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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de la Cohésion des Territoires
SERVICE : Service Europe et Accompagnement des Projets

N° 1.1

OBJET : Modification de la subvention globale fonds social européen 2014-2020

 ontexte : le département de la Seine-Maritime assure la fonction d’organisme intermédiaire sur la période
C
2014-2020 pour la gestion de la totalité de l’enveloppe du FSE dédiée à l’inclusion sociale et de la lutte contre
la pauvreté sur son territoire, au titre du programme national (emploi et inclusion sociale). À ce titre, une
convention de subvention globale de 26,8 M€ de crédits FSE a été signée entre le Département et l’État en
date du 23 décembre 2015. Elle prévoyait l’usage des crédits pour des opérations se réalisant sur 6 années
de 2015 à 2020. La stratégie de mobilisation de la subvention globale FSE a été présentée lors de la réunion
ordinaire du 17 décembre 2014 (délibération n° 2.8).
Suite à la crise sanitaire qui a touché la France en mars dernier, ainsi qu’au retard pris dans l’adoption des
futurs budgets européens 2021-2027, la DGEFP, autorité de gestion du programme opérationnel national FSE
2014-2020, a assoupli ses modalités de gestion pour permettre aux organismes intermédiaires ainsi qu’aux
organismes bénéficiaires de répondre à la crise sanitaire. Cela se traduit notamment par la possibilité de
programmer et de réaliser des opérations en 2021 sur les reliquats de crédits de la période 2014-2020, sous
réserve de réaliser un avenant à la subvention globale.

I Rappel de la stratégie définie pour la subvention globale FSE 2015-2020
La stratégie de fléchage du FSE a été élaborée en tenant compte de différents aspects, notamment :
• la prise en charge par le Département de la gestion du FSE des deux PLIE du territoire portés par la
métropole Rouen Normandie et Dieppe-Maritime (initialement gérée par la DIRECCTE),
• la réforme de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) : menée par l’État en 2014, elle a rendu difficile la mobilisation du FSE par les structures IAE ; compte tenu du risque important que cela pouvait
représenter pour le Département, il a été décidé de ne pas financer les chantiers d’insertion en mobilisant
des crédits FSE,
• enfin, l’accord-cadre ADF-DGEFP du 5 août 2014 pose le Pacte Territorial d’Insertion (PTI) comme
cadre stratégique de programmation des actions FSE liées à l’inclusion sociale. Ainsi la stratégie FSE
2015-2020 a été élaborée en concordance avec le PTI 2014-2020.
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En plus des aspects cités ci-dessus, le département de la Seine-Maritime, en tant qu’organisme intermédiaire
sur son territoire, est tenu au respect des règlementations inhérentes à la gestion des fonds Européens, cela
se traduit, entre autres, par l’atteinte d’indicateurs de performance et d’objectif de remontée de dépenses :
• le cadre de performance représente la réalisation physique de la programmation, elle s’évalue en nombre
de demandeurs d’emploi et d’inactifs (personnes n’étant pas en emploi et n’étant pas en recherche active
d’emploi ou étant indisponibles pour travailler immédiatement dans les 15 jours) accompagnés, l’atteinte
des objectifs cible à mi-parcours de programmation (2018) permet le maintien des crédits de la réserve
de performance qui s’élève à 1,74 M€;
• les objectifs de dégagement d’office représentent la réalisation financière de la programmation, ce
mécanisme financier signifie qu’une partie d’un engagement budgétaire est dégagée d’office par la
Commission européenne si elle n’a pas été utilisée ou qu’aucune demande de paiement n’a été reçue
à la fin de la 2ème année suivant l’engagement budgétaire (N+2).
Compte tenu du cadre réglementaire et législatif dans lequel s’inscrit la gestion du FSE, le Département a
mobilisé les crédits FSE autour de trois ensembles de projets :
• maîtrise d’ouvrages départementaux (24 % de l’enveloppe programmée) ;
• PLIE (20 % de l’enveloppe programmée) ;
• projets portés par des opérateurs extérieurs (56 % de l’enveloppe programmée).
Ce fléchage du FSE a permis d’atteindre en 2018 les objectifs de performance permettant le maintien de la
réserve de performance (1,74 M€) et d’éviter les sanctions financières liées aux objectifs de remontée des
dépenses (n+2).

II Programmation FSE 2015-2020
1. Les résultats de la subvention globale 2015-2020 (données au 15 juin 2020) :
La programmation de la subvention globale FSE 2014-2020 s’élève à près de 107 % soit plus de 28,6 M€,
répartie entre 15 dispositifs (plus l’assistance technique) en lien avec les politiques d’insertion du Département
(38 % du montant annuel des appels à projets).
158 projets ont pu ainsi bénéficier de financements pour accompagner les bénéficiaires du RSA ou personnes
éloignées de l’emploi pour des étapes de parcours d’insertion dans l’emploi ou des parcours intégrés (PLIE) ou
encore pour lever des freins spécifiques à leur inclusion sociale et professionnelle. Deux opérations ont permis
de mobiliser des crédits d’assistance technique dédiés à la gestion de ces projets à hauteur de 0,626 M€.
32 385 participants ont bénéficié de ces projets dont 13 551 demandeurs d’emploi et 18 834 inactifs.
La programmation de la subvention globale FSE de 2015 à 2020, répartie à travers une quinzaine de dispositifs
/cahiers des charges, se décompose de la manière suivante :

2

Plus de 1,9 M€ pour accompagner les bénéficiaires du RSA dans le
domaine de l’entreprise (travailleurs indépendants en difficulté) ou de
la création de leur emploi – 16 projets
Plus de 9,4 M€ pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA
à vocation sociale (relais d’accueil et d’écoute psychologique,
actions collectives de développement social) ou socioprofessionnelle
(accompagnement social intensif par les CCAS ou les associations) 84 projets
Près de 5,9 M€ pour l’accompagnement des personnes éloignées de
l’emploi en parcours intégrés vers l’emploi (programme local pour
l’insertion et l’emploi - PLIE) – 6 projets
Plus de 4,5 M€ permettant d’accompagner des personnes éloignées de
l’emploi sur des thématique spécifiques (handicap, mobilité, habitants
des quartiers « politique de la ville », innovation sociale) - 42 projets
Plus de 6,2 M€ pour des projets départementaux visant à
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA par des référents
spécialisés insertion, conseillers emplois, ou via des marchés
d’insertion ou projets liés à l’animation du PTI – 10 projets

2. Point financier sur la subvention globale FSE :
Le tableau figurant en annexe 1 - tableau de suivi de la subvention globale (SG) FSE 2015-2020 - récapitule
par année les montants programmés.
Cette gestion dynamique de l’enveloppe a permis au département de la Seine-Maritime de respecter les
engagements contractuels liés à la gestion de la subvention globale à savoir, d’une part, l’atteinte des indicateurs de performance en 2018 qui a permis le maintien de la réserve de performance, qui s’élève à 1,74 M€ et
d’autre part, d’atteindre les objectifs de remontée de dépenses fixés annuellement.
Actuellement, le Département a atteint 71 % de la valeur cible 2023 pour les demandeurs d’emploi et a
largement dépassé les objectifs d’accompagnement des inactifs (plus de 121 %).
Les recettes FSE perçues par le Département s’élèvent à ce jour à 10,115 M€.
En juin 2017, le département de la Seine-Maritime a formulé une demande d’abondement de la subvention
globale à madame la préfète de la région Normandie afin d’anticiper la surconsommation des crédits, mais cet
abondement n’a pas été possible compte tenu de l’état d’avancement du programme à cette époque.
Aucun abondement de la subvention globale n’ayant pu être obtenu, la programmation du FSE pour l’année
2020 a été proposée sur la base d’une estimation des sous-consommations des fonds (suite aux contrôles de
service fait pour la période 2015-2019) évaluées entre 6 et 10 % des crédits programmés de 2015 à 2019, soit
une enveloppe disponible pour 2020 qui a été estimée entre 3,6 M€ et 4,2 M€.
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Pour l’année 2021, le Département s’était engagé à mobiliser ses fonds propres à hauteur du montant de la
subvention du Département et des crédits FSE accordés en 2020.
Néanmoins le département de la Seine-Maritime s’était réservé la possibilité de financer l’année 2021 avec
des crédits FSE dans le cas où la programmation deviendrait possible.

III Programmation FSE 2021

La Commission européenne a pris plusieurs mesures visant à faciliter l’utilisation des fonds structurels dans le
cadre de la réponse à la crise sanitaire déclenchée par la pandémie du coronavirus. Rassemblées au sein de
l’initiative d’investissement de réponse au coronavirus (CRII), ces mesures incluent notamment une extension
de la période de réalisation et de remontées des dépenses de la période actuelle.
Pour ces raisons, la DGEFP, autorité de gestion du PO national FSE emploi et inclusion, a décidé d’ouvrir
la possibilité pour l’ensemble des gestionnaires, dont les services de l’État et les organismes intermédiaires,
de programmer des opérations relevant du PO national FSE « Emploi et inclusion » 2014-2020 jusqu’au
31 décembre 2021. De même, l’ensemble des opérations relevant de ce programme pourra prévoir des
dépenses éligibles jusqu’au 31 décembre 2021.
Cette décision nécessitera une adaptation de la convention de subvention globale en vigueur, qui devra être
modifiée par avenant.
Par ailleurs, le courrier de la DIRECCTE Normandie datant du 16 juillet 2020 précise que le département de la
Seine-Maritime recevra une enveloppe supplémentaire qui s’élève à 668 000 €. Ce montant devra être intégré
par avenant à la subvention globale.
Cette enveloppe supplémentaire donnera plus de souplesse et de visibilité sur le financement des actions en
2021, elle permettra, notamment, de cofinancer les actions des PLIE (PLIE de la Métropole de Rouen et PLIE
de Dieppe) dont le financement en 2021 n’est pas assuré.
Il est donc convenu de revoir la maquette financière en fonction de cette enveloppe supplémentaire et au regard
des déprogrammations et des sous-consommations observées durant la période 2014-2020 afin de flécher les
reliquats de crédits sur l’année 2021.
Enfin, il convient de rappeler que l’extension de la période de programmation pour le programme 2014-2020 ne
remet pas en cause les impératifs réglementaires de déclaration de dépenses en 2023, liés au renforcement
du dégagement d’office (objectifs de remontée de dépenses).
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- Maquette de la subvention globale FSE 2015-2020 après avenant :
Nouvelle maquette financière :

AXE3

Années

AXE4

TOTAL

2015

2 836 299,26 €

86 240,94 €

2 922 540,20 €

2016

4 526 164,51 €

151 703,23 €

4 677 897,74 €

2017

4 800 093,43 €

106 849,88 €

4 906 943,31 €

2018

5 145 829,95 €

73 621,34 €

5 219 451,29 €

2019

4 200 421,27 €

110 152,31 €

4 310 573,58 €

2020

2 932 317,88 €

97 477,35 €

3 029 795,23 €

2021

2 485 148,65 €

TOTAL

26 926 274,65 €

2 485 148,65 €
626 045,05 €

27 552 320,00 €

Le montant fléché en 2021 a été déterminé à partir des sous-consommations observées et estimées. Ainsi,
le reliquat des crédits 2015-2020 qui s’élèverait à hauteur de 1,8 M€, auquel viendra s’ajouter 668 000€
d’abondement à la subvention globale, permettra d’engager au total près de 2,5 M€ pour le financement des
opérations sur l’année 2021.
L’axe 3 du programme opérationnel FSE, intitulé « lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion permet le
financement de projets liés à trois objectifs spécifiques, à savoir :
OS1 (3.9.1.1) : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés
de l’emploi en appréhendant les difficultés de manière globale ;
OS2 (3.9.1.2) : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion ;
OS3 (3.9.1.3) : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion
et de l’économie sociale et solidaire.
La répartition par objectif spécifique (OS) a été réalisée en se basant sur les données de programmation
2015-2020 observées.

Objectif
spécifique

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3.9.1.1

2 712 223,23 €

4 178 508,50 €

4 567 367,19 €

4 714 146,01 €

3 743 037,94 €

2 905 031,76 €

2 485 148,65 €

3.9.1.2

100 699,39 €

156 869,18 €

114 572,92 €

126 452,87 €

133 119,03 €

27 286,12 €

3.9.1.3

23 376,64 €

190 786,84 €

118 153,32 €

305 231,07 €

324 264,30 €

4.0.0.1

86240,94 €

151 703,23 €

106 849,88 €

73 621,34 €

110 152,31 €

97 477,35 €

TOTAL

2 922 540,20€

4 677 897,74 €

4 906 943,31 €

5 219 451,29 €

4 310 573,58 €

3 029 795,22 €
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2 485 148,65 €

Il est à noter que l’essentiel de l’enveloppe FSE est concentré au niveau de l’OS1.

Cette concentration des crédits sur l’ OS1 est liée essentiellement à la nature des opérations qui y sont inscrites,
elles sont en lien avec les compétences obligatoires du Département à savoir des opérations d’accompagnement
vers l’emploi des personnes très éloignées de l’emploi. De plus, ce sont ces typologies d’opérations qui
permettent d’atteindre les indicateurs de performance : inactifs et demandeurs d’emploi.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, il vous est proposé d’approuver la modification de la convention de
subvention globale FSE permettant le réajustement de la maquette financière et la prolongation d’une année
des périodes de programmation et de réalisation des actions qui en découlent.

