et pour la
sécurité de nos routes départementales.
Les dépenses d’investissement liées aux moyens de l’administration restent évidemment
contraintes par le poids de la dette : - 187 millions d’euros et ce malgré des opérations
de renégociations menées dans le cadre de la gestion active de la dette.
Le taux de réalisation des dépenses d’investissement d’équipement progresse très
légèrement passant de 85,10% en 2018 à 85,39 % en 2019.
Je souhaite également m’arrêter sur deux points positifs de ce compte administratif
2019 : l’évolution de la dette et celle de l’épargne.
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Tout d’abord, l’encours de la dette du Département est arrêté au 31 décembre 2019 à un
montant de 989 millions d’euros, en dessous de la barre du milliard. Il a diminué de près
de 104 millions d’euros en 2018 et décru de plus de 247 millions d’euros entre le 31
décembre 2014 et le 31 décembre 2019.
En second lieu, depuis 2015 l’épargne brute du Département s’est améliorée de près de
50 millions d’euros et représente 195 millions d’euros en 2019.
L’épargne nette, quant à elle, atteint 79 millions d’euros une fois neutralisés les
remboursements anticipés exceptionnels effectués en 2019 pour près de 28 millions
d’euros. Toutefois, cet indicateur déterminant de notre épargne disponible reste obéré
par le remboursement du capital de la dette qui est important.
La baisse de la dette jointe à une progression de l’épargne offre évidemment une
amélioration de notre capacité de désendettement. Elle passe ainsi aujourd’hui à 5,1
années, en diminution continue depuis 2015 où elle atteignait 8,4 ans.
Je souhaite rappeler à celles et ceux qui considèrent que cette gestion de l’encours de la
dette est trop « rigoureuse » que sans les remarquables efforts réalisés depuis 2015, nous
n’aurions pas pu obtenir la note A1 avec une perspective favorable telle qu’elle a été
attribuée à notre Département par l’agence MOODY’S. Elle nous a permis de diversifier
nos sources de financement et de souscrire de nouveaux emprunts.
Toutes les opérations menées en 2019 et qui vous sont exposées plus précisément au
rapport 3.10 constituent la continuité d’une stratégie menée depuis 2015. Notre
Département était en 2014 au 3ème rang des départements les plus endettés. Nous avions
atteint en 2018 le 10ème rang et les résultats 2019 nous laissent penser, dans l’attente
des comptes des autres départements, que nous pourrions atteindre la 13ème place.
Mais surtout, sans cette gestion vertueuse, aurions-nous été capables de gérer les
dépenses supplémentaires induites par la crise sanitaire telles qu’elles sont présentées
au budget supplémentaire 2020 ? Serions-nous encore en capacité d’assurer nos
compétences et de disposer des marges de manœuvre suffisantes pour nous garantir le
maintien d’une vraie capacité à investir ? Je ne le crois pas.
Conformément aux dispositions du CGCT, il vous est proposé dans le rapport 3.13
d’affecter partiellement le résultat de la section de fonctionnement, qui est de
220 millions d’euros, à la couverture de la section d’investissement qui présente un solde
d’exécution déficitaire de 62 millions d’euros pour 2019 mais auquel il convient bien sûr
d’incorporer les résultats dégagés au titre des précédents exercices, soit un déficit total
de 121 millions d’euros.
Enfin, comme vous le savez, les comptes de la collectivité sont également composés de
cinq budgets annexes pour lesquels il convient, de la même manière, de procéder à
l’affectation des résultats.
Les composantes des résultats des budgets annexes font apparaître pour le Laboratoire
agro-vétérinaire la nécessité d’affecter l’intégralité de l’excédent de fonctionnement à la
couverture du besoin de financement de la section d’investissement de ce budget.
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S’agissant du Parc départemental, la suppression de la section d’investissement à
compter de l’exercice 2020 implique une reprise de résultat déficitaire de cette section
sur le budget principal.
Il en est de même pour l’excédent en investissement constaté sur le budget annexe de la
Crèche départementale, laquelle a été fermée au 1er septembre 2019, qui sera repris sur
le budget principal dans le cadre du budget supplémentaire.
Voici, en synthèse, les principaux points qu’il convient de retenir du compte administratif
de l’exercice 2019 pour le budget principal et pour les budgets annexes.
Le compte administratif et le compte de gestion sont en parfaite cohérence. Ils reflètent
une gestion saine, vertueuse qui nous permettra d’affronter les perspectives très délicates
qui sont devant nous avec les conséquences de la crise sanitaire telles qu’elles ont été
présentées, en toute transparence, aux membres de la commission des finances le 25 mai
dernier.
Je vous remercie de votre attention et vous propose donc un petit temps de débat avant
de voter séparément les quatre rapports.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Masset. Alors et en débat, qui veut intervenir ?
Monsieur Rouly, vous avez la parole.
M. ROULY. - C’est une intervention globale qui porte essentiellement sur le compte
administratif, c’est-à-dire qu’on va débattre là de l’exécution du budget 2019 qui était par
lui-même un budget problématique à nos yeux parce que la prolongation de l’approche
restrictive qui prévaut de manière unilatérale depuis 2015, et on va s’apercevoir que
l’exécution de ce budget a amplifié en l’occurrence cette approche avec des
conséquences pour les Seinomarins et c’est bien le nom de notre groupe et notre
préoccupation.
En l’occurrence, je l’ai dit depuis cinq ans, vous creusez le même sillon et en particulier
vous expliquez au moment de la construction des budgets que le poids de la contrainte
sur les finances de la collectivité est tel qu’il faut dégager des économies tout azimut, y
compris dans le cœur même de la raison d’être du Département, à savoir les solidarités
sociales et territoriales. La liste est longue et je veux la rappeler, parce qu’elle égraine ce
parcours depuis bientôt cinq ans :
- suppression des bourses départementales aux collégiens,
- diminution des crédits alloués au fonctionnement des collèges et aux actions éducatives,
- suppression de l’aide aux communes pour le fonctionnement des centres de loisirs,
- réduction des aides aux clubs de personnes âgées pour l’ensemble du secteur associatif,
- réduction des aides financières individuelles avec des règlements plus restrictifs, y
compris lorsqu’il s’agit du Fonds de solidarité logement,
- recul du soutien aux centres sociaux,
- désengagement s’agissant des centres d’hébergement et de réinsertion sociale,
- abandon aussi et par exemple des centres de dépistages.
Je ne vais pas dresser là une liste exhaustive, mais il faut illustrer le propos que nous
portons et que je porte aujourd’hui avec en toile de fond et nous en avons discuté tout à
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l’heure des réductions de personnel, plus particulièrement ciblées vers les services qui
agissent auprès des habitants. Encore une fois, votre expression dans la presse du jour,
Monsieur le Président, est sans équivoque.
Par conséquent, lorsque votre majorité est confrontée à des demandes qui émanent des
partenaires de la collectivité ou lorsque nous-mêmes défendons l’idée que le
Département dispose de marges de manœuvre pour produire un effort supplémentaire, et
bien la réponse est toujours la même là aussi, c’est un refus au motif systématiquement
allégué de trop grandes difficultés financières avec toutefois quelques exceptions
notables et la discussion de tout à l’heure sur le GIP du Havre en était une illustration
édifiante.
Et par conséquent chaque année, l’examen du compte administratif met en évidence que
ces marges de manœuvre existent et vous venez à l’instant d’une certaine manière de le
souligner mais que ce qui manque clairement et cruellement, c’est la volonté de les
mobiliser pour les Seinomarins. Chaque année, l’examen du compte administratif valide
notre analyse, la contrainte financière ne justifie pas cet éloignement que vous organisez
depuis 2015 en rabotant les politiques publiques et les dispositifs qui sont pourtant utiles
aux Seinomarins.
S’agissant de l’année 2019, le constat est le même avec pour autant un certain nombre de
particularités. D’abord, il faut souligner que c’est la dernière occasion de notre
mandature pour procéder à ce constat et rapprocher la réalité des dépenses et des recettes
avec les écarts par rapport aux annonces budgétaires initiales. Et puis il faut noter,
Monsieur le Président, que 2019 c’est l’année de votre élection à la tête de notre
collectivité et on le verra sur le budget supplémentaire, manifestement la confirmation de
la trajectoire et même son aggravation d’une certaine manière.
Il y a de la constance mais c’est toujours pour justifier une réponse restrictive. En 2019,
le Département a bénéficié de 45 millions d’euros de recettes supplémentaires par rapport
à ce qui était prévu au budget prévisionnel. 45 millions de recettes supplémentaires, mais
s’agissant des dépenses, 33 millions d’euros de moins de dépenses que ce qui était prévu
au budget. Donc la marge de manœuvre fort logiquement atteint 78 millions d’euros.
C’est plus que l’année précédente, c’est intéressant mais là encore c’est l’usage qui en est
fait qui pose souci quand on regarde le compte administratif.
En l’occurrence, chaque année depuis 2015, vous annoncez au budget un renfort
d’investissement au service des territoires. En 2019, le constat est fait que la réalisation
est un peu meilleure qu’en 2018, 159 millions d’euros d’investissement, ce sont cinq de
plus que l’année précédente. Mais c’est toujours 31 millions d’euros de moins que les
190 annoncés lors du vote du budget. C’est assez surprenant pour une collectivité qui
enregistre, je l’ai dit, 45 millions d’euros de recettes de plus que la prévision initiale. Et
par ailleurs, l’année même où le cycle de l’investissement communal est à son maximum
à l’approche des élections municipales.