6

TOTAL

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Années

AXE3

3 841 637,00 €
4 536 397,00 €
4 527 239,00 €
4 541 202,00 €
4 549 029,00 €
4 264 496,00 €
26 260 000,00 €

Donnée
maquette SG
FSE

3 170 907,19 €
5 598 504,92 €
5 306 134,43 €
5 847 534,03 €
4 773 205,99 €
3 332 179,41 €
28 028 465,97 €

programmé par
année
(programmation
nette)
2 836 299,26 €
4 526 164,51 €
4 800 093,43 €
5 145 829,95 €
4 200 421,27 €
2 932 317,88 €
24 441 126,30 €

Réalisé/estimé

101 195,96 €
121 175,05 €
122 423,04 €
91 512,00 €
110 152,31 €
79 585,69 €
626 044,05 €

Donnée
maquette SG
FSE

AXE4

Annexe 1: tableau de suivi de la subvention globlale (SG) FSE 2015-2020
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101 195,96 €
121 175,05 €
122 423,04 €
91 512,00 €
110 152,31 €
79 585,69 €
626 044,05 €

programmé
par année

Donnée
maquette SG
FSE
programmé
par année

86 240,94 € 3 942 832,96 € 3 272 103,15 €
151 703,23 € 4 657 572,05 € 5 719 679,97 €
106 849,88 € 4 649 662,04 € 5 428 557,47 €
73 621,34 € 4 632 714,00 € 5 939 046,03 €
110 152,31 € 4 659 181,31 € 4 883 358,30 €
97 477,35 € 4 344 081,69 € 3 411 765,10 €
626 045,05 € 26 886 044,05 € 28 654 510,02 €

Réalisé/estimé

TOTAL

25 067 201,35 €

2 922 540,20 €
4 677 897,74 €
4 906 943,31 €
5 219 451,29 €
4 310 573,58 €
3 029 795,23 €

Réalisé/estimé

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’autonomie

N° 1.2

OBJET : Tarification 2021 des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées
dépendantes, pour personnes en situation de handicap, pour l’enfance, la jeunesse et la famille relevant de
la compétence départementale

En application des articles L. 313-8 et R. 314-36 du Code de l’action sociale et des familles, il appartient au
Département de fixer des objectifs annuels d’évolution des dépenses des établissements et services sociaux
et médico-sociaux relevant de sa compétence.
Ces dépenses constituent en effet une grande partie du budget de l’action sociale du Département mais aussi
des personnes prises en charge.
La fixation des tarifs et dotations des établissements et services revêt donc un enjeu important en termes de
maîtrise des finances publiques et privées.
L’objectif de ce rapport est d’arrêter, pour 2021, les règles générales de détermination de ces tarifs et dotations.
Le Département, à travers l’exercice de sa mission de tarification des budgets des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, doit maintenir un équilibre entre l’attribution des moyens nécessaires pour maintenir
une prestation de qualité en faveur des publics accueillis et la nécessité de préserver les équilibres budgétaires
et la possibilité d’accès aux personnes aux ressources modestes, notamment s’agissant des établissements
pour personnes âgées.
Il veille, dans le respect des enveloppes globales votées, à la mise en œuvre des orientations arrêtées dans
les schémas et programmes suivants :
• Le Schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille 2016-2021 adopté le
5 décembre 2016 en lien avec la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016,
• Le Schéma départemental de l’autonomie en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
2018-2022 adopté le 21 juin 2018,
• Le Projet régional de santé de Normandie 2018-2023 adopté par arrêté du 10 juillet 2018,
• Le Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) 2018-2022.
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I. BILAN DE LA CAMPAGNE BUDGÉTAIRE 2020
1. Secteur de l’enfance et de la prévention spécialisée
Le dispositif de protection de l’enfance se décline en mesures de prévention des difficultés éducatives des
familles et de protection administrative et judiciaire exercées au domicile de l’enfant, chez un assistant familial
ou dans un établissement.
Les dispositifs de protection de l’enfance et de prévention spécialisée en Seine-Maritime sont notamment portés
par 23 gestionnaires et se déclinent en 49 budgets, de la manière suivante :

•
•
•
•
•

Hébergement (internat, semi-autonomie, autonomie),
Soutien et Maintien à Domicile,
Milieu ouvert (y compris les mesures Petite Enfance et Renforcée),
Techniciens d’intervention sociale et familiale,
Prévention spécialisée.

Les établissements et services de prévention et de protection de l’enfance relèvent de la compétence du
président du Département qui les autorise et les habilite à recevoir des enfants relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance, conjointement avec l’État pour certaines de ces structures, habilitées à exercer des mesures confiées à
la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
La campagne de tarification s’est effectuée dans le cadre d’un taux d’évolution moyen des dépenses des
établissements et service de 0,5 % incluant :

• La reconduction annuelle des moyens alloués,
• Le financement des mesures règlementaires ou obligatoires, précisément justifiées et argumentées.
Par ailleurs, une enveloppe supplémentaire de 4,7 % a été accordée pour prendre en charge les affectations
de résultats, la prise en charge des nouveaux Mineurs Non Accompagnés, les évolutions de l’offre d’accueil et
d’accompagnement pour développer la réponse aux besoins identifiés, et enfin la mise en place de Contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM).
Concernant l’évolution de l’offre d’accueil et d’accompagnement, les travaux menés par la direction enfance
famille en lien avec l’observatoire départemental de protection de l’enfance (ODPE) et en concertation avec
les gestionnaires conduisent en particulier à l’ouverture de mesures d’intervention éducatives renforcées. La
répartition se fait dans une logique d’équilibrage entre l’offre et le besoin, sur l’ensemble du département, avec
un portage par les quatre gestionnaires de milieu ouvert existants.
Par ailleurs, sur le secteur rouennais, 12 mesures de soutien au maintien à domicile (SMD) sont créées par
redéploiement de trois places d’internat. Sur le secteur dieppois, six places d’internat supplémentaires sont
dédiées pour des jeunes de Seine-Maritime.
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2. Secteur de l’autonomie
Les établissements pour personnes âgées dépendantes
La Seine-Maritime recense 96 Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
6 Unités de soins longue durée (USLD) et 2 Petites unités de vie (PUV) représentant 11 274 places en
EHPAD/USLD, 45 places en PUV et 297 places en accueil de jour.
La campagne budgétaire 2020 des EHPAD, MARPA et USLD a concerné 105 budgets. À l’instar des années
précédentes, cette campagne a été marquée par l’objectif de maîtrise des dépenses départementales et s’est
appuyée sur les orientations départementales suivantes :

• Section hébergement : une évolution de l’enveloppe 2020 de 2,6 % dont un taux départemental moyen
d’évolution de 1 %, des mesures nouvelles dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens dans la limite de 0,5 % du budget et des aides départementales aux nouveaux investissements
conformément à la nouvelle politique de soutien à l’investissement des ESMS, adoptée le 12 décembre
2019, qui a doublé la participation départementale ;
• Section dépendance : une évolution de l’enveloppe 2020 de 1,5 % dont un taux départemental moyen
d’évolution de 1 % avec un point GIR départemental fixé à 7,58 € pour les EHPAD et des mesures
nouvelles dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens dans la limite de 0,5 % du
budget. Compte tenu de la crise sanitaire qui a marqué cette année, certaines données de bilan de
campagne ne sont pas disponibles au moment de la rédaction de ce rapport. Pour mémoire, le prix
de journée hébergement moyen des EHPAD et USLD s’élevait à 59,26 € (hors établissements non ou
partiellement habilités à l’aide sociale) en 2019.
Concernant la dotation dépendance, elle évolue de + 0,98 % par rapport à l’année 2019.
Par ailleurs, l’Agence régionale de santé de Normandie a lancé une étude sur les surcoûts liés à la crise
sanitaire. Les résultats seront communiqués ultérieurement. Celle-ci permettra de débloquer des crédits pour
compenser les surcoûts liés aux dispositions nationales sanitaires de compensation. L’État a également versé
une prime COVID à l’ensemble des professionnels des EHPAD présents sur les mois de mars et avril, à laquelle
s’ajoutera la prime GRAND ÂGE annoncée.
Les établissements et services pour personnes en situation de handicap
Concernant le secteur du handicap, une quarantaine de gestionnaires gère 89 établissements et 30 services
de compétence exclusivement départementale ou conjointe avec l’ARS. La capacité d’accueil s’élève ainsi à
4 197 places dont 3 012 places en établissements et 1 185 places en services.
Pour rappel, la campagne budgétaire 2020 des établissements et services pour personnes en situation de
handicap s’est appuyée sur les orientations départementales suivantes :
• Un taux départemental moyen d’évolution des budgets des établissements de 0,5 % pour la reconduction annuelle des moyens, le financement des mesures réglementaires et les affectations de résultats
le cas échéant ;
• Les impacts financiers des mesures nouvelles accordées dans le cadre des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) dans la limite de 0,5 % de l’enveloppe 2019 relative aux établissements.
Ainsi, sur l’année 2020, 17 places supplémentaires ont été autorisées par le Département au regard des
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orientations du schéma départemental de l’autonomie, des CPOM signés et des projets d’investissements :
• 2 places en foyer de vie l’Arche d’Écorchebeuf,
• 15 places de SAVS IDEFHI.
Dans le cadre de l’appel à projets « Plateforme de services et création de places de SAMSAH » lancé en 2019,
14 places de SAMSAH ont été créées :
• 4 places SAMSAH Les Caraques,
• 4 places SAMSAH IDEFHI,
• 6 places SAMSAH APF France Handicap.
Par ailleurs, quelques transformations de l’offre sans modification capacitaire ont été effectuées au regard de
la nouvelle nomenclature des ESMS et de la démarche « une réponse accompagnée pour tous » dans le cadre
de la négociation des CPOM :
• Transformation des foyers d’hébergement de la BRECHE et l’ESSOR en établissement d’accueil non
médicalisé ;
• Transformation du foyer d’hébergement et de l’atelier de jour IDEFHI en établissement d’accueil non
médicalisé proposant des places d’internat et d’externat.
Ces transformations devraient permettre de faciliter et de simplifier le parcours des personnes en situation de
handicap.
À l’instar des EHPAD, la crise sanitaire a entrainé un report des négociations budgétaires avec les structures
et n’a pas permis de disposer de données actualisées pour le bilan de campagne 2020.
Les autres ESMS, services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), centres locaux d’information et
de coordination (CLIC) et résidences autonomie (RA)
Pour information, les SAAD, CLIC et résidences autonomie n’entrent pas dans le périmètre de ce rapport de
tarification. En effet, les CLIC bénéficient d’une subvention annuelle arrêtée par le Conseil départemental et
les résidences d’un forfait autonomie relevant de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie (CFPPA).
Enfin, depuis 2020 et suite à l’engagement du Département dans la préfiguration d’un nouveau modèle de financement des SAAD, le Département a mis en place un tarif socle de 20,30€/heure et une dotation « modulation
positive » pour les 21 SAAD avec lesquels il a signé un CPOM.

II. ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA CAMPAGNE 2021
Le département de la Seine-Maritime souhaite soutenir les établissements médico-sociaux en vue de maintenir
une qualité satisfaisante d’accompagnement, tout en maîtrisant les coûts.
Le Département demande notamment aux prestataires une efficience dans les organisations et des mutualisations de moyens.
L’examen des propositions budgétaires prend en compte les points suivants :
• Maîtrise du budget de la collectivité pour la fixation des tarifs individuels des établissements et services ;
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• Recherche d’économies de gestion et redéploiements de moyens ;
• Priorisation des investissements faisant l’objet d’un plan pluriannuel d’investissements autorisé par le
Département privilégiant la qualité de la prise en charge de l’usager ;
• Encouragement des projets de coopérations structurés entre établissements et services.
L’établissement des budgets devra se faire par type de structure habilitée ou tarifée pour tous les gestionnaires
publics et privés, selon le cadre normalisé réglementaire.
1. Le secteur de l’enfance et de la prévention spécialisée
Concernant le secteur de l’enfance et de la prévention spécialisée, les mesures suivantes sont proposées pour
2021 :
• Un taux départemental moyen d’évolution des budgets des établissements et services de 0,5 % de
l’enveloppe des dépenses 2020. Les mesures règlementaires et obligatoires devront être financées par
des économies ou des redéploiements de crédits.
• Une enveloppe complémentaire de 2,2 % de l’enveloppe des dépenses 2020 comprenant les affectations
de résultats, la prise en charge des nouveaux Mineurs Non Accompagnés, la mise en place de Contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) et l’impact en année pleine des décisions sur l’évolution de
l’offre actées en 2020, à savoir 150 places de mesures d’intervention éducatives renforcées (75 mesures
en création ; 75 mesures en redéploiement de places de milieu ouvert classique), 6 places d’internat sur
le secteur dieppois, 12 places de soutien au maintien à domicile (SMD) sur le secteur rouennais.
Par ailleurs, la transmission des baux (hors service autonomie) sera sollicitée dans le cadre de l’étude des
budgets prévisionnels et des comptes administratifs.
L’établissement des budgets devra se faire par type de prestation pour tous les gestionnaires publics et privés,
selon le cadre normalisé réglementaire.
Les programmes d’investissement et leur plan de financement doivent être approuvés par l’autorité de tarification. À cette fin, ils devront faire l’objet d’une présentation distincte des propositions budgétaires, exposant les
objectifs en lien avec la prise en charge des enfants/jeunes. De même, le Plan Pluriannuel d’Investissement
devra indiquer précisément les conséquences financières sur le prix de journée (plan de financement détaillé)
et devra être accompagné de double devis, au-delà de 10 000 €.
Enfin, concernant les « prises en charge additionnelles », le Département précise que :
• Les « prises en charge additionnelles » ont un caractère exceptionnel, limité dans le temps,
• Elles concernent uniquement les mineurs ayant des profils complexes, bénéficiant d’une notification de
la CDAPH, notamment pour étayer la mise en place d’un plan d’accompagnement global (PAG).
Pour rappel, les modalités de ces prises en charge sont précisées et harmonisées, à partir des principes
suivants :
• Les dispositifs de droit commun doivent être sollicités en priorité,
• La mutualisation des moyens internes à la structure devra être mobilisée en premier lieu,
• L’accord de l’ASE doit être acquis en amont de l’engagement de la dépense,
• À hauteur d’1 ETP maximum par enfant,
• Les périodes d’absences de l’enfant de plus de 15 jours consécutifs au sein de l’établissement seront
décomptées (droits d’hébergement, hospitalisations…),
• Un indice pour la rémunération du personnel embauché à titre de renfort éducatif est arrêté sur la base
commune de la convention collective (1966 ou 1951) ou du régime de la fonction publique hospitalière.
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Jusqu’à présent, les dépenses engagées à ce titre étaient constatées au compte administratif dans la limite de
l’autorisation et intégrées à la reprise de résultat.
À compter de 2020, il est proposé de procéder au règlement de cette dépense sur l’exercice budgétaire en
cours, sur présentation d’une facture. En effet, le fait de constater cette dépense au compte administratif
génère un résultat déficitaire en N+2 et impacte de ce fait le prix de journée engendrant une perte de lisibilité.
Compte tenu de ces éléments, la délibération n° 1.1 adoptée par le Conseil départemental le 4 octobre 2019
se voit modifiée par cette nouvelle modalité de paiement.