Une collectivité par ailleurs qui affiche une ambition collèges à hauteur de 356 millions
d’euros pour la période 2017-2024, ça devrait se traduire par un effort annuel moyen de
44,5 millions d’euros en faveur des collèges publics. Mais en 2019, cet effort a plafonné
à 24 millions d’euros après deux années précédentes à 22,5 millions d’euros. Nous
avions raison, ce matin, de nous interroger sur la réalité de cette ambition collèges. La
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vraie réalité c’est celle que, encore une fois, nous constatons à chaque lecture de vos
comptes administratifs, le sous-investissement depuis cinq ans et sans doute n’est-ce pas
un hasard si vous avez renoncé depuis cette époque à élaborer ou ajuster un PPI (Plan
pluriannuel des investissements). Nous avions bâti ce PPI pour la trajectoire 2015-2020
prévoyant modestement mais sérieusement 170 millions d’euros par an. Une cible
raisonnable, prudente qui n’est d’ailleurs toujours pas atteinte par vos budgets alors
même qu’ils affichent, je l’ai dit, des ambitions bien plus grandes encore. Et cette cible
d’investissement précisément, en cinq années, vous ne l’avez pas atteinte au point que
vous êtes restés en deçà avec à peu près 82 millions d’euros qui manquent, si l’on se
réfère à ce PPI et dans la mesure où il n’y a pas eu d’autres PPI depuis. C’est en soi un
sujet à la fois de transparence et d’ambition.
Alors voilà la réalité des constats sur l’investissement. Sur le fonctionnement, en 2019 le
constat est aussi très édifiant, puisque c’est la première fois à périmètre constant, c’est-àdire indépendamment des transferts de compétences, que les dépenses de fonctionnement
du Département reculent à hauteur de 6 millions d’euros. 6 millions d’euros qui
manquent évidemment dans un contexte où près de 60% des dépenses de fonctionnement
sont constituées de dépenses sociales obligatoires, tout ce qui n’est pas mobilisé se
traduit par un certain nombre de désengagements.
On peut citer là encore, c’est de l’ordre du constat, les réalités 2019 : -2,8% consacrés au
fonctionnement des collèges publics et d’ailleurs -1,2% dans le privé, un soutien sur
l’accès et le maintien dans le logement qui poursuit son érosion : -7%, on est à
4,46 millions d’euros en 2019 là où nous étions à 7 millions d’euros avant 2015. Je crois
qu’avec plus d’un tiers de ce soutien diminué, ce que nous dénonçons depuis plusieurs
années sur les évolutions du règlement du FSL et sa mise en œuvre n’est plus aujourd’hui
une vue de l’esprit mais encore une fois un constat, les faits sont là, les chiffres parlent
d’eux-mêmes.
En 2019, il y a d’autres économies dans le secteur du fonctionnement et en particulier
malheureusement sur les partenaires de la collectivité, les structures à vocation sociale et
sanitaire par exemple : -6% en 2019. Dans le champ de l’enfance famille, on passe sous
la barre de 3 millions d’euros annuels, là où le soutien était de 4,8 millions en 2015. On
pourrait multiplier les exemples. Je veux simplement ajouter une fois encore celui des
dépenses de personnel qui reculent de 2 millions d’euros. Là aussi, ce n’est pas le fait du
hasard ou de contraintes extérieures, c’est l’exposition, la traduction de votre vision que
vous avez encore exposée aujourd’hui dans la presse, alors même, nous venons d’en
débattre aussi, que l’année 2020 prouve à quel point l’action et la mobilisation des agents
publics sont précieuses. J’entendais, tout à l’heure, de grandes déclarations de
reconnaissance de cet engagement. C’est bien la moindre des choses. Mais alors il faut
joindre le geste à la parole et quand vous pouvez attribuer une prime de 1 000 euros ne
pas la bloquer par principe à la moitié du parcours.
Voilà ce qui s’est passé en 2019 et qui augurait de ce qui se passe en 2020 avec un état
du personnel départemental qui fait apparaître de nombreuses réductions d’effectif et en
tout cas la disparition de nombreux équivalents temps plein. Prenons l’exemple de la
filière technique et en particulier au sein des collèges, près de 30 équivalents temps plein
en moins en 2019, alors que nous connaissons tous ici les besoins de renfort dans les
établissements, par exemple s’agissant de l’entretien des espaces verts. C’est un sujet
dont nous avons eu l’occasion à plusieurs reprises de parler.
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Voilà donc, Monsieur le Président, après l’investissement, la réalité des constats opérés
en 2019 pour le fonctionnement. Nous considérons que ce compte administratif est,
encore une fois, le reflet d’une stratégie que vous suivez avec acharnement depuis 2015
au point de ne plus être dans l’équilibre finalement entre les contraintes financières, la
trajectoire de désendettement et le maintien des services à la population. Vous êtes dans
un déséquilibre absolu que reflètent précisément les montants consacrés en 2019 au
remboursement des emprunts de la collectivité, puisque là où il s’agissait en 2018 de
40 millions d’euros -c’était déjà beaucoup plus que les années précédentes-, vous montez
en 2019 à 103,8 millions d’euros. On est en droit, sans être irresponsables, de considérer
qu’une partie de ces sommes affectées à marche forcée au remboursement des emprunts
aurait pu être de façon équilibrée consacrée aux exemples que j’ai cités tout à l’heure
d’investissement et de fonctionnement nécessaires aux Seinomarins. On comprend mieux
pourquoi vous avez abandonné très vite le Plan pluriannuel d’investissement de façon
effectivement à ce que la réalité de votre trajectoire n’apparaisse plus et nous nous
efforçons, à chaque budget, à chaque compte administratif, à chaque budget
supplémentaire, tout simplement de faire ressortir cette réalité qui est la vôtre et qui est
payée par les territoires, par les collectivités, par les Seinomarins, quand vous êtes tout
simplement amenés à refuser les aides qui sont demandées ou même à supprimer un
certain nombre de dispositifs. J’en ai donné tout à l’heure quelques exemples.
Voilà, Monsieur le Président, ce que nous inspire ce compte administratif. Ce n’est pas,
encore une fois, de l’ordre de la conjecture, c’est de l’ordre du constat et c’est tout
l’intérêt d’une lecture attentive des comptes administratifs. Vous avez exprimé, là encore
devant la presse et dans la présentation de votre rapport, l’idée que ce compte
administratif et les ratios comptables qui l’accompagnent témoignent d’une amélioration
significative des principaux indicateurs financiers du Département en 2019. J’entendais
Mme la Vice-Présidente évoquer la bonne note de la collectivité. Il y a, encore une fois,
un souci derrière cette présentation, c’est que systématiquement sont oubliés les enjeux
d’équilibre avec l’action concrète de la collectivité.
La réalité de ce compte administratif, comme des précédents mais plus encore à la
lumière des chiffres que je viens d’évoquer, c’est qu’il reflète une dégradation de
l’engagement de la collectivité auprès des Seinomarins, auprès aussi d’une partie de ses
agents et on le mesurera encore au regard de l’année 2020 et puis de nos partenaires
puisque beaucoup comptent sur la collectivité mais ne trouvent pas le soutien qu’ils
espèrent. Ce n’est pas le fruit d’une contrainte, je le répète, contrairement à l’argument
qui est toujours avancé, c’est le fruit de choix politiques, ceux de votre majorité et de ce
point de vue là ce n’est pas un sillon que vous creusez, pour reprendre le terme que
j’utilisais en introduction, mais c’est plutôt un fossé entre la collectivité et les
Seinomarins. C’est la raison pour laquelle nous voterons contre ce compte administratif
qui reflète, je le disais, un budget déjà par lui-même restrictif, mais aussi une exécution
qui a considérablement aggravé les coupes sombres et qui ce faisant a amplifié la
distance avec nos concitoyens là où l’année 2020 l’a montré, on aura l’occasion d’y
revenir, les besoins sont évidemment criants. Je citais l’exemple des bourses
départementales aux collégiens, il va de soi qu’en cette année 2020, plus encore que les
années précédentes, le maintien de ces bourses aurait eu une signification et une utilité
très particulière. Merci à vous.
M. LE PRESIDENT. - Monsieur Métot, s’il vous plaît.
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M. METOT. - Monsieur le Président, chers collègues, je pense que l’ensemble des choses a
été dit sauf peut-être sur l’investissement. S’agissant de l’investissement, ici, on
s’aperçoit qu’en définitive -ça c’est ce qui m’inquiète-, c’est un taux de réalisation
inférieur de 32% par rapport aux prévisions. Dans un moment où on a besoin de services
à la population, où les entreprises ont besoin de réaliser des travaux, on constate que le
taux de réalisation, page 429 du document, est à 68,85%. Ça veut donc dire que quelque
part au travers de ces éléments c’est du service en moins à la population, mais c’est aussi
du travail en moins pour les entreprises de notre département.
Je voudrais vous féliciter, comme je l’ai déjà fait, sur les problématiques de
l’endettement : -247 millions d’euros. C’est l’équivalent à peu près de 120% d’une année
d’APA. C’est un peu plus de 700 000 euros de moins pour les banques. C’est une
capacité de désendettement qui est passée de 8 ans et demi à 5 ans. Ce sont des recettes
de fonctionnement quand même en plus, comme il a été dit à l’instant : plus de 45
millions d’euros et des dépenses en moins de 49 millions d’euros, ce qui fait déjà un
écart de près de 94 millions d’euros.
Tout ça pour vous dire que je pense qu’il est primordial aussi dans ce cadre là de
souligner que si on a versé 6 millions d’euros de moins d’APA, si on a versé 4 millions
d’euros de moins de RSA, c’est que petit à petit on peut s’apercevoir que peut-être la
situation de notre département, et la situation générale aussi s’améliore et c’est ce qu’on
peut espérer pour les Seinomarins.
Au travers de ça, les craintes que je peux avoir pour 2020, c’est que le compte
administratif 2020 ne soit pas dans le même état. Peut-être que 2021 et 2020 risquent
d’être encore pires. Donc il nous faudra trouver les moyens pour assurer ces dépenses de
fonctionnement. Monsieur le Président, veillons-y, mais n’oublions pas, nos bases
principales, ce sont les solidarités.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Métot. M. Merville.
M. MERVILLE. -Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
je n’avais pas prévu d’intervenir, mais je voudrais quand même, sans polémiquer,
rappeler à M. Rouly quelques éléments.
D’abord le rapport de la Chambre régionale des comptes 2014, que disait-il ? Il disait que
nous étions un Département particulièrement endetté, le record de France, que nous
avions des dépenses de fonctionnement qui étaient bien largement supérieures aux
départements de plus d’un million d’habitants, que nous avions une situation
particulièrement difficile, en dépit quand même des augmentations de la fiscalité locale
en dix ans. Nous, nous avons annoncé aux Seinomarins que nous allions avoir une saine
gestion, tout en assumant nos compétences -et je crois que les dépenses de solidarité ont
quand même fortement augmenté, même si, et tant mieux, il y a moins de bénéficiaires
de RSA, parce qu’il y a eu une reprise de l’activité économique, comme ça vient d’être
dit et je crois qu’on ne peut que s’en féliciter, jusqu’à ce que le Covid n’apparaisse-,
qu’on allait se désendetter, ne pas majorer les impôts. C’est ce que nous faisons
finalement depuis 2015. Je voudrais quand même rappeler qu’en 2011, certains avaient
annoncé aux Seinomarins qu’on allait demain raser gratis et en définitive trois mois
après, c’était des réductions de dépenses un peu tout azimut et c’était des majorations. Ce
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n’est qu’un souvenir mais le transport scolaire passait de 30 € par jeune à 130 €. C’était
nous, parmi les départements normands, qui avions le record avec ces 130 €.
Je crois que si on veut, et on en a parlé ce matin, que nos administrés aient confiance
dans l’action publique, dans leurs élus, il faut faire ce que nous avons dit, et nous faisons
ce que nous avions dit, et ne pas tromper les uns et les autres quand on se présente devant
les électeurs.
Voilà ce que je voulais quand même rappeler. Il ne faut pas avoir la mémoire trop courte
et ce rapport de la Chambre régionale des comptes était tout de même particulièrement
dur pour ceux qui avaient la responsabilité de la gestion du Département avant nous,
Monsieur le Président, avant le Président Martin.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Merville. M. Barré.
M. BARRE. - J’ai fait la promesse de ne pas faire un rapport de sept pages. Je vais donc
essayer d’être concis. Je vais intervenir en sortant carrément de mon discours, sur
quelques grands points. On passe quatre délibérations, on aura bien évidemment des
votes séparés, parce que nous n’aurons pas les mêmes votes sur chaque délibération.
Je souhaitais quand même revenir sur quelques éléments. Si je prends dans le détail, sur
la gestion de la dette du Département et de la trésorerie, la dette maintenant j’ai un peu
l’impression qu’on peut la laisser filer, parce que quand je vois les positions de l’Europe
et tout ça, maintenant la dette ce n’est plus aussi important qu’à l’époque du carcan où on
nous imposait un plafond à 3% du PIB ou quelque chose comme ça. Je parle un peu de
politique générale, comme on n’a pas eu la même volonté avec la Grèce quand elle
subissait des soubresauts et des difficultés financières. D’ailleurs, je crois même qu’elle
avait été notée assez bien à un moment par l’agence Moody’s.
Au premier abord, j’aurais tendance à dire que notre budget est géré en bon père de
famille. A titre personnel, même sur ma collectivité, ça me va bien. Au niveau des
dépenses, au niveau des recettes, on minimise un peu et on verra tout à l’heure qu’on
dégage des excédents assez facultatifs.
Je reprends un peu l’idée qui a été exprimée tout à l’heure : « il ne faut pas tromper les
personnes », il faut aussi rétablir la juste vérité sur la dette. A chaque fois, j’entends ce
carcan. Je comprends parce que la dette a baissé, je ne dis pas le contraire. On a toujours
dit que la dette ça se gère dans le temps. Il ne faut pas oublier qu’à un moment, il y a eu
une crise financière. Il n’y a pas si longtemps que ça, j’ai posé des questions et peu de
personnes semblaient se rappeler la crise financière de 2008, quels impacts elle a eu sur
le budget départemental, des impacts assez conséquents, très conséquents même sur les
années 2009, 2010, 2011. Il ne faut pas l’oublier parce que quand on se compare à un
point et qu’on fait aussi des investissements, à un moment on a investi et cet
investissement permet de faire des économies cinq ou dix ans après.
Simplement pour reprendre quelques chiffres, on nous dit que la dette a baissé entre 2015
et 2019 de 247 millions d’euros. C’est vrai. Après, il y a ça et puis il y a la réalité, j’ai
appelé cela une vraie fable. Vous avez dedans la renégociation des emprunts. Nous
venons de subir, nous venons de vivre une époque qu’on ne reverra peut-être jamais,
avec des taux d’intérêt hyper faibles. Quel est le Département, quels sont les services
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départementaux -et là je les félicite du travail qui a été accompli- qui n’auraient pas
renégocié leur dette pour baisser leur dette globale ? Ça a été fait, très bien. Il ne faut pas
oublier aussi la fin de certains emprunts. C’est ce que je vais appeler le désendettement
naturel. Quand vous enlevez tout ça, sauf erreur de ma part, parce que je crois que c’est
dit dans le document, ce sont 144 millions d’euros entre 2015 et 2019, y compris -parce
qu’il ne faut toujours pas l’oublier- les transferts de dette à la Métropole pour je crois
37 millions d’euros. L’impact sur la dette sur cinq ans, c’est à peu près 100 millions
d’euros. Puisque vous citez l’ancienne majorité, je n’y étais pas, je suis neutre il y avait
une volonté déjà et mon groupe était déjà contre à l’époque, donc je maintiens toujours
notre position, nous sommes toujours contre. L’habitude, c’est la constance de se
désendetter de 10 millions d’euros supplémentaires par an. Quand vous enlevez ces 10
millions d’euros qui étaient déjà dans les tuyaux, la gestion de la dette en cinq ans, c’est à
peu près à l’actif 60 millions d’euros. C’est juste pour remettre dans ce contexte les
éléments sur la dette.
Et donc ce qui nous amène, comme vous l’avez dit, de 8,5 années de remboursement à 5
années de remboursement. Donc là très bien, on est pile poil dans les règles d’or définies
par Macron. Vous auriez pu nous en remettre un coup quand même, vous allez nous
laisser de l’argent pour agir sur le social, tout du moins je l’espère.
Sur le compte administratif, là pareil, je ne vais pas reprendre tous les arguments qui ont
été dits, je me serais répété, il y a une stabilité de nos dépenses. On a engrangé plus de
recettes. En delta, on a un excédent qui nous donne des marges de manœuvre. Nous y
reviendrons tout à l’heure. Recul des dépenses sociales, stabilité, je suis toujours vigilant
par rapport au RSA, à la situation sociale et je pense que le Covid va faire qu’on aura
peut-être des moments plus durs.
Pareil, effet d’annonce, il faudra rectifier les choses, parce qu’on a parlé
d’investissement, je vais juste citer un exemple : Notre-Dame de Paris. Ça a fait l’objet
de débat ici. Je vais donc bien rétablir la vérité parce que vous avez dit qu’on
réévoquerait ce problème là en Conseil, vous avez versé 50 000 euros pour Notre-Dame
de Paris. Nous sommes intervenus pour dire qu’il ne faut pas oublier le local et on nous a
dit : ne vous inquiétez pas on rajoute 50 000 euros sur les monuments et pour le
patrimoine du département.
Qu’est-ce qu’on constate aujourd’hui ? 50 000 euros de dépensés pour Notre-Dame de
Paris et sur la ligne culture et patrimoine, une baisse de 60%. On a mis 4,7 millions
d’euros de crédits et on n’a dépensé que 3,5 millions d’euros. Donc on a fait un effet de
com. On a dit qu’on allait donner 50 000 euros de plus aux événements, aux édifices
religieux, culturels ou au patrimoine sur le département et concrètement on ne l’a pas
fait. Voilà.
Maintenant, je ne m’étendrai pas sur la gestion, que je qualifiais de bon père de famille,
je ne la critique pas, parce que je la pratique aussi. Je préfère être prudent qu’être
hasardeux.
Sur les résultats 2019, c’est quand même des bons crus. Un excédent cumulé du compte
administratif, on ne l’a pas évoqué, de plus de 220 millions d’euros. Si on reprend par
rapport à un autre budget de dépenses à 1,271 milliard d’euros et 450 millions d’euros
d’investissement, c’est 20% de notre budget qu’on a en excédent. C’est plus de 20% de
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la dette aussi. Pour remettre en mesure donc, alors là je n’ai peut-être pas le même
chiffre, Madame Masset, elle nous le redira tout à l’heure, je l’ai entendu dire 98 millions
d’euros pour l’année 2019. Moi, dans le document, j’ai trouvé 94,7 ; 98,9 c’est ce que
vous transférez en budget d’investissement. A 3/4 millions d’euros près, c’est quand
même en 2019, près de 100 millions d’euros d’excédent, qui viennent s’ajouter aux
180 millions d’euros d’excédent qui étaient cumulés à l’exercice 2018.
Notre capacité excédentaire a encore évolué. Quand on nous dit il n’y a pas d’argent pour
des mesures sociales, ont été évoquées des baisses ou autres, il y a de l’argent. Je suis
prudent, je ne vous demande pas 200 millions d’euros. Mais tous les ans on vous a dit,
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mettez 10 millions d’euros de plus par an.
On les a ces capacités. Je sais que bientôt vous allez me dire ça va bien nous servir pour
le Covid. Mais 10 millions d’euros ce n’est pas ce qui aurait fait la différence quand on a
200 millions d’euros de réserve. Je sais, vous allez me dire, Madame Masset, dans le
budget supplémentaire, je l’ai réaffecté en partie, voilà. Mais donc on gère. On a des
capacités. Il faut arrêter de dire à la population qu’on n’a pas ci, qu’on n’a pas ça ou
autre. Voilà.