2. Le secteur de l’autonomie
Les établissements pour personnes âgées dépendantes
Pour la campagne de tarification 2021 des établissements pour personnes âgées dépendantes, il est proposé
de s’appuyer sur les mesures suivantes :
Pour la section hébergement, évolution de 1 % des budgets tarifés 2021 des établissements incluant :
• Un taux départemental moyen d’évolution des budgets de 0,5 % pour la reconduction annuelle des
moyens, le financement des mesures réglementaires et les affectations de résultats le cas échéant ;
• Les impacts financiers des mesures nouvelles accordées dans le cadre des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) dans la limite de 0,5 % de l’enveloppe 2020.
Pour la section dépendance, évolution des dotations allouées aux établissements en 2020 dans la limite de
1 % incluant :
• Un taux départemental moyen d’évolution des budgets de 0,5 % avec un point GIR départemental fixé
pour l’année 2021 à 7,58 € toutes taxes comprises.
• Conformément aux dispositions transitoires du décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux
principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs
journaliers des EHPAD, les dotations relatives à la dépendance 2021 peuvent être modulées en fonction
de l’activité réalisée et doivent s’appuyer sur les montants alloués en 2020 revalorisés du taux fixé par
le président du Conseil départemental.
• Le cas échéant des financements complémentaires dans la limite de 0,5 % de l’enveloppe 2021 (impacts
financiers des mesures nouvelles accordées dans le cadre des Contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens).
Les établissements et services pour personnes en situation de handicap

• Tarification des établissements accompagnant les personnes en situation de handicap
Pour l’année 2021, il est proposé une évolution similaire des budgets tarifés 2020 des établissements pour
adultes en situation de handicap de 1 % incluant :
• Un taux départemental moyen d’évolution des budgets des établissements de 0,5 % pour la reconduction
annuelle des moyens, le financement des mesures réglementaires et les affectations de résultats le cas
échéant ;
• Les impacts financiers des mesures nouvelles accordées dans le cadre des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) dans la limite de 0,5 % de l’enveloppe 2020 relative aux établissements.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements belges, dont les moyens alloués et le prix de journée
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2020, restent identiques à ceux de 2019 au regard de leur coût nettement supérieur à la moyenne départementale.

• Tarification des services du secteur du handicap
Par ailleurs, le Département s’est appuyé sur la transformation de quelques places de foyer d’accueil médicalisé
(FAM) en maison d’accueil spécialisée (MAS) de compétence ARS, pour soutenir de nouveaux projets en
réponse à l’évolution des besoins et des attentes des personnes handicapées et de leurs familles.
Enfin, conformément à ses engagements, le Département financera pour 2021, la part de financement de la
création des places de SAMSAH[1] dans le cadre de l’appel à projets lancé conjointement avec l’ARS du 12
juillet au 30 septembre 2019 :
• 3 places SAMSAH Les Caraques
• 3 places SAMSAH IDEFHI
• 3 places SAMSAH Vivre et devenir
Dans ce contexte, pour l’année 2021, il est proposé une évolution des budgets tarifés 2020 des services pour
adultes en situation de handicap de 0,5 % incluant :
• Un taux départemental moyen d’évolution des budgets des services de 0,5 % pour la reconduction
annuelle des moyens, le financement des mesures réglementaires et les affectations de résultats le cas
échéant ;
• Le financement des 9 places de SAMSAH créées en 2021 et les impacts financiers des mesures nouvelles accordées dans le cadre des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) dans la limite
de 0,5 % de l’enveloppe 2020 relative aux services.
III. INDICATEURS
L’article R. 314-30 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) stipule « L’autorité de tarification procède,
pour chaque établissement ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la base
des données transmises en application du 5 du I de l’article R. 314-17 lors des propositions budgétaires et du
6 de l’article R. 314-49 à la clôture de l’exercice. Elle procède, à cette fin, à tous les contrôles nécessaires sur
l’exactitude et la cohérence des données transmises, et effectue d’office les redressements nécessaires ».
Les indicateurs doivent respecter la réglementation en vigueur et s’inscrire dans le cadre des schémas départementaux et des orientations budgétaires votés en Assemblée départementale.
Les indicateurs qui se doivent d’être pertinents, utiles, fiables et compréhensibles répondent aux objectifs
suivants en fonction de leurs caractéristiques (statut, public accueilli, capacité de mutualisation, les éventuelles
préconisations émises par le Département) :
• comparer un même type d’établissements ou de services,
• connaître les évolutions,
• établir un dialogue de gestion sur des critères objectifs,
• cerner le coût d’un accompagnement,
• apprécier l’adéquation du besoin et du service rendu, en fonction d’une norme définie,
• évaluer l’activité de manière quantitative et qualitative.
[1] SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
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Il s’agit notamment des indicateurs suivants :
1. Le secteur de l’enfance et de la prévention spécialisée
• Indicateurs d’activité : nombre de journées, taux d’occupation théorique,
• Indicateurs financiers : coût de revient, prix de revient, prix de journée, indicateur coût équivalent temps
plein,
• Indicateurs de personnel : indicateur global de personnels, indicateur d’ETP fonction encadrement, prise
en charge et logistique.
2. Le secteur de l’autonomie
Les établissements et services pour personnes âgées et adultes en situation de handicap
L’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) a créé, avec le concours des acteurs du médico-social,
un tableau de bord partagé de la performance du secteur médico-social.
Ce tableau de bord a été déployé pour l’ensemble des EHPAD et des établissements et services pour adultes
en situation de handicap de la Seine-Maritime.
A l’instar de l’année dernière, il est proposé de s’appuyer sur cet outil national obligatoire, décliné en 4 axes
après avoir caractérisé l’établissement ou le service :
•
∘ Axe 1 : activité : profil des personnes, charge en soins et accompagnement, parcours des personnes, niveau d’activité, dynamique de rotation ;
∘ Axe 2 : ressources humaines et matériel : contribution des partenaires, structuration de l’organisation ;
∘ Axe 3 : finances et budget : exécution budgétaire, équilibres financiers, répartition par groupe,
répartition par section tarifaire le cas échéant ;
∘ Axe 4 : objectifs : évaluation interne et externe, orientations, couverture, sécurité et échanges
du système d’information.
Par ailleurs, le Département s’appuie sur les ratios d’analyse financière complétés dans le cadre de l’État des
prévisions des recettes et des dépenses (EPRD) et de l’État de réalisations des recettes et des dépenses
(ERRD). Ces ratios sont établis à partir du bilan financier annuel des établissements en l’absence d’EPRD et
ERRD.
Il s’agit notamment des indicateurs suivants :
• Indicateurs financiers : trésorerie nette en jours d’exploitation ; taux de CAF ; taux de déficit ; Fonds de
roulement net global et Besoin en fonds de roulement.
En outre, des indicateurs sont élaborés sur la base du bilan de campagne de tarification 2020 comprenant
notamment :
• Indicateurs budgétaires : prix de journée, coût de revient et coût à la place,
• Indicateurs d’activité : capacité,
• Indicateurs de personnel : effectif global en ETP concernant les fonctions relevant de la compétence
départementale (accompagnement, logistique et encadrement).
Enfin, à l’appui d’éléments nationaux, un groupe de travail sur les indicateurs d’activité a été initié par l’Agence
régionale de santé de Normandie auquel le département de la Seine-Maritime participe.
En conclusion, je vous propose, d’approuver le dispositif de délibération annexé au présent rapport.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’Enfance et de la Famille

N° 1.3

OBJET : Dispositif du parrainage des enfants pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance

Le présent rapport a pour objet de vous présenter les modalités réservées aux personnes qui souhaitent parrainer
un enfant pris en charge par l’ASE. Ce dispositif est défini conformément à la charte nationale du parrainage.
Mis en œuvre depuis 2007, son développement (52 mineurs parrainés et 20 nouvelles demandes annuelles) et
la volonté de le promouvoir pour répondre à la demande croissante de parrains pour les enfants confiés à l’ASE,
nécessitent de l’inscrire dans les dispositifs départementaux.
Le principe du parrainage
Le Département a mis en place, depuis un certain nombre d’années, un dispositif de parrainage destiné aux
mineurs dont il assure la prise en charge et qui présentent à des degrés divers une situation d’isolement familial
ou social. Il concerne indifféremment les mineurs hébergés en structure collective et ceux hébergés en accueil
familial. Il s’appuie sur des procédures définies par la charte nationale du parrainage (arrêté ministériel du 11
août 2005) qui permettent le développement de cette forme d’accueil dans un cadre sécurisé, apportant les
garanties nécessaires à son bon déroulement.
Le parrainage permet de construire une relation entre l’enfant et une famille. C’est un engagement bénévole
et durable des parrains qui apportent leur soutien et accompagnent l’enfant dans son évolution personnelle.
L’engagement se base sur un esprit de solidarité envers un enfant séparé ou isolé de sa propre famille.
Les échanges entre le parrain et l’enfant sont très importants pour permettre à celui-ci de découvrir un autre
mode de vie et de prendre de la distance par rapport à son quotidien. L’attachement entre les deux protagonistes se veut durable, il permet à l’enfant de s’épanouir, grandir et s’enrichir. Cette relation est désintéressée
et sans esprit d’appropriation.
Le parrainage est une réponse appropriée pour les enfants délaissés, vivant une réelle situation d’abandon
mais qui ne sont pas pour autant adoptables.
Au 31 décembre 2019, 52 mineurs bénéficiaient d’un parrainage. Or, le service est sollicité chaque année
davantage (20 demandes en 2019), par les établissements et les services auxquels les mineurs sont confiés
alors que les demandes de parrains/marraines se raréfient (4 en 2020) et ne permettent plus de répondre favorablement aux demandes des services auxquels sont confiés les enfants.
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Il importe donc d’une part, de conforter ce dispositif en l’instituant comme dispositif à part entière d’accompagnement des enfants, d’autre part d’en assurer régulièrement la communication.
L’organisation du dispositif
La centralisation des candidatures est assurée par le service adoption, consultation des dossiers et parrainage
de l’ASE. Dès réception de la demande, le service transmet la charte nationale du parrainage accompagnée
de la liste des documents à produire pour constituer le dossier. Ce dossier comporte les pièces suivantes :

•
•
•
•

un questionnaire familial (composition familiale, professions, adresse),
une lettre de motivation (si la candidature a été exprimée par téléphone),
un extrait de casier judiciaire n°3 concernant les adultes vivant au foyer,
une attestation d’assurance couvrant les dommages susceptibles d’être causés au mineur parrainé du
fait des parrains et des personnes à leur charge,
• une notice d’information et recueil du consentement individuel.
Les candidats au parrainage sont évalués par un intervenant socio-éducatif et un psychologue du service
adoption, consultations des dossiers et parrainage de l’ASE. L’évaluation consiste notamment :
• à réaliser une visite à domicile pour apprécier les conditions d’accueil,
• à recueillir leur motivation et leur compréhension de l’engagement, de leur rôle et de celui de l’ASE,
• à évaluer leur capacité à assumer leur engagement auprès du mineur parrainé,
• à déterminer le profil de l’enfant envisagé.

Au vu de cette évaluation, une réponse positive ou négative est notifiée par le service adoption, consultation
des dossiers et parrainage de l’ASE aux candidats au parrainage.
Un fichier départemental, répondant au règlement général de la protection des données, des candidats
«agréés» au titre du parrainage est alimenté par le service adoption, consultation des dossiers et parrainages
de l’ASE. Ce fichier tient à jour les parrainages finalisés et les parrainages en cours de préparation.
Pour mettre en place un parrainage, une rencontre entre le lieu d’accueil et le service adoption, consultation des
dossiers et parrainage de l’ASE, est organisée à l’initiative de l’inspecteur chargé de la protection de l’enfance
en charge du mineur afin de déterminer le profil et les attentes du mineur associé à la démarche en fonction
de son âge et le profil du ou des parrains/marraines attendu(e)s.
À l’issue de la synthèse le service recherche dans le fichier départemental des candidats en attente, les candidats potentiels.
La mise en place du parrainage et son suivi sont réalisés par le service en lien avec les professionnels en
charge du suivi de l’enfant.
Après plusieurs rencontres entre les parrains/marraines et l’enfant, un bilan est transmis à l’inspecteur chargé
de la protection de l’enfance en charge du mineur qui formalisera le parrainage par la signature d’une convention entre les différents protagonistes.
Il peut être mis fin au parrainage à tout moment, à l’initiative des parrains/marraines, du mineur ou des services.
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En conclusion, je vous demande de bien vouloir valider ce dispositif dont l’intérêt pour les enfants confiés est
démontré et d’adopter la délibération ci-annexée.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’Enfance et de la Famille

N° 1.4

OBJET : Chambre Régionale des Comptes - Rapport d’observations volet protection de l’enfance

En application des dispositions de l’article L.243-6 du Code des juridictions financières, je vous communique le rapport
d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes sur la gestion du Département entre 2014 et 2018,
pour son volet protection de l’enfance. Cet article précise que le rapport est communiqué à l’Assemblée délibérante
dès sa plus proche réunion et donne lieu à débat.