Je pense que je ne vais pas rajouter grand-chose, parce que vous êtes des fois dans ce
qu’on appelle la boucle vertueuse -j’ai dit que je ne serai pas long- sur les éléments.
Après, on peut être sur les deux années qui viennent un peu inquiet notamment sur nos
recettes. Mais sur nos dépenses, si on regarde nos dépenses liées au Covid, il y a
3,5 millions d’euros de nouvelles dépenses supplémentaires, puisqu’on parle des
7 millions d’euros, après ce sont 3,5 millions d’euros de dépenses qu’on réaffecte, qu’on
n’a pas utilisés et qu’on va réouvrir à juste titre et notamment ça a fait l’objet de mon
intervention très virulente tout à l’heure sur les CCAS. Là-dessus, je vous l’ai dit,
Monsieur le Président, je vous soutiens.
Voilà donc ces quelques éléments d’introspective, excusez-moi c’était peut-être un peu
brouillon, parce qu’habituellement je fais une intervention préparée, mais je souhaitais
remettre en avant quelques éléments : la dette, le compte administratif et les excédents.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. Qui veut intervenir ? Mme Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. - Je fais court, parce que j’ai entendu la leçon de mon collègue, alors
je vais faire pareil. Tout d’abord, je voudrais rassurer, je pense, Dominique Métot, parce
que la commande publique s’appuie sur un pourcentage, certes, mais il faut quand même
savoir que 80% de la commande publique viennent des collectivités. On est en année
préélectorale, donc c’était logique qu’il y ait moins de dossiers présentés par l’ensemble
des structures, qu’elles soient communales ou intercommunales. Ce sont donc des fonds
glissants et des projets qui se préparent. J’oserais dire que ce n’est pas grave en soit, c’est
même plutôt rassurant de voir que les élus font attention en année préélectorale.
Ensuite, je voudrais intervenir sur les propos de Nicolas Rouly, parce que j’ai écouté
attentivement et je pense que faire une liste à ce point, comme une liste à la Prévert, des
choses qui n’iraient pas du moins selon lui, est vraiment très exagéré. On ne fréquente
pas les mêmes élus ou les mêmes endroits, parce que les élus sont satisfaits de la
présentation aujourd’hui qui est faite de nos dépenses. On les écoute, on fait des réunions
de préparation, on ajuste les dossiers de subvention, on ajuste les besoins en fonction.
Nos subventions sont clairement étudiées pour satisfaire au plus près les territoires. Je
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pense donc qu’on n’a pas de leçon à recevoir sur le sujet. Je ne le trouve pas rancunier du
tout d’ailleurs parce qu’il avait quand même hérité d’un panier percé par son
prédécesseur avec des dettes très importantes et qui lui ont couté beaucoup de choses. Je
trouve exagérés ces propos.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Lucot-Avril. Mme Vieublé.
MME VIEUBLE. - Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont été dites. Je
voudrais simplement rappeler que la mission première de notre collectivité est d’être
proche de nos concitoyens. A ce niveau là, on ne peut pas faire d’économie. Or, avec la
crise sanitaire et économique qui nous frappe, on ne peut être évidemment qu’inquiet.
Inquiétude qui est aggravée par les différentes réformes qu’a subi le Département ces
dernières années et particulièrement l’année dernière avec la perte de tout pouvoir de
taux avec la disparition de la part départementale de la taxe foncière conduisant à une
dépendance très lourde des départements aux DMTO.
Du côté des dépenses, évidemment on peut craindre pour les années à venir une
explosion des dépenses sociales, dont celles liées plus particulièrement au RSA. La
difficulté de notre collectivité est bien sûr liée à l’absence de visibilité sur l’impact de
cette crise. On ne peut évidemment que croiser les doigts pour que les DMTO soient plus
dynamiques et que la CVAE ne préfigure pas des recettes en baisse.
J’ajouterais une chose. Nous discutions tout à l’heure du plan climat et du rôle de notre
collectivité quant à la part qu’elle peut prendre dans la lutte contre le réchauffement
climatique. Le rôle de notre collectivité et d’ailleurs de toutes les collectivités et de
l’État, est de mettre en place des règles ou des lois qui permettent de progresser dans
cette transition énergétique et écologique. Mais pour pouvoir y parvenir, il est nécessaire
que l’État nous fournisse, à travers des mesures fiscales et des mesures financières, les
moyens pour soutenir les efforts de notre collectivité à l’égard de nos concitoyens en très
grande difficulté et à l’égard de la transition énergétique et écologique. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Vieublé. Y a-t-il d’autres interventions ? Oui,
M. Gautier.
M. GAUTIER. - Merci, Monsieur le Président. Juste quelques mots pour répondre notamment
à ce qu’a dit M. Rouly sur le FSL, comme je l’ai fait d’ailleurs l’année dernière et
comme je l’ai fait aussi l’année d’avant. Je lui rappellerai, parce que visiblement il a un
peu la mémoire courte, que la baisse des dépenses du Fonds de Solidarité Logement ne
date pas d’aujourd’hui, elle ne date pas de 2019, elle est quand même très ancienne. Elle
était déjà conséquente, alors qu’il s’agissait de l’ancien règlement FSL, celui que vous
avez fait voter.
Le règlement a changé, en effet, en 2018. Qu’est-ce qui a changé en 2018 ? C’est que
désormais en matière de FSL, on n’accorde un prêt que quand on a commencé à
rembourser le précédent, pour éviter d’enfoncer un peu plus les ménages dans le
surendettement et qu’il y ait un minimum de deux ans entre deux aides à l’accès, sauf
pour des situations particulières de violence ou de handicap. Je vous rappellerai d’ailleurs
que sur l’ensemble des autres départements normands, concernant le FSL il y a un
intervalle minimum de cinq ans avant d’obtenir une nouvelle aide à l’accès, tout cela
pour éviter évidemment les déménagements de convenance.
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Et puis vous indiquez aussi que si les dépenses ont changé c’est peut-être parce que l’on
a aussi les effets de la politique que nous avons mis en place et des investissements qui
ont été faits, Monsieur Rouly. Nous avons renforcé l’accompagnement social lié au
logement avec, en 2019, 170 accompagnements sociaux liés au logement en plus.
L’accompagnement social lié au logement permet justement, en effet, aux familles d’être
aidées dans leur budget de logement et d’éviter qu’elles ne soient impactées par des
impayés de logement. Il faut donc y voir aussi une conséquence de cet investissement
important de la collectivité en la matière.
S’agissant des impayés d’énergie, en effet, ils baissent, il ne vous aura pas échappé que
les trois derniers hivers n’ont pas été forcément aussi rigoureux que les précédents. Et
puis il faut peut-être aussi y voir l’effet de l’effort très important des bailleurs sociaux
notamment et des bailleurs en général, sur la réhabilitation thermique des logements.
Qu’est-ce que c’est que la réhabilitation thermique des logements ? C’est aussi un peu
plus de pouvoir d’achat pour l’ensemble de nos compatriotes.
Voilà quelques éléments de réponse sur à la fois le FSL et sur les baisses certes réelles
mais relativement minimes des dépenses de fonctionnement de ce FSL.
Juste un autre élément de réponse, Monsieur le Président, concernant l’investissement, en
effet, il y a une petite baisse d’investissement sur la politique de l’habitat. Je rappellerai
d’ailleurs que dans le cadre de la délégation des aides à la pierre prévue en 2019, il
n’était pas prévu que nous avancions l’argent de l’État. Or, l’État en la matière, sur les
opérations qui ont été agréées par le Département, n’a pas encore versé son obole sur
2019, évidemment ce qui reporte à l’année suivante la réalisation d’un certain nombre
d’investissements dans le cadre de la politique des aides à la pierre.
Voilà, c’est juste quelques éléments d’information et d’appréciation sur ce compte
administratif en matière de logement.
M. LE PRESIDENT.- Merci, Monsieur Gautier. Je ne vois pas d’autres demandes
d’intervention. Madame Masset, pour conclure.
MME MASSET. - Merci, Monsieur le Président. Je remercie mes collègues d’avoir apporté
quelques éléments d’information sur leurs dossiers ou sur les sujets qu’ils connaissaient
plus particulièrement. Peut-être déjà simplement se dire que si nous n’avions pas pris
toutes les décisions que nous avons prises depuis notre élection, aujourd’hui on n’aurait
pas pu débattre des primes dont on a débattu tout à l’heure, on n’aurait pas pu débattre du
schéma développement durable, on n’aurait pas pu débattre des projets sociaux de
territoires, etcetera. Ce qu’on aurait dû vous proposer, c’aurait été la fin d’un paquet de
politiques départementales importantes. À vous entendre, c’est comme si c’était grave de
faire des excédents de fonctionnement en fait. Mais non, c’est bien de faire des excédents
de fonctionnement, c’est ce qui nous permet, je le rappelle, d’investir dans le numérique,
d’investir dans le plan collèges, d’investir dans nos projets d’un plan stratégique de
patrimoine que Patrick Teissère a présenté tout à l’heure, c’est justement ça qui nous
permet d’investir et de continuer à investir malgré la crise, dans des niveaux encore
acceptables. Je le rappelle, l’épargne nette qu’on a dégagée nous permet ça, si on avait
maintenu le rythme qui était engagé en 2015, on aurait plus du tout d’épargne nette. On
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serait comme d’autres départements, on aurait dû prendre des décisions drastiques dès
maintenant.
Nous, on ne regrette pas, on ne regrette rien. On ne regrette pas les décisions qu’on a
prises, qu’on a dû prendre. On aurait bien sûr préféré avoir une collectivité en bien
meilleur état financier en 2015, mais ce n’était pas le cas. On n’a pas d’argent magique.
On n’est pas comme d’autres à augmenter six fois les impôts en dix ans, ça ne tombe pas
du ciel. On a donc pris des engagements et on les tient. On a été élu pour ça, donc on n’a
pas de honte ou de conseil à recevoir sur cette gestion.
Je me dis aussi que M. Rouly a la mémoire courte, parce que vous nous reprochez nos
taux de réalisation, mais nous, on est à 85,5, vous étiez à 84,90. Si on pinaille sur les 0.5,
on pourrait vous dire que vous étiez encore en dessous de nous. Donc vous non plus vous
n’aviez pas des taux de réalisation exceptionnels. On sait très bien comment se gèrent les
collectivités. On sait très bien qu’il y a une inertie dans les projets et 85% pour un
département, c’est déjà tout à fait correct. Là aussi on respecte nos engagements chaque
année entre le budget qu’on vous présente et le compte administratif qu’on valide l’année
suivante.
Je reviens sur ce qu’a dit Denis Merville tout à l’heure, effectivement je crois que vous
ne vous souvenez pas non plus qu’en 2013, c’est vous qui avez fait des coupes sombres
dans un paquet de politiques départementales de façon extrêmement brutale. Les gens
apprenaient au mois de novembre qu’ils devaient supprimer des postes au mois de
janvier. Il y en a qui s’en souvienne dans les associations du département de la SeineMaritime. Oui, vous avez marqué les esprits entre 2013 et 2015 pendant vos deux ans de
mandat à la tête du Département en ce sens. Vous avez supprimé vous-même beaucoup
de politiques départementales.
Vous avez aussi fait des actions de communication, trompé les électeurs, puisque quand
vous inventez le contrat de proximité et de solidarité, il est d’une complexité telle que
vous pouvez toujours communiquer sur l’aide aux communes, finalement elles ne
demandaient même plus de dossier tellement c’était compliqué. Nous, la dessus, la façon
dont on gère notre département nous permet de continuer à investir pour les collectivités,
à les accompagner dans leurs investissements et sans mensonge, 25% quoiqu’il arrive.
Voilà, on pourrait lister, vous avez fait des listes, on pourrait revenir sur plein d’autres
listes, mais ce que je souhaite retenir, ce qu’on peut retenir, c’est que oui on a besoin
d’excédent de fonctionnement pour continuer à investir. Oui, on a besoin de s’appuyer
sur cette gestion saine pendant cinq ans pour aborder à peu près sereinement 2021 et
peut-être un peu 2022. Il y a d’autres départements en France qui, déjà dès 2021,
l’abordent moins sereinement.
Un dernier point sur les dépenses de personnel, je rappelle que ce n’est pas la décision du
Président Bellanger, comme ça ce matin. C’est la Chambre régionale des comptes qui l’a
conseillé dans son rapport en 2014 ou en 2015, je ne sais plus quelle était la date. C’était
en 2014. Là aussi, c’est en comparaison avec d’autres départements à compétence
équivalente.
De la clôture du compte administratif de 2019, ce que l’on peut retenir c’est surtout que
c’est un cercle vertueux qu’on a mis en place depuis cinq ans qui, malheureusement, va
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être brutalement arrêté suite à la crise du Covid et on aura l’occasion évidemment d’en
reparler à l’occasion de la décision modificative d’octobre ou bien au débat
d’orientations budgétaires pour l’année 2021. Mais au contraire, nous pouvons être
satisfaits de la façon dont nous gérons la collectivité pour les habitants de la SeineMaritime.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Masset. Nous allons passer au vote des différents
rapports. S’agissant du rapport n°3.10 : Compte rendu de la gestion de la dette
départementale et de la trésorerie. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en
vois pas. Le rapport est donc adopté.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-

Sur le rapport n°3.11 sur le compte de gestion, je vous interroge. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Le rapport est adopté.
-La délibération est adoptée à l’unanimitéMaintenant, s’agissant du compte administratif, je vais demander à Mme Lecordier, viceprésidente de cette séance, de bien vouloir le soumettre au vote. Pendant ce temps là je
m’absente.
-La séance se poursuit sous la présidence de Mme Lecordier, vice-présidente de l’assembléeMME LECORDIER. - Mes chers collègues, il me revient de vous faire adopter ce compte
administratif. Je voudrais dire d’abord à l’administration que je ne prends pas part au
vote en vertu du pouvoir que je porte pour Pascal Martin.
Je vais donc soumettre aux voix ce compte administratif. Qui est contre ? Le groupe
communiste et le groupe « Pour les Seinomarins ». Qui s’abstient ? Ce compte
administratif est adopté. Merci.
-M. Bellanger et Mme Lecordier, en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Martin, ne
prennent pas part au vote-Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche et le groupe « Pour les
Seinomarins » votent contre-La majorité départementale, le groupe « Agir ensemble au Département », et le groupe
« Agir avec l’écologie au Département » votent pour-La délibération est adoptéeM. le président va revenir. Monsieur le Président, le compte administratif est voté.
-La séance se poursuit sous la présidence de M. Bellanger, président de l’assembléeM. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Lecordier.
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Nous avons donc un dernier rapport de la série à voter. Il a été présenté par Mme Masset.
Il s’agit du rapport n°3.13, c’est l’affectation du résultat 2019. Je vous interroge. Y a-t-il
des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est adopté. Merci.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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M. LE PRESIDENT. - Nous avions un rapport à l’affichage, le n°3.14. C’est le DDOEF juin 2020. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Pardon, Mme Lefebvre.
MME LEFEBVRE. - Je ne prends pas part au vote, Monsieur le Président, en tant que
Présidente de la MDPH.
M. LE PRESIDENT. - Mme Lefebvre ne prendra pas part au vote. Je recommence. Y a-t-il
des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est adopté avec la non participation de
Mme Lefebvre.
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020
RAPPORT SPECIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020
M. LE PRESIDENT. - Madame Masset, nous arrivons à la fin de notre série des rapports
budgétaires, à savoir le n° 3.15 et le n° 3.16. Je vous propose peut-être de les présenter
ensemble, s’agissant du budget supplémentaire 2020 et du rapport spécifique des
autorisations de programme et autorisations d’engagement sur le budget supplémentaire
2020. Vous avez la parole.
MME MASSET, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Monsieur le Président, mes chers collègues, nous allons présenter le budget
supplémentaire et les autorisations de programme et autorisations d’engagement.
Vous connaissez les fonctions du budget supplémentaire. En premier lieu, il permet
d’intégrer dans les comptes prévisionnels de l’exercice, le résultat de clôture de l’année
passée en l’affectant, selon les besoins, à la couverture du déficit d’investissement et/ou
en report à nouveau à la section de fonctionnement.
En second lieu, il permet d’ajuster les prévisions de recettes du budget primitif dans la
mesure où certaines d’entre elles ne sont pas connues avec exactitude lors du vote du
budget primitif qui intervient assez tôt en décembre de l’année N pour l’année N+1.
Enfin, le budget supplémentaire fait office de décision modificative du budget afin de
prendre en compte un certain nombre de dépenses ou recettes nouvelles dont la nature
n’était pas connue lors de l’établissement du compte administratif.
Ce projet de budget supplémentaire 2020 concerne l’ensemble des budgets. Ce qui nous
est soumis à cette première session ordinaire de juin constitue, en quelque sorte, une
« petite » décision modificative qui s’est construite au regard des informations connues
au milieu du mois de mai.
Nous en avons parlé tout au long de cette séance, la crise sanitaire du COVID-19 devrait
conduire à l’augmentation inéluctable des aides aux populations les plus en difficultés et
nous devons nous attendre à une augmentation sensible et progressive des dépenses de
RSA. En effet croisé, nos recettes fiscales, DTMO et autres taxes liées, devraient subir
également des évolutions.
Il ne s’agit là que d’hypothèses dont nous ne pouvons mesurer pour l’heure l’amplitude
avec une précision suffisante. Il faudra donc probablement procéder ultérieurement à
d’autres ajustements. Ce sera l’un des cadres d’exercice de notre session d’octobre.
Ce budget supplémentaire est donc principalement marqué par la reprise des résultats
et, de manière inédite, par la prise en compte de dépenses liées aux mesures qui ont été
immédiatement prises pour lutter contre la crise sanitaire.
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Sur ce dernier point, je voudrais préciser que près de 7 millions d’euros ont été dépensés
jusqu’au début de ce mois pour répondre aux besoins urgents de lutte contre le COVID19 ou pour anticiper les conséquences les plus immédiates.
Pour répondre à ce besoin exceptionnel, nous avons bien sûr mobilisé les crédits
afférents aux dépenses imprévues à concurrence de 600 000 euros.
Dans un souci de bonne gestion, il a également été scrupuleusement veillé à la possibilité
de redéployer 2,55 millions d’euros de crédits non consommés du fait du confinement.
Le surplus des besoins de financement vous est donc présenté ici au budget
supplémentaire du budget principal à concurrence de 3,25 millions d’euros et de
400 000 euros sur le budget annexe du Laboratoire agro-vétérinaire.
Le projet de budget supplémentaire 2020 aboutit à une augmentation du budget 2020 de
114 333 634 € en section de fonctionnement, soit une augmentation de + 7,97 % de cette
section et de 135 264 266 € en section d’investissement laquelle progresse donc de
+ 28,59 %.
La reprise des résultats du compte administratif 2019, dont j’ai pu vous exposer le détail
précédemment, conduit à inscrire le solde de la section d’investissement de
121 000 000 € en dépenses d’investissement et à la réinscription du solde de l’excédent
de la section de fonctionnement sur la section de fonctionnement, en recette pour un
montant de 98 000 000 €.
Pour ce qui est des nouvelles écritures qui modifient ou complètent les prévisions actées
lors du vote du budget primitif du 12 décembre 2019, on peut relever, en synthèse,
quelques points saillants.