Le rapport définitif ci-joint m’a été adressé le 22 juillet dernier ainsi qu’à mon prédécesseur, monsieur Pascal
Martin. Vous y trouverez en annexe la réponse que nous y avons apportée conjointement.
En préambule, le rapport souligne une politique de protection de l’enfance « cohérente et bien dotée » avec un
rôle de chef de file du Conseil départemental affirmé grâce à une animation partenariale importante, notamment dans le cadre de l’observatoire départemental de protection de l’enfance. Il indique la hausse importante
des moyens affectés à cette politique (+ 5,24% en quatre ans) en lien notamment avec l’accueil des Mineurs
non accompagnés, les recettes de compensation venues de l’Etat pour le public MNA étant « très inférieures
à l’effort supplémentaire consenti ».
Le rapport mentionne également le « panel large de modalités d’accueil collectif, y compris innovantes », et un
« pool important de familles d’accueil ». L’organisation de la phase d’agrément des assistants familiaux, les
articulations dans ce cadre entre l’ASE et la PMI, le dispositif de repérage du délaissement notamment sont
mis en avant pour leur qualité.
La Chambre indique par ailleurs la nécessité de compléter le Règlement départemental d’aide sociale en
intégrant notamment l’ensemble des dispositifs d’aide en faveur des mineurs et des jeunes, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 mai 2019. J’ai ainsi prévu de prendre acte de cette remarque
et d’intégrer notamment l’Aide Départementale Financière Educative (ADFE) sur le volet Enfance lors de la
prochaine réactualisation du Règlement départemental d’aide sociale (RDAS).
Néanmoins, le dispositif de l’Aide Départementale Financière Individuelle (ADFI) n’est pas, contrairement à ce
qui est indiqué, un dispositif répondant aux obligations posées par le Code de l’action sociale et des familles,
notamment les articles L 222-2 et 222-3, et donc les remarques concernant les modalités d’accès à l’Aide
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Départementale Financière Individuelle (ADFI), dispositif facultatif du département de la Seine-Maritime, n’ont
pas lieu de s’appliquer.
Le rapport rappelle également l’obligation d’établir un projet pour l’enfant pour tous les enfants bénéficiant d’une mesure de protection. La mise en oeuvre de cet objectif, que peu de départements sont aujourd’hui en capacité de tenir comme en témoignent les études annuelles de la Direction Générale de la
Cohésion Sociale, est d’ores et déjà posée dans le cadre de la réorganisation de l’ASE qui se met en place
début 2021 et les développements informatiques nécessaires sont en cours dans le cadre d’un vaste projet de
refonte et modernisation du système d’information de l’Aide sociale à l’enfance.
Il en est de même s’agissant des recommandations sur la mise en place d’une plate-forme centralisée
d’allocation des places d’accueil disponibles et d’outils adaptés de pilotage, ou d’une CRIP centralisée
de plein exercice, ces deux dernières devant entrer en fonction dans le cadre de la réorganisation en cours
et ayant fait l’objet de votes lors des Comités techniques de juin et décembre 2019.
Par ailleurs, l’élaboration du référentiel des interventions en milieu ouvert est en cours dans le cadre du
développement des mesures de milieu ouvert renforcé prévues dans le cadre du budget primitif 2020.
Concernant les autres éléments d’organisation des services évoqués (mutualisation de la fonction de tarification entre les directions sociales, réexamen de l’externalisation des actions éducatives à domicile), ils ne
correspondent pas aux choix faits par la collectivité à l’issue des travaux particulièrement intenses conduits
pour la réorganisation de l’ASE et à l’analyse des besoins.
Je me félicite que la Chambre appelle de ses vœux des évolutions qui, pour certaines, avaient d’ores et déjà
été actées formellement au niveau de la collectivité départementale, confortant par la même la qualité du
diagnostic et des orientations posées, ainsi que la priorité politique accordée à cette politique de protection de
l’enfance sur laquelle notre collectivité a fait le choix d’investir.
Je vous invite à bien vouloir adopter la délibération ci-annexée.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Juridique et des Marchés

N° 3.1

OBJET : Information aux conseillers départementaux de la signature de marchés supérieurs à 1 000 000€HT
par le président

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 les 23 avril, 14 et 28 mai 2020, il a été décidé, au regard des critères de
jugement des offres définis dans les règlements de consultation, d’attribuer aux titulaires les marchés désignés
dans l’annexe ci-jointe.
Conformément à cette ordonnance du 1er avril 2020, j’ai procédé à la signature de ces marchés aux dates
inscrites dans le tableau ci-annexé.
Je tenais à vous en informer, comme je m’y étais engagé et comme l’ordonnance l’évoque.

21

.

Commission d’appel d’offres du 23 avril 2020
Direction

DR

Objet

Petits travaux
sur ouvrages
d’art

Mode de
passation

Délai d’exécution

AOO

Reconductible 3 fois,
au plus tôt à compter
de la date à laquelle
le montant maximum
sera atteint, ou au
plus tard au terme
d'un délai d’un an à
compter de sa date
de notification ou de
sa reconduction sans
excéder quatre ans.

Lot 1 : agence
de Clères

DR

Petits travaux
sur ouvrages
d’art

AOO

Lot 2 : agence
de Envermeu

DR

Petits travaux
sur ouvrages
d’art

AOO

Lot 3 : agence
de Forges les
Eaux

DR

Petits travaux
sur ouvrages
d’art
Lot 4 : Saint
Romain de
Colbosc

AOO

Nom du
titulaire

GIFFARD

Signé le

Accords cadre à
bons de commande
sans montant
minimum et avec un
montant maximum
de 400 000 € HT

7 juillet
2020

Devis estimatif :
Composante 1 :
42 848,40 €
Composante 2 :
28 646,40 €

Reconductible 3 fois,
au plus tôt à compter
de la date à laquelle
le montant maximum
sera atteint, ou au
plus tard au terme
d'un délai d’un an à
compter de sa date
de notification ou de
sa reconduction sans
excéder quatre ans.

EIFFAGE

Reconductible 3 fois,
au plus tôt à compter
de la date à laquelle
le montant maximum
sera atteint, ou au
plus tard au terme
d'un délai d’un an à
compter de sa date
de notification ou de
sa reconduction sans
excéder quatre ans.

NGE GENIE
CIVIL

Reconductible 3 fois,
au plus tôt à compter
de la date à laquelle
le montant maximum
sera atteint, ou au
plus tard au terme
d'un délai d’un an à
compter de sa date
de notification ou de
sa reconduction sans
excéder quatre ans.

NGE GENIE
CIVIL
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Montant

Accords cadre à
bons de commande
sans montant
minimum et avec un
montant maximum
de 400 000 €

7 juillet
2020

Devis estimatif :
Composante 1 :
43 520,40 €
Composante 2 :
14 284,80 €

Accords cadre à
bons de commande
sans montant
minimum et avec un
montant maximum
de 400 000 € HT

7 juillet
2020

Devis estimatif :
Composante 1 :
15 587,16 €
Composante 2 :
79 588,68 €
Accords cadre à
bons de commande
sans montant
minimum et avec un
montant maximum
de 400 000 € HT
Devis estimatif :
Composante 1 :
32 023,49 €
Composante 2 :
14 803,68 €

7 juillet
2020

.

DR

Petits travaux
sur ouvrages
d’art

AOO

Lot 5 : agence
de Saint
Valery en
Caux

Reconductible 3 fois,
au plus tôt à compter
de la date à laquelle
le montant maximum
sera atteint, ou au
plus tard au terme
d'un délai d’un an à
compter de sa date
de notification ou de
sa reconduction sans
excéder quatre ans.

NGE GENIE
CIVIL

Accords cadre à
bons de commande
sans montant
minimum et avec un
montant maximum
de 400 000 € HT

7 juillet
2020

Devis estimatif :
Composante 1 :
36 792,06 €
Composante 2 :
21 541,68 €

Commission d’appel d’offres du 14 mai 2020
Direction

Objet

Mode de
passation

Délai
d’exécution

Nom du
titulaire

Montant TTC

Signé le

DCE

Reconstruction du collège
Romain ROLLAND au
HAVRE
Lot 1 Clos couvert finitions intérieures collège provisoire

AOO

30 mois

BOUYGUES
bâtiments
grand ouest

1.880.000 €

18 juin 2020

DCE

Reconstruction du collège
Romain ROLLAND au
HAVRE
Lot 2 Désamiantage déconstruction

AOO

30 mois

IPODEC
Normandie

825.854,40 €

18 juin 2020

DCE

Reconstruction du collège
Romain ROLLAND au
HAVRE
Lot 3 Équipements de
cuisine

AOO

30 mois

GIFEC

244.800 €

18 juin 2020

DCE

Reconstruction du collège
Romain ROLLAND au
HAVRE
Lot 4 Ascenseur

AOO

30 mois

OTIS

28.680 €

18 juin 2020

DCE

Reconstruction du collège
Romain ROLLAND au
HAVRE
Lot 5 Électricité

AOO

30 mois

SNER

662.926,27 €

18 juin 2020

DCE

Reconstruction du collège
Romain ROLLAND au
HAVRE
Lot 6 Génie climatique Plomberie

AOO

30 mois

BICHOT

1.622.190,92 €

18 juin 2020
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DCE

Reconstruction du collège
Romain ROLLAND au
HAVRE
Lot 7 Équipements salles
spécialisées

AOO

30 mois

DELAGRAVE

54.093,44 €

18 juin 2020

DCE

Reconstruction du collège
Romain ROLLAND au
HAVRE
Lot 8 VRD - Espaces
verts

AOO

30 mois

ASTEN

983.985,96 €

18 juin 2020

Commission d’appel d’offres du 28 mai 2020
Direction

Objet

Mode de
passatio
n

Délai
d’exécution

Nom du titulaire

Montant TTC

Signé le

D2SPC

Acquisition et livraison de
vêtements professionnels
et équipements de
protection individuelle

AOO

1 an
reconductible
3 fois

ALS EPI

Accord cadre à
bons de
commande sans
montant minimum
et avec un
montant
maximum de
240 000 € HT

16 juin 2020

Lot 1 – Vêtement
professionnels et
équipements de
protection individuelle

Devis estimatif :
71 840,52 € HT
D2SPC

Acquisition et livraison de
vêtements professionnels
et équipements de
protection individuelle

AOO

1 an
reconductible
3 fois

ALS EPI

Lot 2 - Chaussures

Accord cadre à
bons de
commande sans
montant minimum
et avec un
montant
maximum de
120 000 € HT

16 juin 2020

Devis estimatif :
46 842,05 € HT
D2SPC

Acquisition et livraison de
vêtements professionnels
et équipements de
protection individuelle

AOO

1 an
reconductible
3 fois

Lot 3 – Équipements de
visibilité et haute visibilité

GEDIVEPRO

Accord cadre à
bons de
commande sans
montant minimum
et avec un
montant
maximum de
80 000 € HT
Devis estimatif :
42 661,70 € HT
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16 juin 2020

.