D’abord, s’agissant des dépenses d’investissement, le budget supplémentaire permet, en
premier lieu, de réaliser les tombées d’autorisations de programme qui sont devenues
sans objet ou encore de lisser les échéances de paiement en les corrélant aux réalités de
calendriers d’exécution. En second lieu, le budget supplémentaire autorise la prise en
compte de nouvelles dépenses d’investissement qui n’avaient pu être appréhendées dans
le cadre du BP.
Il vous est donc, ici, proposé de réduire les crédits de paiement votés au BP de
8,9 millions d’euros afin de tenir compte du solde du report de certaines opérations pour
lesquelles les financements prévus sont trop élevés.
À titre d’exemple, 1,2 million d’euros sont restitués au titre de la politique de l’habitat de
l’ANRU, 6,1 millions d’euros de crédits de paiement sont également diminués au titre
des programmes de gros travaux dans les collèges, opérations retardées du fait
notamment d’inondations, d’infructuosité de certaines consultations publiques ou de la
nécessité de conduire des études complémentaires, 2,2 millions d’euros sur le secteur des
bacs départementaux, principalement pour prendre en compte le résultat de la
consultation lancée pour la construction des bacs 25 et 26.
Parallèlement une augmentation des crédits de paiement de 5,7 millions d’euros est
proposée pour les bâtiments de l’administration dont 4,6 millions d’euros pour
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l’acquisition des locaux occupés actuellement par Habitat 76 ainsi que pour
l’acquisition de parcelles à Blangy-sur-Bresle. Cette augmentation tient compte aussi de
l’ajustement du forfait P2 pour le marché de maintenance des installations climatiques.
Les recettes d’investissement sont principalement marquées par un ajustement au titre
des emprunts puisque l’on constate une augmentation du virement à la section
d’investissement de 85 millions d’euros, qui atteint désormais 121 millions d’euros. On
notera également une révision à la baisse des prévisions de recettes de 157 000 euros.
Pour ce qui concerne les dépenses sur la section de fonctionnement, elles sont en
augmentation de 4,2 millions d’euros dont environ 2,5 millions d’euros sur le chapitre
011 dédié aux charges à caractère général.
De fait, dans les 7 millions d’euros qui ont été mobilisés jusqu’au 1er juin pour la
gestion immédiate de la crise du COVID-19, il est nécessaire d’inscrire au budget
supplémentaire la somme de 3,3 millions d’euros qui correspond aux montants des
primes et indemnités qui vous ont été présentées au titre du rapport n° 3.25 (1,1 million
d’euros), à l’achat de masques et équipements de protection individuelle (500 000 €), au
dispositif d’avances sur les subventions de fonctionnement aux associations (200 000€)
et à divers soutiens vers les partenaires sociaux (1,5 million d’euros).
Pour le surplus, l’augmentation des crédits est surtout liée aux règlement de factures et
dépenses liées aux différents bâtiments (contrôle des fontaines à eau, recours accru au
marché de sécurité, prestation de logistique et d’entretien, loyers et taxe foncière de
locaux pris à bail par le Département, taxe foncière des collèges…), ce pour un montant
de 1,3 million d’euros.
La revalorisation des crédits touche également les budgets annexes dont celui du
Laboratoire d’analyses départemental à concurrence de 497 000 € pour l’achat de
réactifs, cette dépense étant toutefois appelée à être compensée en recettes via le
partenariat conclu entre le Laboratoire et le Centre Henri Becquerel pour le dépistage
du COVID.
Enfin, la gestion de la dette « absorbe » un besoin de 600 000 euros dont 485 000 euros
pour les charges liées aux swaps (évolution des taux depuis l’automne 2019).
Les recettes sur la section de fonctionnement résultent principalement d’un ajustement
des prévisions de la fiscalité et des dotations, suite aux notifications reçues pour
4,5 millions d’euros.
S’y ajoutent deux reprises de provision dont l’une pour 2,121 millions d’euros, la reprise
étant permise à suite de la décision rendue par le Conseil d’État dans un litige nous
opposant à la Société Vinci construction terrassement.
En conclusion, outre la reprise des résultats de l’année 2019, le projet qui vous est, ici,
soumis répond à sa vocation d’ajustement en proposant, hors dépenses COVID et reprise
des résultats, une augmentation de 0,33 % des dépenses réelles de fonctionnement et une
diminution de 1,97 % des dépenses réelles d’investissement par rapport aux prévisions
du BP 2020.
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Il remplit aussi aujourd’hui une dimension particulière en ce qu’il traduit
l’investissement solidaire de la collectivité départementale dans la lutte contre le
COVID.
De manière corolaire à la présentation du budget supplémentaire, il est nécessaire de
modifier un certain nombre d’autorisations de programme et d’autorisations
d’engagement pour tenir compte des ajustements de nos programmes d’investissement et
de nos engagements pluriannuels en fonctionnement.
Le rapport n° 3.16 qui vous a été transmis donne le détail de ces opérations et toutes les
explications dont vous pouvez avoir besoin.
Je tiens ici encore à remercier la direction des finances pour le travail très complexe que
représente l’établissement de tels documents budgétaires.
Je vous propose donc maintenant, mes chers collègues, de voter ce budget
supplémentaire et d’approuver la création et la modification des autorisations de
programme et d’engagement. Je vous laisse prendre la parole, si vous le souhaitez.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Masset. M. Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Courte intervention, comme l’a dit Charlotte
Masset, c’est une petite décision modificative, un petit budget supplémentaire. Ce que
l’on note c’est un financement du BS à hauteur de 249 millions d’euros, 135 en
investissement, 114 en fonctionnement, 7 millions d’euros de dépenses liées à la crise du
Covid, financée par partie, une partie sur le redéploiement de nos crédits à hauteur
d’environ 3,5 millions d’euros, 600 000 euros sur les dépenses imprévues et 3,6 millions
d’euros grâce à ce budget supplémentaire.
Sur l’excédent cumulé de 2019, on l’a évoqué tout à l’heure, 121 millions d’euros sont
utilisés pour le solde de la section d’investissement, 4 petites centaines de millions
d’euros dans le cadre de ce budget supplémentaire, 15 millions d’euros de
fonctionnement supplémentaire. En termes de recettes, à noter quand même : recette sur
les impôts directs : 3,168 millions d’euros, dotations, subventions et participations :
1,33 million d’euros. J’ai fait le calcul comme c’est du supplément par rapport à ce qu’on
avait prévu, cela fait quand même 4,5 millions d’euros. Je trouve l’État très généreux.
On n’interviendra pas plus, on réserve notre intervention, vous l’avez compris, comme il
n’y a pas de chiffrage des conséquences sur les aides sociales et que l’essentiel du budget
est renvoyé en octobre. Nous interviendrons donc dans ce cadre là sur le vrai budget
supplémentaire de la collectivité.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. Mme Manzanarès.
MME MANZANARES. - Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je souhaite
intervenir sur un sujet dans le cadre de l’examen du budget supplémentaire, celui des
bacs de Seine, en particulier ceux de Sahurs-La Bouille et Dieppedalle-Grand-Quevilly,
bacs, comme vous le savez, très empruntés.
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Sur le secteur des bacs départementaux, le budget supplémentaire prévoit un ajustement
de crédits de -2,236 millions d’euros.
Au-delà de ces ajustements, je voudrais attirer votre attention sur le dysfonctionnement à
répétition de ces deux bacs, pénalisant les nombreux usagers. Les arrêts à répétition ont,
semble-t-il, deux causes. La première en raison du niveau bas de la Seine occasionnant
des arrêts d’exploitation plus ou moins longs suivant les marées, les bacs ne pouvant plus
poser leur tablier sur la cale. Si pour le passage d’eau de Dieppedalle, les cales ne
peuvent être améliorées en raison de la configuration des lieux, celles de Sahurs
pourraient l’être en les prolongeant. Cela permettrait de remédier à la situation selon la
réponse qui m’a été faite par notre collègue Alain Bazille, en date du 27 janvier dernier.
Ces travaux d'ampleur seraient, par ailleurs, soumis à une procédure au titre de la loi sur
l’eau selon les précisons de notre collègue. À ce jour, une solution est-elle envisagée
avec le Département et la direction des ports départementaux ?
La deuxième raison est que le bac de Dieppedalle est devenu, entre guillemets, un bac
d’ajustement pour permettre aux autres passages d’eau de continuer à fonctionner et que,
de ce fait, la liaison Dieppedalle-Grand-Quevilly est souvent suspendue pour des durées
pouvant aller jusqu’à plusieurs semaines et ce, en dépit de son arrêt pendant la crise
sanitaire. Nous savons tous dans cet hémicycle qu’un nouveau bac va être mis en service
à Port Jérôme dans les prochains mois et que cette situation devrait sans doute
s’améliorer. Mais en attendant, que pouvons-nous répondre aux élus et aux usagers qui
nous interrogent sur ces problèmes récurrents ? Nous pouvons espérer que la reprise, le
11 juillet, de ce passage d’eau annoncé par M. le Président sera pérenne.
C’est pourquoi David Lamiray et moi-même vous demandons, Monsieur le Président,
que soit mieux pris en compte les demandes légitimes et les besoins des usagers des bacs
de Sahurs et Dieppedalle. Et nous ajouterons, Monsieur le Président, avez-vous des
précisions à nous apporter sur l’avenir du passage d’eau de Dieppedalle ? Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Manzanarès. Y a-t-il d’autres demandes
d’intervention ? Je n’en vois pas.
M. ROULY. - Monsieur le Président ?
M. LE PRESIDNET. - Oui, Monsieur Rouly.
M. ROULY. - Une petite intervention évidemment un peu plus courte que sur le compte
administratif, puisque l’essentiel a été dit à cette occasion et en particulier j’ai souligné, à
ce moment là, l’articulation logique entre les budgets prévisionnels, les comptes
administratifs et les budgets supplémentaires. Le budget supplémentaire qui nous est
présenté là, à notre sens, vient malheureusement confirmer ces observations et c’est
d’autant plus regrettable que la période appelait, au contraire, une marque d’inflexion qui
pouvait s’exprimer dans ce budget supplémentaire, puisqu’on a relevé, M. Barré le faisait
tout à l’heure aussi, des marges de manœuvre dégagées par l’exercice 2019. Mais on a
vu, et notamment ce matin ça a été évoqué, comment ces marges de manœuvre ne seront
pas beaucoup plus mobilisées qu’à l’ordinaire dans la mesure où vous avez évoqué des
dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire. Le fait est qu’il y aura bien des
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dépenses supplémentaires. Nous avons relevé comment ces dépenses sont assez
systématiquement minimisées. C’est vrai sur l’engagement pour la dotation de masques
de la population, c’est vrai pour l’engagement pour la dotation de masques des
assistantes maternelles. On avait eu l’occasion d’en débattre. C’est vrai aussi, on vient de
le voir aujourd’hui, pour le plafonnement de la prime aux agents de la collectivité.
Il y a donc une réalité dans ce budget supplémentaire qui est finalement le
renouvellement de la même approche, toujours la même approche, avec en l’occurrence
certes 3,5 millions d’euros de dépenses supplémentaires face à la crise, mais sur un
budget de fonctionnement de 1,3 milliard d’euros. On est donc dans l’ordre de 0,27 %.
Le moins que l’on puisse dire c’est que ces premiers effets budgétaires sont à ce stade
extrêmement maîtrisés. On peut en avoir une vision optimiste en disant que finalement ça
laisse de la marge pour répondre aux sollicitations à venir. Vous avez laissé entendre que
c’était peut-être, en effet, votre précaution, votre prudence. Mais on peut aussi, à la
lumière de l’expérience que j’ai rappelée, tout à l’heure, avoir une vision pessimiste,
c’est-à-dire cette vision que reflètent objectivement les équilibres de ce budget
supplémentaire selon laquelle en réalité vous n’adaptez pas l’approche au contexte
extrêmement nouveau de cette crise et de cette année 2020. Vous maintenez simplement
la trajectoire qui est la vôtre depuis 2015.
De ce point de vue là, je me permets d’insister, Monsieur le Président, sur le fait que
nous avons, à plusieurs reprises, regretté la disparition du Plan pluriannuel
d’investissement. Ce n’est pas simplement une préoccupation esthétique ou de méthode,
c’est que la clarté se fait, je crois, sur votre démarche. Le Plan pluriannuel
d’investissement est un gage de lisibilité de la stratégie de la collectivité et notamment de
l’équilibre que j’évoquais, tout à l’heure, entre le nécessaire désendettement, l’adaptation
aussi aux contraintes, mais également le volontarisme face aux enjeux et à l’utilité du
Département. Le PPI, c’est donc ce gage de lisibilité, c’est aussi d’une certaine manière
puisqu’il faut le présenter dans l’hémicycle et publiquement, un gage de visibilité. Or, on
a l’impression finalement avec ce renoncement très précoce au PPI et que nous n’avons
cessé de regretter, que vous mettez en œuvre cet adage selon lequel pour vivre heureux il
faudrait vivre cacher. Pour déployer tranquillement votre stratégie financière, il faudrait,
en effet, ne pas avoir à afficher au moins une fois, chaque année, la réalité des chiffres et
du déséquilibre que j’ai rappelés tout à l’heure, dans votre trajectoire financière.
En fait, vous préférez le saucissonnage, c’est-à-dire il y a les budgets prévisionnels, il y a
les comptes administratifs, il y a les budgets supplémentaires, mais il n’y a plus cette
vision d’ensemble, cette transparence que permet le Plan pluriannuel d’investissement et
c’est la raison pour laquelle systématiquement nous revenons sur cette demande, parce
qu’elle est en fait le support qui permet d’objectiver ce reproche que nous vous faisons
d’une trajectoire et d’une stratégie totalement déséquilibrées.
Alors voilà la réalité encore de ce budget supplémentaire, d’autant plus problématique, je
le disais, que l’inflexion était indispensable dans le contexte que nous connaissons et que
si elle n’arrive pas aujourd’hui, il faudra, nous l’espérons en tout cas, qu’elle arrive d’ici
la fin de l’année 2020. C’est ce à quoi nous serons vigilants. Vous avez, encore une fois,
pour le moment, d’autres choix, ce ne sont pas les nôtres et c’est la raison pour laquelle
nous voterons contre ce budget supplémentaire.
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M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Rouly. Y a-t-il d’autres interventions ? Je n’en vois
pas. Madame Masset, pour conclure, s’il vous plaît.
MME MASSET. - Oui, peut-être répondre sur l’aspect PPI, parce vous insistez sur le PPI. On
ne peut pas dire qu’il y a un renoncement au PPI quand il y a un plan ambition collèges.
Certes, ce n’est pas la même forme, mais il y a un plan ambition collèges, il y a eu un
plan stratégique du patrimoine qui a été voté. On vous a présenté encore, aujourd’hui, un
plan stratégique et scientifique du patrimoine culturel. Il y a donc des objectifs
d’investissement qui sont ambitieux pour l’avenir, y compris et malgré la crise qui va
arriver. Je trouve que vos propos ne sont pas tout à fait justes.
Après, je constate aussi qu’on a anesthésié pas mal de gens à coup d’argent public
pendant les trois mois qui se sont déroulés. On a anesthésié aussi manifestement les élus
du parti socialiste en Seine-Maritime. Parce que quand on voit que vous demandez du
volontarisme quasiment à outrance, est-ce qu’il faut revenir à 2008 où vous avez péché
par volontarisme et par optimisme sans voir la crise arriver ? Là, la crise qui arrive, elle
est beaucoup plus dure, elle est beaucoup plus rapide, la récession sera difficile pour
beaucoup de personnes. Donc si on veut garder la possibilité de l’aborder et d’avoir des
marges de manœuvre pour 2021 et 2022, vous savez très bien qu’on ne peut pas
enclencher un rythme de dépenses aussi important que vous l’aviez fait vous par le passé.
Effectivement, vous pouvez appeler ça de la prudence, nous on appelle ça du réalisme
tout simplement. Et on aura l’occasion, comme le disait M. Barré, d’en rediscuter à
l’occasion des autres décisions modificatives.
Peut-être aussi simplement dire puisque vous nous dites que les marges de manœuvre ne
sont pas utilisées, qu’elles seront utilisées de fait par l’augmentation des dépenses
sociales qui vont arriver. Donc oui, les marges de manœuvre vont être utilisées bien
malgré nous et peut-être pas sur des projets qu’on aurait souhaité pouvoir vous présenter
effectivement. Mais on n’est pas là pour entasser de l’argent public, ce n’est pas notre
façon de faire. L’argent public est utilisé de façon efficace et bien ciblée.
Je vous remercie pour votre attention sur ces débats. Peut-être qu’il est temps de passer
au vote. Je vous laisse, Monsieur le Président, l’opportunité de conclure.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Masset. Je voudrais dire deux choses. La première, je
voudrais répondre à Mme Manzanarès qui nous interroge sur les bacs. Vous avez raison,
c’est une politique importante du département de la Seine-Maritime. C’est la raison pour
laquelle nous avons souhaité, pendant la période de confinement, maintenir l’activité sur
deux bacs qui sont deux bacs essentiels de notre département, à savoir le bac de La
Bouille et le bac de Duclair.
Vous avez eu raison de rappeler effectivement l’investissement important aussi du
département de la Seine-Maritime, allié avec le département de l’Eure et la région
Normandie, pour construire un bac pour assurer la liaison entre Port Jérôme et
Quillebeuf. C’est un bac qui nous permettra en plus d’être particulièrement vertueux en
matière d’économie d’énergie. Nous tenons particulièrement aux bacs de Seine. Nous
sommes un des rares départements français à avoir cette politique audacieuse en matière
de franchissement de fleuve.
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Nous sommes aussi confrontés au vieillissement de notre flotte. Nous avons actuellement
-je parle sous le contrôle de M. le Directeur général des services- deux bacs qui sont
actuellement indisponibles, dont l’un est en réparation. Avec la direction des ports, des
bacs et des voies vertes, mais M. Bazille pourra intervenir s’il le souhaite, nous
travaillons à l’optimisation de nos outils pour, encore une fois, permettre d’assurer ce
service à nos concitoyens auquel nous sommes attachés. Mais nous reviendrons vers
vous et M. Lamiray pour vous transmettre les informations dès que nous aurons des
précisions fermes. Merci en tous les cas.
Juste un mot, puisque des choses ont été dites dans cette assemblée un peu sur le thème :
toujours la même chanson. Depuis cinq ans que je suis revenu au Conseil départemental,
j’entends à peu près toujours la même chose. Monsieur Rouly, vous avez au moins une
qualité, c’est que vous avez la constance de vos propos. Nous, nous avons la constance
de la mémoire, Monsieur Rouly. Nous nous souvenons, lorsque nous sommes arrivés ici,
de l’état dans lequel effectivement nous avons trouvé ce Département. Alors, on est
désolé, Monsieur Rouly, on est en train de réussir là où vous avez échoué. Nous avons
redressé les comptes du Département et le grand mérite en revient à mon prédécesseur. Je
le dis d’autant plus volontiers. Nous avons redressé les comptes du Département, sur tous
les plans et en même temps, nous avons assuré les politiques publiques. Nous avons
développé la proximité. Nous avons et ça a été dit tout à l’heure par Mme Virginie
Lucot-Avril, revisité toutes nos politiques en faveur des territoires. Nous avons simplifié,
nous avons fluidifié, nous avons concerté. Bref, nous nous sommes rapprochés à la fois
de nos concitoyens dans les politiques et nous nous sommes rapprochés des communes,
toutes les communes, sans sectarisme aucun. Tout simplement parce qu’il nous paraissait
tout à fait naturel que les petites communes, que les moyennes communes, que les
grandes communes, que les intercommunalités puissent être aidées de façon équitable.