D2SPC

Acquisition et livraison de
vêtements professionnels
et équipements de
protection individuelle

AOO

1 an
reconductible
3 fois

ALS EPI

Lot 4 – Vêtements de
marin

Accord cadre à
bons de
commande sans
montant minimum
et avec un
montant
maximum de
60 000 € HT

16 juin 2020

Devis estimatif :
24 035,32 € HT
D2SPC

Acquisition et livraison de
vêtements professionnels
et équipements de
protection individuelle

AOO

1 an
reconductible
3 fois

SOMATICO

Lot 5 – Effets et matériels
de flottaison

Accord cadre à
bons de
commande sans
montant minimum
et avec un
montant
maximum de
50 000 € HT

16 juin 2020

Devis estimatif :
27 928,64 € HT
SGMO

Création d’un pôle accueil
au parc de Clères
Lot 5 – menuiseries
extérieures aluminium –
métallerie

MAPA

14 mois y
compris 2
mois de
préparation
de chantier

CUILLER
FRERES

112 080 € TTC

24 juin 2020

SGMO

Création d’un pôle accueil
au parc de Clères
Lot 6 – menuiseries bois,
cloisons, doublages,
plafonds

MAPA

14 mois y
compris 2
mois de
préparation
de chantier

MENUISERIES
DEVILLOISES

464 339,16 € TTC

25 juin 2020
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Cabinet du Président

N° 3.2

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 1eravril 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 afférents.
Ces dispositions, qui s’appliquaient pendant la période de l’état d’urgence sanitaire soit jusqu’au 10 juillet 2020
inclus, imposaient également d’« en rendre compte à la prochaine réunion du Conseil départemental ». La
présente communication a pour objet de répondre à cette obligation.
Récapitulatif du 6 juin au 10 juillet 2020 :
Direction de la jeunesse et des Sports
900 associations
Direction de l’action sociale et de l’insertion
5 associations
Direction de l’autonomie
7 associations
Direction de l’enfance et de la famille
9 associations
Direction de la cohésion et des territoires
62 associations
TOTAL
983 associations
Les arrêtés correspondants sont joints à la présente communication.
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443 019.60 €
64 120.72 €
8 800.00 €
86 070.80 €
142 666.50 €
744 677.62 €
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Secrétariat Général des Assemblées

N° 3.3

OBJET : Commission permanente - Remplacement d’un siège vacant

A la suite de la démission de M. Didier Marie de son mandat de Conseiller départemental, il convient de procéder à
une modification de la composition de la Commission permanente.
Je vous rappelle que la composition de la Commission permanente a été fixée lors de la réunion du Conseil
départemental du 14 octobre 2019 et qu’elle comprend outre le Président, 15 vice-présidents et 32 autres
membres.
M. Didier Marie a démissionné le 16 juin 2020 de son mandat de Conseiller départemental. Il siégeait à la
Commission permanente en qualité de 24ème membre (dans l’ordre de la liste). Le poste de 24ème membre
est donc désormais vacant.
En vertu de l’article L.3122-6 du Code général des collectivités territoriales, en cas de vacance de siège de
membre de la Commission permanente autre que le Président, le Conseil départemental peut décider de
compléter la Commission permanente selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article
L.3122-5. A défaut d’accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la
Commission permanente autres que le Président dans les conditions prévues aux quatrième et avant dernier
alinéas de l’article L.3122-5.
Dans ce cas, les membres de la Commission permanente autres que le Président sont élus au scrutin de liste.
Chaque Conseiller départemental peut présenter une liste de candidats qui doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Le Conseil départemental procède d’abord à l’élection de la Commission
permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage, ni vote préférentiel.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la
même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être
proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui
reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après la répartition des sièges de la Commission permanente, le Conseil départemental procède à l’élection
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des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni votre préférentiel. Sur chacune
des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux
tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne
d’âge la plus élevée sont élus.
Aussi, je vous invite à décider de compléter la Commission permanente et à pourvoir, en conséquence, à la
vacance du siège de 24ème membre au sein de la Commission permanente.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Secrétariat Général des Assemblées

N° 3.4

OBJET : Modification de la composition de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de la
ville et de la Commission finances, personnel, développement économique, tourisme, culture, patrimoine,
coopérations

Le présent rapport a pour objet de procéder au remplacement de Mme Agnès Firmin Le Bodo au sein de la Commission
action sociale, habitat, logement, politique de la ville et de M. Didier Marie au sein de la Commission finances, personnel, développement économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations.
En raison de la législation relative à la limitation du cumul des mandats et suite aux résultats des élections
municipales, M. Didier Marie et Mme Agnès Firmin Le Bodo ne sont plus membres du Conseil départemental
respectivement depuis le 16 juin 2020 et le 28 juillet 2020.
Aussi, je vous propose de procéder au remplacement de Mme Agnès Firmin Le Bodo au sein de la Commission
action sociale, habitat, logement, politique de la ville et de M. Didier Marie au sein de la Commission finances,
personnel, développement économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations.
Mme Laetitia de Saint Nicolas remplaçante de Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Jean-Pierre Jaouen remplaçant
de M. Didier Marie m’ont fait part de leur souhait de siéger dans les mêmes commissions que les élus qu’ils
remplacent.

En conséquence, je vous propose d’adopter la délibération ci-annexée.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Juridique et des Marchés

N° 3.5

OBJET : Compte rendu de la compétence déléguée au président en matière de marchés publics entre le 1er
avril et le 30 juin 2020

Le présent rapport a pour objet de rendre compte des marchés et des avenants conclus par délégation au
titre des articles L3121-22 et L3221-11 du CGCT sur la période du 1eravril au 30 juin 2020.

Conformément aux articles L3121-22 et L3221-11 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 1er avril et le 30 juin 2020 s’est élevé à 4 615 701,53 € HT. Le détail est fourni
en annexe 1.
Le montant maximum des accords-cadres à bons de commande s’est élevé à 2 876 230,90 € 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 532 818,13 € 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 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Juridique et des Marchés

N° 3.6

OBJET : Compte rendu de la délégation accordée au président en matière d’actions en justice, nouveaux
contentieux engagés entre le 1er avril et le 30 juin 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 1er avril et le 30 juin 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 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances
SERVICE : Service Etudes et Partenariats (Bis)

N° 3.7

OBJET : Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP). Répartition 2020

Chaque année, notre Assemblée est chargée de répartir la dotation relative au fonds départemental de péréquation
de la taxe professionnelle.
Le III de l’article 73 de la loi de finances pour 2020 a fixé le montant de la dotation aux FDPTP à 284 278 401 €. Le
montant national fixé en loi de finances est identique à celui de 2019. Néanmoins, le montant réellement versé aux
départements sera inférieur de 37 577 € en 2020 en raison d’un trop-versé en 2019.
La dotation attribuée aux FDPTP est incluse dans l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités locales. Elle a fait partie des variables d’ajustement entre 2017 et 2019 et a connu annuellement une réduction
de son montant au cours de cette période. Cependant, en 2020, les FDPTP n’ont pas été inclus dans le périmètre
des variables d’ajustement et leur montant a été maintenu en loi de finances au niveau de celui de 2019.

La loi de finances pour 2020 n’a pas modifié les modalités de répartition de la dotation aux FDPTP entre les
départements. Les conseils départementaux éligibles auraient donc dû répartir en 2020 une dotation égale à
celle de 2019.

Cependant, la dotation versée aux conseils départementaux en 2019 a été supérieure de 37 577 € au montant
prévu par la loi de finances de 2019. Par conséquent, les départements éligibles en 2020 verront leur dotation
aux FDPTP diminuer à hauteur de ce montant. Cette baisse, résiduelle, représente 0,01 % du montant total
de la dotation.
Pour 2020, la dotation de l’État attribuée au département de la Seine-Maritime s’élève à 18 908 255 €, soit une
baisse de 0,01 % par rapport à 2019, année où la dotation s’élevait à 18 909 312 €.
Au-delà des critères d’éligibilité et de répartition définis par notre instance, le département de la Seine-Maritime
a souhaité apporter des garanties pour éviter une sortie brutale du dispositif. Ainsi, une commune inéligible pour
la première année, bénéficiera de 75 % du montant perçu en N-1 et une commune inéligible pour la deuxième
année consécutive, bénéficiera de 50 % du montant perçu en N-2.
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Il revient donc à l’Assemblée délibérante d’acter la répartition de cette somme sur la base des modalités
inchangées par rapport à l’année dernière pour les critères d’éligibilité et les garanties. La répartition quant à
elle, suit l’évolution prévue en 2017. Il en ressort les principes suivants :
1. Éligibilité d’une commune :
Je vous propose de reconduire la condition d’éligibilité adoptée depuis 2016. Ainsi, une commune est retenue
si son potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne départementale et / ou si son potentiel fiscal 3
taxes par habitant est inférieur à la moyenne départementale. Ces deux conditions ne sont pas cumulatives.
2.

Critères de répartition :

Pour mieux tenir compte des spécificités économiques et sociales du territoire, il a été adopté par délibération
n° 3.2 du Conseil départemental du 21 novembre 2017 une nouvelle pondération des critères. Cette dernière
s’est accompagnée d’un dispositif de lissage sur 4 ans pour éviter des variations trop brutales du fait de ces
changements, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Pour l’année 2020, les pourcentages de répartition par critère s’établissent donc de la manière suivante :

•
•
•
•

25 % en fonction de l’écart à la moyenne du potentiel fiscal 3 taxes par habitant,
25 % en fonction du nombre d’enfants scolarisables,
25 % en fonction de la longueur de voirie communale,
25 % en fonction du revenu habitant.

3.

Modalités de calcul :

Depuis 2017, le Conseil départemental a mis en œuvre une indexation du dispositif de plafonnement d’attribution
proportionnellement à l’évolution du montant de l’enveloppe.
Ainsi, pour 2020, il est proposé une réfaction de 0,01 % :

• le montant maximum par habitant s’élève à 185 €, quel que soit le nombre d’habitants de la commune,
• le plafond de dotation par commune est fixé à 125 610 € (au lieu de 125 623 €).
4.

Mécanisme de garanties :

Le mécanisme de garantie confirmé en 2017 permet d’assurer à la commune :
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• une dotation de 75 % du montant reçu l’année précédente pour la première année de sortie du dispositif,
• une dotation de 50 % du montant perçu deux années auparavant pour la deuxième année de sortie du
dispositif (sauf en cas de retour à l’éligibilité),

• un montant minimum de 75 % du montant reçu l’année précédente, pour l’ensemble des communes
éligibles.
Ce mécanisme de garantie s’applique, comme l’an passé, à toutes les communes, y compris les communes
nouvelles.
Je vous serais donc obligé de bien vouloir délibérer sur l’ensemble de ces propositions et d’adopter le dispositif de délibération ci-annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances
SERVICE : Service Etudes et Partenariats (Bis)

N° 3.8

OBJET : Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement sur
les mutations à titre onéreux pour les communes de moins de 5.000 habitants. Répartition de la dotation
2019

En application de la loi n°47-2359 du 22 décembre 1947 portant création des ressources nouvelles et codifiée aux
articles 1584 et 1595 bis du Code Général des Impôts (CGI), il appartient au Conseil départemental de fixer les conditions de répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement
sur les mutations à titre onéreux (FDPTADEMTO) pour les communes de moins de 5.000 habitants (à l’exception des
communes classées « stations de tourisme »).
Notre assemblée est chargée de répartir la dotation relative au fonds départemental de péréquation de la
taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (FDPTADEMTO) pour
les communes de moins de 5.000 habitants à l’exception des communes classées « stations de tourisme »,
qui la perçoivent directement.
Pour 2019, les communes classées « stations de tourisme » selon l’article L133-13 du code du tourisme
perçoivent directement la taxe additionnelle en vertu de l’article 1584 du CGI et sont : ÉTRETAT, FÉCAMP,
FORGES-LES-EAUX, LE HAVRE, LE TRÉPORT.
Parmi ces cinq communes, seules deux comptent moins de 5 000 habitants :
FORGES-LES-EAUX.

ÉTRETAT et

En 2019, les ressources provenant de ce fonds s’élèvent à 15 923 726,63 € contre 14 085 600,49 € en 2018,
soit une augmentation de 13,05 %. C’est donc cette somme qui doit être répartie entre les communes de
moins de 5.000 habitants.
Je vous propose donc de reconduire les critères et modes de calcul appliqués par notre assemblée l’an
dernier, à savoir :
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1. Éligibilité d’une commune
Une commune est retenue si son potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne départementale et
/ ou si son potentiel fiscal 3 taxes par habitant est inférieur à la moyenne départementale.

2. Critères de répartition
L’article 1595 bis du CGI impose aux Départements d’utiliser la population, les dépenses d’équipement brut et
l’effort fiscal de manière prépondérante dans les modalités de calcul.
Je vous propose donc de retenir les sept critères et la pondération suivante :

• 20 % en fonction de la population,
• 20 % en fonction de la moyenne des 3 dernières années des dépenses d’équipement brut,
• 10 % en fonction de l’effort fiscal,
soit 50 % correspondant aux critères imposés par le législateur (article 1595 bis du CGI).
• 10 % en fonction du potentiel financier par habitant,
• 10 % en fonction de la longueur de voirie communale,
• 15 % en fonction du nombre d’enfants scolarisables,
• 15 % en fonction du nombre de chômeurs,
soit 50 % correspondant à des décisions du Conseil départemental.

3. Mécanismes de garantie
Le mécanisme de garantie est maintenu comme suit :
• La première année de sortie du dispositif, la commune perçoit 50 % du montant reçu l’année
précédente,
• La deuxième année de sortie du dispositif (sauf en cas de retour à l’éligibilité), la commune perçoit
25 % du montant perçu deux années auparavant,
• Parallèlement, une commune éligible ne peut percevoir moins de 50 % du montant dont elle a
bénéficié l’année précédente.

Je vous serais donc obligé de bien vouloir délibérer sur l’ensemble de ces propositions et d’adopter le dispositif
de délibération ci-joint et son annexe.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des finances
SERVICE : Service Etudes et Partenariats (Bis)

N° 3.9

OBJET : Avenant n° 2 à la convention de partenariat entre le Département et le Service départemental
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime

En application de la loi sur la modernisation de la sécurité civile du 13 aout 2004 et notamment son article 59, modifiant
l’article L1424-35 du Code général des collectivités territoriales, la contribution financière du Département au Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS) fait l’objet d’une convention pluriannuelle.
Le présent rapport soumet à l’avis du Conseil départemental le projet d’un avenant n° 2 à la convention de partenariat
2018-2021 entre le Département et le SDIS augmentant le taux maximal de subvention des projets d’investissement
de 10 % à 20 % des dépenses hors taxes.

1) Les conditions d’octroi des subventions dans la convention initiale :
La convention initiale prévoyait que le Département soutienne les programmes de renouvellement des
équipements et d’adaptation du patrimoine immobilier du SDIS, dont un plan pluriannuel de rénovation des
casernes, portant sur 45 projets pour un montant total estimé à environ 94 millions d’euros.
Dans le cadre de cette convention, il était donc prévu que le Département accompagne la Nouvelle Politique
Immobilière (NPI) du SDIS, en finançant à hauteur de 10 % des dépenses hors taxes, les programmes de
construction de casernes, soit un total maximum de 2.000.000 € sur la durée de la convention.