Alors on a fait le job, Monsieur Rouly. On a fait le job pendant cinq ans. Alors, c’est sûr,
sans tambour ni trompette, on n’a pas dépensé des sommes considérables en
communication. On a simplement porté à la connaissance de nos concitoyens et des
parties prenantes ce que nous faisions.
C’est Denis Merville qui disait tout à l’heure : on dit ce qu’on fait, on fait ce qu’on dit
parce que c’est profondément ce qui nous anime, aujourd’hui, dans notre engagement
dans la vie publique. Là aussi les temps ont changé très profondément. Je pense que les
temps ont changé. On ne nous attend plus sur des postures, sur la doctrine, sur des
schémas très vendus, sur du prêt à porter. On nous attend sur du sur mesure, Monsieur
Rouly. On nous attend sur des actes. J’ai le plaisir, dans les fonctions que j’occupe
aujourd’hui, d’être beaucoup sur le terrain -j’aime être sur le terrain- et je rencontre les
associations, je rencontre les partenaires en particulier dans le domaine des solidarités
parce que ça ne vous a pas échappé, j’ai la fibre sociale et je la revendique. Quand je
rencontre les associations, j’en ai rencontré pas mal pendant la période de confinement
justement, qu’est-ce qu’elles me disent ? Elles me disent : vous jouez la transparence,
vous nous donnez des moyens, vous nous donnez des trajectoires, vous nous permettez
d’exercer nos responsabilités de proximité avec nos concitoyens. Ce n’est pas comme
avant où on est venu nous faire les poches, dans une période qui se situe aux alentours de
l’année 2011, alors je n’étais pas là, mais on m’a dit que la transparence n’était pas
forcément à ce moment là la qualité principale.
Alors, Monsieur Rouly, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire de la
politique. Il y a un temps pour faire de la doctrine. Il y a un temps pour porter des
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discours. Il y a surtout un temps pour agir. On est vraiment dans le temps de l’action.
C’est ce que l’on essaie de faire.
Je le disais, tout à l’heure, dans les différents débats, je n’ai pas la prétention qu’on sache
tout faire. Je n’ai pas la prétention qu’on fait tout bien. Simplement, j’ai la prétention que
notre Département, que notre collectivité soit au rendez-vous et soit au rendez-vous dans
ses compétences, donc il n’est pas question de se disperser, d’aller faire la politique des
autres, d’aller se nicher dans le nid des autres. Parce qu’encore une fois, tout ça ça peut
coûter cher. Alors, c’est vrai, ce n’est pas facile parfois d’optimiser les choses, de trouver
d’autres moyens pour agir, pour dépenser moins d’argent.
Vous avez parlé tout à l’heure du serrage de boulon. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis
pas ingénieur, je ne suis pas mécanicien. Mais j’ai quand même quelques bases parce
qu’il m’est arrivé d’avoir à manier la clef à molette. Et c’est quoi le serrage de boulon ?
Le serrage de boulon, c’est ce qui permet de rapprocher deux pièces et d’éviter qu’elles
se désolidarisent. Alors, oui, on serre les boulons. On fait en sorte que l’attelage tienne.
Alors, il y a une autre expression que je n’utiliserai pas, je laisse à d’autres la
responsabilité éventuellement de l’utiliser, c’est le serrage d’étau, pas taux, d’étau qui, en
fait, n’a comme objectif que d’asphyxier, parfois à petite vitesse. Alors évidemment on a
pu constater ça autrefois. Ce n’est pas la politique de la maison. Aujourd’hui, en serrant
les boulons, on solidarise des pièces parce qu’on veut qu’elles tiennent. Pourquoi on veut
qu’elles tiennent ? Parce que nous avons devant nous une crise sans doute sans
précédent, Monsieur Rouly, sans doute sans précédent.
Lors d’une Commission permanente, au mois d’avril je crois ou peut-être au mois de
mars, peu importe, j’ai exprimé la crainte que j’avais d’une crise économique, mais peutêtre aussi d’une crise alimentaire. Il faudra que notre Département soit au rendez-vous. Il
faudra que notre Département soit armé pour faire face et nous serons sollicités. Si tout
ce travail, pendant cinq ans, n’avait pas été réalisé, nous ne serions pas en capacité,
aujourd’hui, mais surtout demain et peut-être demain matin, de faire face à la demande
de nos concitoyens. Alors, je ne veux pas faire de polémique, on est là pour servir nos
concitoyens, le faire du mieux possible. On n’a pas de boule de cristal. On ne sait pas si
cette crise sanitaire est définitivement derrière nous. La seule certitude que nous ayons
aujourd’hui, c’est que les mois que nous allons vivre demain vont être difficiles. Alors,
un, il va falloir être armé pour ça et deux, Monsieur Rouly, je pense qu’il faudra que nous
soyons solidaires. En tout cas, j’ai une conviction profonde, c’est ce qu’attendent nos
concitoyens, être au rendez-vous. Alors, modestement mais fermement, nous serons au
rendez-vous. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement et sans polémique, bien
évidemment.
Nous allons passer au vote. D’abord, sur le rapport n° 3.15, le budget supplémentaire. Y
a-t-il des oppositions ? Le groupe communiste et le groupe « Pour les Seinomarins ». Y
a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Ce budget supplémentaire est adopté.
-Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche et le groupe « Pour les
Seinomarins » votent contre-La majorité départementale, le groupe « Agir ensemble au Département », et le groupe
« Agir avec l’écologie au Département » votent pour-La délibération est adoptée-
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Nous allons voter maintenant sur le rapport n° 3.16, le rapport spécifique des
autorisations de programme et autorisations d’engagement pour la même période sur le
budget supplémentaire 2020. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t- il des abstentions ? Pardon.
Le même vote ? Ok, d’accord. Donc même vote. M. Barré.
M. BARRE. - Simplement une explication de vote. On ne prend pas part au vote. On n’a pas
voté le BS, c’est une règle chez nous.
M. LE PRESIDENT. - Attendez. Donc on revient...
M. BARRE. - On n’a pas voté le budget supplémentaire, donc on ne prend pas part au vote
sur le n° 3.16.
M. LE PRESIDENT. - Vous ne prenez pas part au vote sur ce rapport n° 3.16. On est
d’accord. Bien. Qui s’abstient sur le n° 3.16 ? Qui vote contre sur le n° 3.16 ? Le groupe
« Pour les Seinomarins ».
-Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche ne prend pas
part au vote-Le groupe « Pour les Seinomarins » vote contre-La majorité départementale, le groupe « Agir ensemble au Département », et le groupe
« Agir avec l’écologie au Département » votent pour-La délibération est adoptéeM. LE PRESIDENT. –Petit point de détail, je reviens sur les feuilles d’émargement, vous
avez une troisième feuille d’émargement. Je vous remercie de bien vouloir la signer.
C’est important puisqu’on ne peut pas faire circuler un registre d’émargement. Je vous
remercie de bien vouloir la signer et surtout de la laisser sur vos tables.
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EXPERIMENTATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE ET ADOPTION DE
L'INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57

M. LE PRESIDENT. - Enfin, pour terminer, nous avons le rapport n° 3.17 qui a été sorti de
l’affichage, il s’agit de l’expérimentation du compte financier unique et de l’adoption de
l’instruction budgétaire et comptable M57. Mme Masset.
MME MASSET, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
C’est vrai que le rapport a été sorti de l’affichage en Commission finances, tout à fait. Je
n’ai pas le rapport sous les yeux. Je n’ai donc pas préparé de présentation.
M. BARRE. - Ne vous inquiétez pas.
MME MASSET. - Donc allez-y, réagissez. Je vais répondre à vos questions, Monsieur Barré.
M. LE PRESIDENT. - M. Barré a des choses à dire.
M. BARRE. - On a demandé de le sortir de l’affichage. Ce n’est pas sur l’expérimentation en
tant que telle par rapport au Département et au document comptable M57. C’est parce
qu’on voit qu’on va vers une fusion du compte de gestion et du compte administratif du
Département. Nous, sur le département on n’a pas de crainte. Je pense que nous avons
des services compétents à la direction des finances et donc je n’ai pas de crainte.
Notre crainte porte plus sur les communes, notamment les petites communes, parce que
cette expérimentation est vaste, elle va toucher aussi les communes et je ne suis pas sûr
qu’à un moment la volonté de Bercy ne sera pas par exemple, de faire des gains sur les
effectifs dans les trésoreries ou autres. Je pense que les petites communes qui s’appuient
sur le compte de gestion et qui ont un dialogue avec le percepteur, vont perdre ce
dialogue. On risque de perdre des emplois et c’est le maire qui portera la responsabilité.
C’est donc notre crainte. Nous nous abstiendrons donc sur cette expérimentation.
M. MASSET. - Merci. Effectivement, vous avez comparé la collectivité départementale aux
communes, mais au niveau de la collectivité départementale on a la chance d’avoir des
agents qui sont plutôt en avance sur ce genre de sujet. Ils sont motivés aussi pour mettre
en place cette expérimentation. Justement, ce sera l’occasion de faire un point d’étape au
regard de cette expérimentation.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Masset. M. Denis Merville.
M. MERVILLE. - Monsieur le Président, juste un élément de réponse à Stéphane Barré. Au
niveau des associations d’élus, nous sommes particulièrement attachés à la séparation
ordonnateur/comptable.
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M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Merville. Madame Masset, vous n’avez rien à
ajouter ? Non, rien à ajouter. Nous passons donc au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ? Le groupe communiste. Je vous remercie. Ce rapport est adopté.

- Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche s’abstient- Le groupe « Pour les Seinomarins » vote contre- La majorité départementale, le groupe « Agir ensemble au Département » et le groupe
« Agir avec l’écologie au Département » votent pour-La délibération est adoptée-
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