2) Les apports de l’avenant n° 1 à la convention de partenariat :
Au cours de l’année 2019, le SDIS a mis en avant ses difficultés dans l’avancement de sa programmation
immobilière générant, de fait, un retard dans l’exécution des dépenses d’investissement ambitionnées par le
SDIS sur cette période. C’est pourquoi, il est apparu opportun de proposer une première révision de la convention afin d’élargir le périmètre de subventionnement à des opérations d’investissements mobiliers
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L’avenant n° 1 a donc inséré dans la convention un article 11 bis qui prévoit la participation du Département au financement des opérations mobilières d’investissement exceptionnelles telles que l’achat de tablettes
numériques pour les interventions de secours et d’assistance aux victimes, et l’acquisition d’un centre opérationnel mobile de traitement de l’alerte.

3) Les modifications proposées dans le cadre de l’avenant n° 2 :
À la suite d’une rencontre bilatérale qui s’est tenue le 18 mai 2020, le Département a souhaité renforcer, une
nouvelle fois, son soutien financier aux projets d’investissement du SDIS.
L’avenant n° 2 proposé modifie l’article 11 de la convention pour augmenter le taux de subventionnement des
opérations d’investissement auxquelles le Département accorde sa participation. De 10 % dans la convention
initiale, l’avenant prévoit que ce taux puisse atteindre 20 % des dépenses hors taxes des projets d’investissement subventionnés. Les engagements financiers souscrits au titre de la NPI sur la période 2018-2021 par le
Département ne pourront excéder 4.000.000 €.

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

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des finances
SERVICE : Service Etudes et Partenariats (Bis)

N° 3.10

OBJET : Subvention au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Seine-Maritime Reconstruction du centre d’incendie et de secours du Havre Sud

Dans le cadre de sa Nouvelle Politique Immobilière (NPI), le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) a défini un plan de réhabilitations, reconstructions et constructions de casernements.
Afin de contribuer spécifiquement au financement de ce programme immobilier, en accord avec la Convention
de partenariat signée le 16 janvier 2018 entre le SDIS et le Département modifiée par l’avenant n°2 du 1er
octobre 2020, le SDIS a la possibilité de solliciter le Département pour bénéficier d’un dispositif de subvention
d’investissement représentant jusqu’à 20 % des montants hors taxes de cette NPI pour la période 2018-2021.
Le projet de reconstruction du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) du Havre Sud s’inscrit dans ce dispositif
de subvention.
L’effectif du CIS du Havre Sud est composé de 99 sapeurs-pompiers dont 13 femmes. Les locaux sont actuellement vétustes, non adaptés à la mixité et à l’hébergement des gardes de 24 heures. Situé à proximité du bassin
Vétillard, le bâtiment sera démoli pour être reconstruit sur une friche industrielle d’un peu plus de 14 000 m².
La construction du nouveau bâtiment démarrera à l’issue des travaux de dépollution pour une durée de 20
mois.
Le bâtiment, d’une surface de 2 315 m², sera composé de plusieurs entités nécessaires au fonctionnement du
CIS :

•
•
•
•
•

des locaux opérationnels (remisage des engins, standard, vestiaires…),
des locaux administratifs (bureaux divers, salle de formation…),
des locaux de vie (foyer, salle de sport, locaux d’hébergement…),
des locaux techniques,
des zones fonctionnelles extérieures (aires de manœuvre, parking, aire de lavage, tour de
manœuvre…).

Pour la conception et le suivi du projet, le SDIS a recours à une équipe de maîtrise d’œuvre retenue à l’issue
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d’un concours d’architecture. Après les travaux de dépollution du terrain, démarrés en avril 2020, la construction
commencera en octobre 2020 pour s’achever en mai 2022.
Le montant prévisionnel de l’opération hors taxes s’élève à 7.895.830€.
Le coût prévisionnel du projet toutes taxes comprises est le suivant :

Coût de l’opération T.T.C. :

9 475 000 €

Valeur foncière du terrain

600 000 €

Études préliminaires, aménagements préalables,
dépollution du terrain et frais de concours

900 000 €

Maitrise d’œuvre et bureau d’étude

800 000 €

Travaux (dont équipement)

6 700 000 €

Divers et imprévus

475 000 €

Le financement du projet toutes taxes comprises est le suivant :

Coût de l’opération T.T.C. :

9 475 000 €

Subvention départementale
Soit 20% HT des travaux hors foncier

1 479 166 €

Apport de la Ville du Havre valorisé

600 000 €

Communauté Urbaine le Havre Seine Métropole

1 000 000 €

FCTVA

1 455 855 €

Autofinancement

4 939 979 €

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je vous propose d’accorder une subvention de 1 479 166 € au
profit du SDIS, pour la reconstruction du CIS du Havre Sud correspondant à 20 % des dépenses de la tranche
travaux hors taxes, estimée à 7 395 830 €.
Je vous propose également de m’autoriser à signer la convention correspondante.
La dépense sera imputée sur le budget départemental au chapitre 204, article 20415332, fonction 12.

Opération
Enveloppe concernée
Montant
Crédits disponibles
Grand Angle (codification de l’AP/EPCP) déjà affecté avant affectation
P002O001

P002E02

939 623 €

3 060 377 €

 ontant
M
d’affectation
proposé
1 479 166 €

Nouveau
disponible
1 581 211 €

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

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de la Cohésion des Territoires

N° 3.11

OBJET : Rapport d’observations de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de l’association
"Seine-Maritime Attractivité"

Le présent rapport a pour objet de présenter à l’assemblée le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes de Normandie sur la gestion de l’association "Seine-Maritime Attractivité" (SMA)
pour les années 2017 et 2018.

En application des dispositions de l’article L243-5 du Code des juridictions financières, la Chambre
Régionale des Comptes de Normandie vient de m’adresser son rapport d’observations définitives sur la
gestion de Seine-Maritime Attractivité, compte tenu des concours financiers apportés par notre collectivité
à cet organisme durant la période contrôlée (pour les exercices 2017 et 2018).
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.
Constituée dans le contexte institutionnel posé par la loi NOTRe du 7 août 2015, Seine-Maritime Attractivité
résulte du regroupement des activités de 3 structures : l’association Seine-Maritime Expansion, l’association
portant le comité départemental du tourisme et l’établissement public portant l’agence technique départementale. Par délibération du 6 décembre 2016 votée à l’unanimité, le Conseil Départemental a acté la
création de Seine-Maritime Attractivité sous forme associative, le choix de la forme juridique ayant fait l’objet
d’une étude préalable confiée à un cabinet d’audit externe.
Pour mémoire, les fonds versés sur la période par le Département sont les suivants : 2 705 681 € en 2017 et
1 770 954 € en 2018.
Au vu de ce rapport, la Chambre Régionale des Comptes recommande à l’association « Seine-Maritime
Attractivité » de renforcer son indépendance vis-à-vis du département de la Seine-Maritime. Elle lui demande en outre de mettre fin à l’activité d’assistance, d’ordre technique, juridique et financier en faveur des
collectivités territoriales et des établissements publics intercommunaux.

101

Vous trouverez en pièce jointe à la délibération le rapport de la Chambre Régionale des Comptes
accompagné du dernier échange de courriers entre la juridiction financière et l’association « Seine-Maritime
Attractivité ».
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Juridique et des Marchés

N° 3.12

OBJET : Contrôle de la Chambre régionale des comptes sur la gestion des ressources humaines et de
l’achat public ainsi que sur la situation financière et la fiabilité des comptes du département de la
Seine-Maritime

Le présent rapport a pour objet de présenter le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes
de Normandie relatif à la gestion du département de la Seine-Maritime sur les volets ressources humaines et achat
public, ainsi que sur la situation financière et la fiabilité des comptes, pour les exercices 2014 à 2018.

Le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes de Normandie, dont l’objet est indiqué supra, a été
reçu en juin dernier par le Département.
Conformément à l’article L243-6 du Code des juridictions financières, ce document doit être communiqué au
Conseil départemental dès sa plus proche réunion et donner lieu à débat.
La Chambre régionale des comptes a informé le Département de l’ouverture du contrôle les 11 février et 15
mars 2019.
Ce contrôle s’est opéré de février à octobre 2019. La Chambre régionale des comptes a rendu ses observations
provisoires le 14 novembre 2019, lesquelles ont été réceptionnées le 16 décembre suivant. Celles-ci ont donné
lieu à une réponse du Département le 7 février 2020.
Le projet de rapport définitif de la Chambre régionale des comptes, communiqué à la collectivité le 5 juin dernier,
a donné lieu à une réponse du président le 3 juillet suivant.
Vous trouverez ce rapport de la CRC et la réponse du président à ce dernier en pièce jointe.
Je vous invite donc à bien vouloir en débattre et à adopter la délibération ci-annexée.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction générale des services

N° 3.13

OBJET : Rapport d’activités des services 2019

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.3121-21 du Code général des collectivités territoriales, vous
est présenté le rapport d’activités 2019 qui retrace les principales actions menées l’année dernière par les services
départementaux et les principaux partenaires du Département.

En mettant en lumière les temps forts de la déclinaison des politiques départementales, ce rapport d’activités
des services 2019 traduit le dynamisme de notre collectivité qui entend exercer pleinement l’ensemble de ses
compétences et son rôle de chef de file des solidarités humaines et territoriales. En s’appuyant sur l’engagement et le professionnalisme de ses agents, le Département veut être le garant d’un service public départemental de qualité qui oeuvre au plus près de ses habitants pour répondre à leurs attentes.
Agir en faveur des solidarités humaines
Conscient de l’augmentation de la demande sociale, le Département s’est montré particulièrement attentif aux
besoins d’accompagnement des habitants de la Seine-Maritime en 2019. Le développement du soutien à la
parentalité, la prévention des sorties sèches de l’ASE, l’amélioration de l’orientation et de l’insertion professionnelle des allocataires du RSA sont autant d’axes prioritaires pour lesquels le Département a décidé d’être
accompagné par l’Etat, en signant la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi en
Seine-Maritime, afin d’engager de nouvelles actions et de renforcer celles existantes en la matière. Dans ce
cadre, un appel à projets auprès des associations a été lancé pour conduire sur les deux prochaines années
une action expérimentale innovante « Sortir avec Toit » visant à accompagner spécifiquement les jeunes sortants de l’ASE dans l’accès et le maintien dans le logement.
De même, au titre de la protection de l’enfance, le Département a assuré la prise en charge de 5 714 mineurs
dans le cadre d’un placement au cours de l’année dernière et créé 250 places supplémentaires dédiées à la
mise à l’abri des mineurs non accompagnés.
Le Département entend répondre également au défi du Grand âge et aux besoins des personnes en situation
de handicap. Parmi les temps forts de 2019, soulignons l’adoption du programme coordonné de la conférence
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de la Seine-Maritime pour la période 2019-2022 ainsi
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que l’amplification de la politique de soutien à l’investissement dans le secteur de l’autonomie et du handicap.
S’agissant des établissements et services pour adultes en situation de handicap, 63 places supplémentaires,
dont 43 places de Services d’Accompagnement à la Vie Sociale, ont été autorisées par le Département.
L’action sociale départementale est fondée sur les valeurs de proximité et de partenariat. C’est pourquoi ont été
développés des projets locaux avant tout adaptés aux réalités socio-économiques des territoires. Parmi ceuxci peuvent être mentionnées les actions collectives « Manger Malin » et « Vivre Malin » qui ont été réalisées
l’année dernière sur l’UTAS entre Seine et Mer afin de faire réfléchir les familles à leurs habitudes de consommation tout en tenant compte de leur budget ou encore la démarche intercommunale initiée par l’UTAS Boucle
de Seine pour prévenir l’isolement des personnes âgées en valorisant les initiatives locales de repérage et
« d’aller vers » les personnes isolées dans l’objectif de favoriser l’émergence d’équipes citoyennes.
Parce qu’il souhaite contribuer à une société inclusive en participant à l’épanouissement de ses concitoyens, le
Département favorise également l’accès de tous à la culture et aux sports. Il le fait naturellement en soutenant
les multiples initiatives des acteurs culturels et sportifs qui le sollicitent mais aussi en développant ses propres
projets dans ces domaines. C’est ainsi que parmi les actions marquantes de l’année dernière en la matière
figure l’adoption du nouveau plan départemental du livre et de la lecture qui vise à renforcer la promotion de
la lecture publique, en particulier à destination des publics et territoires éloignés de l’offre culturelle, et à lutter
contre l’illettrisme. Retenons aussi la 2ème édition de Seine Marathon 76 qui illustre le succès populaire rencontré par de nombreuses manifestations sportives organisées par le Département. L’année 2019 aura été
également marquée par de multiples célébrations dont celle du centenaire du Parc de Clères et l’augmentation
notable de la fréquentation des sites et musées départementaux (environ + 9,5 %). A cet égard, la mise en
place d’un tarif unique pour une visite jumelée des Abbayes de Jumièges et de Saint-Georges-de-Boscherville
a reçu un accueil très positif.
Le Département s’attache également à offrir à tous de multiples occasions de profiter du caractère exceptionnel du patrimoine naturel et patrimonial de la Seine-Maritime tout en le préservant. Les actions en ce sens se
sont poursuivies en 2019 : programme d’animations « nature » sur les ENS y compris en hiver, valorisation
du Grand Site Falaises d’Étretat - Côte d’Albâtre, lancement de la nouvelle édition de Terre de Paroles à l’Abbaye de Jumièges, nouvelles réalisations d’itinéraires cyclables qui permettent à présent de réaliser le tour du
département à vélo pour y découvrir toutes les richesses de son territoire.
Pour préparer l’avenir de la Seine-Maritime, le Département entend être aussi aux côtés des jeunes et les encourager à devenir citoyens. En les soutenant dans les étapes essentielles de leur construction personnelle, il
favorise leur autonomie. C’est ainsi qu’en 2019, tout en continuant à accompagner les collégiens sur le chemin
de la réussite, il a renforcé sa politique en faveur de la jeunesse avec la mise en œuvre de 3 nouveaux dispositifs : Coloc’76, Citoyen’76 Europe et Tope là ! Ce sont dans ce cadre plus de 1 000 dossiers qui ont été
adressés l’année dernière aux services départementaux traduisant l’attente très forte des jeunes d’être accompagnés dans leurs projets.
Agir en faveur des solidarités territoriales
Parce qu’il a développé une approche volontariste dans les politiques conduites au titre des solidarités territoriales, le Département joue également incontestablement un rôle moteur en faveur du développement équilibré
de son territoire. La co-rédaction avec l’État de la convention cadre de mise en œuvre du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) en constitue une illustration majeure.
Notre collectivité entend contribuer au maillage territorial grâce à une répartition équilibrée de ses services sur
le territoire mais aussi en initiant des dispositifs pour se rapprocher de sa population. Il a ainsi créé l’année

105

dernière Mobil’Infos76, un outil de service itinérant à destination des jeunes, notamment en zones rurales, pour
faciliter l’accès à l’information, aux droits sociaux et aux médias numériques.
Le Département a décidé également d’accentuer ses aides à l’habitat et au logement pour les territoires compris
dans le périmètre de la délégation des aides à la pierre dont il assure la responsabilité depuis un an. L’exercice
de cette délégation lui permet d’être désormais un véritable aménageur, notamment en milieu rural.
Notre collectivité a souhaité par ailleurs développer une stratégie de valorisation de la Seine parce qu’elle est
une composante majeure de notre territoire. Dans ce cadre, le Département a joué un rôle déterminant aux
côtés de l’Etat dans la création d’un syndicat mixte préfigurant la future gouvernance de la Seine Normande en
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. De la même manière, le Département a été à l’initiative de la création du Syndicat Mixte du littoral de la Seine-Maritime qui doit permettre aux
collectivités du littoral de répondre aux exigences de la règlementation sur la Gemapi et d’organiser l’adaptation
aux évolutions du climat.
Dans le cadre de son soutien à l’économie des territoires, notre collectivité a pris, depuis le 1er janvier 2019,
la responsabilité de la gestion du port de pêche du Havre afin de pérenniser l’activité des pêcheurs. Elle a, en
outre, organisé la 3èmeconférence des ports locaux et littoraux de la Seine-Maritime, notamment pour porter
une réflexion sur la mise en place d’une gouvernance de ces ports à l’échelle de la façade maritime. Soulignons
également la montée en puissance du dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise, qui résulte des délégations
accordées par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, et l’investissement du Département
dans ce cadre : 29 projets ont pu être subventionnés au cours de l’année pour un montant global de 1,50 M€
(dont 1,09 M€ de crédits départementaux).
Partenaire attentif des communes et de leurs groupements, le Département a signé 7 nouveaux contrats territoriaux de développement pour soutenir les projets structurants à l’échelle des intercommunalités. Il a également
fait le choix de renforcer le cadre d’intervention des aides aux investissements de proximité, par exemple avec
la création de nouveaux dispositifs d’aide pour l’installation des systèmes de vidéo protection et la gestion
durable des espaces publics.
Agir pour et avec les partenaires privilégiés
Le Département sait aussi adapter ses interventions aux besoins particuliers de ses partenaires privilégiés sur
lesquels il s’appuie. Ainsi le Département a-t-il décidé d’élargir le périmètre des dépenses subventionnables du
SDIS aux opérations d’investissement mobilier afin qu’il puisse acquérir des moyens supplémentaires destinés
à renforcer son action opérationnelle. La gestion de l’incendie de l’usine Lubrizol en septembre dernier aura
été une illustration magistrale du courage et du professionnalisme dont les forces de secours du SDIS font
preuve dans l’accomplissement de leurs missions.
Le Département a également su répondre aux attentes de la MDPH en lui apportant un concours financier exceptionnel de 462 000€ pour lui permettre de renforcer ses effectifs et ainsi améliorer les délais de traitement
des demandes des usagers.
D’une manière générale, le Département a souhaité poursuivre son travail de contractualisation avec ses principaux partenaires par le biais des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) qui offrent à la fois
de la lisibilité et de la sécurité dans la définition des objectifs de nos partenariats et des moyens qui leur sont
alloués. Le Département a ainsi signé un tel contrat avec 34 gestionnaires d’EHPAD, d’établissements accueillant des personnes en situation de handicap ou de services d’aide à domicile en 2019. Le premier CPOM dans
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le domaine de l’ASE a également été conclu avec la Fondation Les Nids.
Agir pour une meilleure efficience
Cette recherche d’efficience a bien évidemment été conduite au sein même de l’administration départementale. Dans cette perspective, le Département a su optimiser ses moyens et ses savoir-faire tout en modernisant
ses ressources humaines et en maintenant un pilotage rigoureux de la stratégie budgétaire et financière. Ces
efforts, couplés à une gestion dynamique de la dette, ont permis de poursuivre la consolidation des finances
de notre collectivité. La dette départementale est ainsi passée en dessous du milliard d’euros.
Soulignons pour illustrer cette démarche d’efficience la réflexion approfondie menée sur l’organisation des
fonctions support de la collectivité notamment en matière d’achats, finances, logistique et maintenance en vue
de leur consolidation et la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique du patrimoine pour améliorer les
conditions d’accueil du public et de travail des agents. Notons également au titre des avancées en matière de
dématérialisation, la mise en place d’un nouveau logiciel, CMS76, qui doit permettre de mieux accompagner
les usagers des Centres Médico-Sociaux du Département pour mieux répondre à leurs sollicitations.
Cette gouvernance optimisée a donc été menée dans le souci constant d’améliorer le service public départemental en adaptant les missions de notre collectivité au plus près des besoins des territoires et en renforçant
la qualité des réponses apportées aux demandes croissantes de nos concitoyens.
La lecture de ce rapport d’activités 2019 permet de prendre toute la mesure de l’action du département de la
Seine-Maritime au service de ses habitants, des acteurs locaux et du territoire et de l’investissement quotidien
des agents départementaux à cette fin. Aussi, je vous propose de prendre acte de ce rapport.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances
SERVICE : Service Central Gestion Comptable

N° 3.14

OBJET : Bilan des créations, modifications et clôtures de régies au cours de l’année 2019

Le présent rapport a pour objet de vous présenter le bilan des évènements intervenus sur les régies départementales au cours de l’année 2019 suite à la délégation de compétence faite à M. le Président en matière de « création,
modification et suppression de régies comptables ».

Par délibérations n° 0.4 du 2 avril 2015 et n° 0.6 du14 octobre 2019, le Conseil départemental a délégué à ses
Présidents la compétence pour la création, modification et suppression de régies comptables.
Conformément à l’article L3211-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil départemental doit
être tenu informé des actes pris en vertu de cette délégation de compétence.
En conséquence, je vous propose de prendre acte des évènements, référencés dans le tableau annexé à la
délibération, relatifs à la création, modification ou clôture intervenus au cours de l’exercice 2019 sur les régies
d’avances et de recettes du Département, en application des délibérations précitées.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des finances
SERVICE : Service Etudes et Partenariats (Bis)

N° 3.15

OBJET : Multi-projets - Autorisation à solliciter une participation de l’État au titre de la dotation de soutien à
l’investissement des départements (DSID)

Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre en charge
des collectivités territoriales ont adressé aux préfets, par circulaire du 14 janvier 2020, les instructions du Gouvernement relatives aux dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires.

Sont ainsi précisées, dans cette circulaire unique et dans un souci de cohérence, les règles d’emploi de la
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR),
de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) et du fonds national d’aménagement et
de développement du territoire (FNADT) en 2020.
La dotation de soutien à l’investissement des départements remplace, depuis 2019, la dotation globale
d’équipement (DGE) des départements, dont les règles de fonctionnement ne permettaient plus d’assurer
l’adéquation entre les besoins exprimés par les départements, en particulier les plus fragiles, et le concours
apporté par l’État. La DSID comporte une première part dédiée au financement des projets d’investissement
portés par les départements dans un objectif de cohésion des territoires, et une seconde part abondant directement la section d’investissement du budget de certains départements en fonction de critères de péréquation.
En 2020, cette part péréquation s’est élevée à 119 456 € pour le département de la Seine-Maritime.
L’enveloppe nationale de 212 millions d’euros pour 2020 est répartie en enveloppes régionales en fonction de
critères liés à la population, à la longueur de voirie mais également au nombre de jeunes de 11 à 15 ans. Les
enveloppes régionales sont ensuite réparties par les préfets de Régions qui sont chargés de déterminer les
modalités d’organisation retenues au niveau local.
Les projets de travaux du collège Maurice Maeterlinck à Luneray et de construction d’un pôle accueil au Parc
de Clères sont susceptibles de s’inscrire dans ce dispositif de dotation.
Le collège Maurice Maeterlinck est un établissement qui ne répond plus aux besoins et aux attentes des élèves
et du corps enseignant. L’établissement souffre en effet de la vétusté de ses locaux et de leur inadaptation à
l’évolution des méthodes d’enseignement.
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L’opération a pour objectif d’adapter le collège aux besoins actuels de l’ensemble de la communauté scolaire
et d’améliorer les accès au collège.
En avril 2018, suite à l’étude de faisabilité détaillée, le Maître d’ouvrage a décidé de retenir la reconstruction
totale de l’établissement.

Plan de financement de la reconstruction
du collège Maurice Maeterlinck à Luneray
Financement

Montant

Taux de financement

DSID sollicitée

6 000 000,00

40%

Autofinancement

9 000 000,00

60%

15 000 000,00

100%

Total HT prévisionnel

Les travaux du Parc de Clères ont pour objectif la création d’un bâtiment d’accueil, le long de l’avenue du Parc
face aux halles, composé de trois unités fonctionnelles :

• Deux unités dans le bâtiment neuf :
∘ Rez de Chaussée - Accueil - Boutique : le hall d’accueil avec billetterie, une boutique, un local
de réserve, des sanitaires pour le public, un local de secours,
∘ 1er étage - Pédagogie : deux salles pédagogiques, des locaux de stockage, une mezzanine.
• Une unité dans le bâtiment réhabilité (ancien logement du gardien appelée également ex « Maison du
régisseur du parc » « Maison du gardien » ou encore « Conciergerie »)
∘ Exploitation : une tisanerie et un sanitaire pour les agents, un bureau pour le régisseur, un bureau
pour les agents responsables de la pédagogie, un local sécurité, un local DSI.
Plan de financement de la création
du pôle accueil du parc animalier et botanique de Clères
Financement
DSID sollicitée

Montant

Taux de financement

750 000,00

41%

22 100,00

1%

Subvention Région Normandie

675 000,00

37%

Autofinancement

390 962,25

21%

1 838 062,25

100%

Subvention DRAC

Total HT prévisionnel

En conséquence, je vous propose de bien vouloir m’autoriser à signer tous les actes relatifs au versement de
la subvention au titre de la DSID pour ces deux projets.
En conclusion, je vous demande, en accord avec ces propositions, de bien vouloir adopter le dispositif de
délibération ci-annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances

N° 3.16

OBJET : Diverses dispositions d’ordre économique et financier - Octobre 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. ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Par demande du 6 avril dernier, le Payeur départemental a fait parvenir à la collectivité 3 listes de titres pour
lesquels il sollicite l’admission en non-valeur.
La liste 4197970215 d’un montant de 380.186,95€, qui représente l’ensemble des titres émis entre 2010 et
2020, pour lesquels le comptable public demande l’admission en non-valeur, concernent à 98 % des personnes physiques. 97 % 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.
La liste 4054090215 d’un montant de 93.178,57€ concerne des dossiers de prêts FSL pour lesquels un jugement d’effacement de la dette a été prononcé, dans le cadre des dispositifs de surendettement relevant de la
Banque de France. Ce sont ainsi, 119 créances qui sont proposées à l’admission en non-valeur.
Enfin, la liste 3747440515 d’un montant de 12.751,09€ concerne le laboratoire départemental d’analyses. Les
créances proposées en admission en non-valeur, sont des créances de 2017 à 2019. Une seule créance est
d’un montant supérieur à 1.000€.
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B. MODALITES BUDGETAIRES M57
Par délibération n° 3.17 du 22 juin 2020, le Département a acté l’adoption de l’instruction budgétaire et
comptable M57 à compter du budget 2021. Cette délibération est également l’occasion de valider les grands
principes budgétaires de vote des budgets.
Parmi les dispositions prises, il a été retenu la possibilité de mettre en place une autorisation de programme et
une autorisation d’engagement de dépenses imprévues, et de renoncer à la faculté, pour l’exécutif, de procéder
à des virements de crédits de chapitre à chapitre.
Toutefois, nos différents échanges avec les services de la Direction régionale des finances publiques d’une
part, et les autres collectivités proches participant à l’expérimentation du compte financier unique d’autre part,
nous ont amené à approfondir notre réflexion. Fort de l’expérience en la matière des contraintes rencontrées
pendant la crise sanitaire, le schéma que nous avons retenu ne serait pas adapté à une gestion de crise.
Aussi, il est proposé d’adopter le principe de soumettre au vote une AP et une AE de dépenses imprévues.
Par ailleurs, il est proposé d’autoriser le recours aux virements de crédits de chapitre à chapitre pour chacune
des sections dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections. Ces virements font l’objet d’une décision expresse de l’exécutif, transmise au contrôle de légalité, notifiée au comptable public. Le
président doit également en informer l’Assemblée délibérante lors de sa plus proche séance.
C. MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS ET DES CIMETIERES COMMUNE DE RONCHOIS
Le 3 janvier 2020, la commune de RONCHOIS a déposé un dossier de demande de subvention pour des
travaux de mise en accessibilité de la mairie et de ses abords.
Les travaux étaient déjà en cours d’exécution sans qu’une autorisation de démarrage anticipé n’ait été
préalablement sollicitée ni accordée et avant toute décision d’octroi.
Depuis, la commune a pu motiver le démarrage anticipé des travaux de la façon suivante : il s’agissait d’installer
le plus rapidement possible une rampe pour faciliter l’accès à la mairie aux personnes en perte d’autonomie ou
en situation de handicap. De plus, la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
réunie le 15 février 2018, avait fixé un délai de 1 an seulement pour mettre en œuvre l’Ad’AP ; c’est pour ne pas
dépasser ce délai que la commune a finalement donné à l’entreprise un ordre de service daté du 22 octobre
2018.
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 22 octobre 2018, et d’accorder à la commune de RONCHOIS, une
subvention de 7.500€ correspondant à 25 % d’une dépense plafonnée à 30.000€ HT pour des travaux d’accessibilité à la mairie et à ses abords.
D. ETUDES D’URBANISME RÉGLEMENTAIRE – PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL –
COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERRÉGIONALE AUMALE-BLANGY-SUR-BRESLE
La Commission permanente du Département, réunie le 19 mai 2017, a alloué à la communauté de communes interrégionale AUMALE-BLANGY-SUR-BRESLE une subvention de 24.000€, correspondant à 40 %
d’une dépense subventionnable de 183.750€ HT plafonnée à 60.000€ pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal.
A ce jour, la communauté de communes interrégionale AUMALE-BLANGY-SUR-BRESLE a perçu un acompte
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de 19.200€ correspondant à 80 % du montant de la subvention accordée.
Le 2 mars 2020, Monsieur le président de la communauté de Communes d’AUMALE-BLANGY-SUR-BRESLE
a sollicité la prorogation de la date limite de présentation des factures, fixée au 19 mai 2020, au motif que des
études réglementaires complémentaires doivent être réalisées. En effet, afin d’approfondir la connaissance
et la gestion du risque sur son territoire et de compléter le volet « risques » du document d’urbanisme intercommunal, plusieurs études ont été lancées en parallèle à la réalisation du PLUi. Ces études sont en cours
d’élaboration et nécessaires à la bonne exécution du PLUi. L’arrêt du projet est prévu pour la fin de l’année,
et compte tenu des délais administratifs nécessaires à l’instruction de ce document d’urbanisme conséquent,
son approbation pourrait être réalisée pour fin 2021.
Une décision de la Commission permanente pour proroger la date limite de présentation des factures ne pouvant intervenir avant le 19 mai 2020, la subvention est rendue caduque.
Au regard des motifs invoqués, je vous propose, à titre tout à fait exceptionnel, d’attribuer une nouvelle subvention de 4.800€ correspondant à 40 % une dépense subventionnable recalculée de 12.000€ HT. Cette subvention
égale le « reste à réaliser » de celle allouée en 2017.
E. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS DU 1ER DEGRÉ, LOCAUX PÉRISCOLAIRES ET
ACCUEILS DE LOISIRS - COMMUNE DE COLLEVILLE
La Commission permanente du Département, réunie le 16 juin 2017, a alloué à la commune de COLLEVILLE
une subvention de 87.500€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 376.165€ HT plafonnée
à 350.000€ pour la construction de la cantine scolaire.
A ce jour, la commune de COLLEVILLE a perçu deux acomptes d’un montant total de 60.733,17€.
Le 25 mai 2020, Monsieur le Maire de COLLEVILLE a sollicité la prorogation de la date limite de présentation
des factures, fixée au 16 juin 2020, au motif que l’approvisionnement de matériels et la réalisation des travaux
ont été suspendus durant la période de confinement liée à la crise sanitaire du covid-19.
Une décision de la Commission permanente pour proroger la date limite de présentation des factures ne pouvant intervenir avant le 16 juin 2020, la subvention est rendue caduque.
Au regard des motifs invoqués, je vous propose, à titre tout à fait exceptionnel, d’attribuer une nouvelle subvention de 26.766,83€ correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable recalculée de 107.067,32€ HT.
Cette subvention égale le « reste à réaliser » de celle allouée en 2017.
F. ETUDES D’URBANISME RÉGLEMENTAIRE – SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL– PÔLE
D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DE BRAY

La Commission permanente du Département, réunie le 18 septembre 2017 a alloué au pôle d’équilibre territorial
et rural du PAYS DE BRAY une subvention de 54.000€, correspondant à 30 % d’une dépense subventionnable
de 342.922€ HT plafonnée à 180.000€ HT pour l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale.
A ce jour, le pôle d’équilibre territorial et rural du PAYS DE BRAY a perçu 2 acomptes pour un montant de
43.200€ correspondant à 80 % du montant de la subvention accordée.
Le 30 juin 2020, Monsieur le président du pôle d’équilibre territorial et rural du PAYS DE BRAY a sollicité la
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prorogation de la date limite de présentation des factures, fixée au 18 septembre 2020, au motif que le Scot
n’était pas achevé. En effet, la phase actuelle est celle de l’élaboration du document d’orientation et d’objectifs
(DOO), qui a pris du retard suite à la crise sanitaire de la Covid-19.
Une décision de la Commission permanente pour proroger la date limite de présentation des factures ne pouvant intervenir avant le 18 septembre 2020, la subvention a été rendue caduque.
Au regard des motifs invoqués, je vous propose, à titre tout à fait exceptionnel, d’attribuer une nouvelle subvention, de 10.800€ correspondant à 30 % d’une dépense subventionnable recalculée de 36.000€ HT. Cette
subvention égale le « reste à réaliser » de celle allouée en 2017.
G. JARDINS OUVRIERS ET FAMILIAUX « MON JARDIN »
Le 15 janvier 2020, l’association des jardins ouvriers et familiaux « Mon Jardin » localisée à Saint-Saëns
a déposé un dossier de demande de subvention au titre de l’aide à l’investissement pour la réalisation de
10 cabanons de jardins, la réhabilitation et la sécurisation des berges le long de la rivière et l’achat d’une
débroussailleuse.
La Commission permanente du Département, lors de sa séance du 27 avril 2020, a alloué à cette association une subvention de 1.712,24€, correspondant à 30 % d’une dépense subventionnable de 5.707,46€ toutes
taxes comprises pour cette opération à l’exclusion de la débroussailleuse qui n’est pas éligible au dispositif.
Le 10 juillet 2020, l’association a transmis les premières factures qui concernent le paiement des aménagements de terrains prévus pour sécuriser les berges. A l’examen de ces documents, il apparaît que ces factures
sont antérieures à la date de la Commission permanente et que les travaux ont été engagés dans le courant
de l’année 2019 dès le début du mois de février.
L’association a expliqué en toute bonne foi, via son président nouvellement élu l’année dernière, que c’est par
méconnaissance des règles en vigueur, qu’elle a engagé une partie des travaux pour sécuriser le site.
Au regard de ces éléments, il est proposé, à titre exceptionnel, de prendre acte du démarrage des travaux à
compter du 1er février 2019 et d’autoriser le versement de la subvention y compris sur les dépenses engagées
à partir de cette date et qui correspondent à la nature de l’opération visée dans l’arrêté de subvention en date
du 23 juin 2020.
H. DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A TITRE EXCEPTIONNEL – COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION CAUX VALLEE DE SEINE(CACVS)
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.
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.
Le 13 décembre 2019, le Département réceptionne des pièces complémentaires à l’appui de la demande
de subvention de la communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine (CACVS) pour la réalisation d’études
préalables et la réhabilitation de 26 installations d’assainissement non collectif (3ème tranche). Après instruction
des documents, deux sites sont éligibles au régime d’aide départemental, sous condition de ressources des
propriétaires : (*) XXXXXXXXXXXXX à PORT-JEROME-SUR-SEINE et (*) XXXXXXXXXXXXX à TANCARVILLE.
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Par courrier du 28 février dernier, une dérogation est accordée à la communauté d’agglomération autorisant
le commencement des travaux sur le site (*) XXXXXXXXXXXXX à compter du 13 décembre 2019. S’agissant du site
(*) XXXXXXXXXXXXX
, la CACVS précise que l’ordre de service a déjà été notifié à la date du 31 octobre 2019 et les
travaux ont démarré le 4 novembre 2019.
Dès lors, la CACVS sollicite l’attribution d’une subvention de 1.652€, à titre exceptionnel, pour les travaux du
site (*) XXXXXXXXXXXXX s’élevant à 6.607€ HT au motif du caractère d’urgence (défaut de sécurité sanitaire) à pallier
les dysfonctionnements constatés sur l’installation.
Au vu de ces éléments, je vous propose d’accorder à la CACVS une aide relative aux deux sites éligibles de la
3ème tranche, incluant à titre exceptionnel le site (*) XXXXXXXXXXXXX , pour un montant de 3.902€, soit 25 % du montant
HT de l’opération globale s’élevant à 15.607€.
I. DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A TITRE EXCEPTIONNEL - MONSIEUR
(*) XXXXXXXXXXXXX

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 15 février 2020, un dossier de demande de subvention pour la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif à BEAUBEC-LA-ROSIERE est transmis au Département par monsieur (*) XXXXXXXXXXXXX . Ce
dossier est accompagné de factures de l’entreprise Cumont et de la société SERPA, pour un montant total
arrondi à 8.354€ TTC, datées des 18 septembre et 4 octobre 2019 pour les travaux et du 28 décembre 2018
pour les études préalables (dérogation permanente), confirmant ainsi l’exécution desdits travaux avant tout
accord du Département et préalablement au dépôt de la demande d’aide.
Dès lors, monsieur (*) XXXXXXXXXXXXX sollicite l’attribution d’une subvention exceptionnelle et précise que les
travaux ont dû être réalisés en septembre 2019 en raison de l’agriculteur voisin autorisant la traversée de son
terrain impérativement juste après la récolte du maïs. Dans le cas contraire, les travaux n’auraient pu être effectués qu’en septembre 2020. Or, l’étude de diagnostic révèle que l’installation concernée est non conforme et
présente un impact sanitaire et environnemental d’où une certaine urgence. Par ailleurs, il convient de préciser
que, selon les conditions de ressources, ce propriétaire est éligible au dispositif d’aide et que le SIAEPA de la
région de Sigy-en-Bray, auquel la commune de BEAUBEC-LA-ROSIERE a délégué ses compétences en eau
et assainissement, n’exerce plus la compétence « travaux » en assainissement non collectif.
Au vu de ces éléments, je vous propose d’accorder, à titre exceptionnel, une subvention de 2.089€ à Monsieur (*) XXXXXXXXXXXXX pour la réhabilitation de l’installation d’assainissement non collectif sur sa propriété à
BEAUBEC-LA-ROSIERE, soit 25 % du montant TTC de l’opération s’élevant à 8.354€.
J. MAINTIEN D’OCTROI DE SUBVENTIONS – SIAEPA DE LA REGION DE CUY-SAINT-FIACRE ET
COMMUNE D’AUMALE
Les arrêtés de subvention délivrés aux communes et aux groupements de communes bénéficiaires de subvention d’investissement prévoient une date butoir pour le commencement et l’achèvement des opérations.
Par courriers des 25 mai et 30 juillet derniers, le SIAEPA de la région de Cuy-Saint-Fiacre et la commune
d’AUMALE m’ont informé de l’impossibilité d’achever les opérations détaillées ci-dessous avant la date butoir
et ont sollicité une prorogation de la validité de la subvention correspondante.
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MAITRE D’OUVRAGE
OPÉRATION

DATE DE
COMMISSION
PERMANENTE

MONTANT
DE LA
SUBVENTION

OBSERVATIONS

32 146 €

En raison de la crise sanitaire de la COVID-19,
l’enquête publique dans le cadre du zonage
d’assainissement n’a pu être lancée à ce jour.
C’est pourquoi, le 25 mai dernier, le SIAEPA de
la région de Cuy-Saint-Fiacre a sollicité une prorogation de la validité de cette subvention de six
mois jusqu’au 7 janvier 2021 pour l’achèvement
de cette opération.

10 261 €

En raison de la crise sanitaire de la COVID19, ces études ne sont pas encore finalisées.
C’est pourquoi, le 30 juillet dernier, la commune d’AUMALE a sollicité une prorogation de
la validité de cette subvention d’un an jusqu’au
18 septembre 2021 pour l’achèvement de cette
opération.

SIAEPA de la région de Cuy
Saint Fiacre
Étude de
7 juillet 2017
diagnostic et schéma
directeur des systèmes
d’assainissement du
syndicat et actualisation du
zonage
AUMALE
Diagnostic et
schéma directeur du
système d’alimentation en
eau potable

18 septembre 2017

Conformément au Règlement budgétaire et financier, je vous propose d’accorder deux nouvelles aides au
SIAEPA de la région de Cuy-Saint-Fiacre et à la commune d’AUMALE correspondant aux opérations précitées.
K. PROROGATION DE DELAI DES FACTURES - SUBVENTION 2018 - COLLEGE SAINT FRANCOIS
D’ASSISE A ROUEN
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 Notre Dame à Rouen (nouvellement nommé Saint François
d’Assise) une subvention de 59.531€ pour la réalisation de travaux d’hygiène et de sécurité : remplacement
et/ou modification de portes et de fenêtres, travaux de maçonnerie (chaufferie et création de rampe d’accès),
création d’un système de désenfumage (métallerie, trappes et électricité). La Commission permanente du
Conseil départemental, lors de sa séance du 5 juillet 2019 a décidé le changement d’affectation d’une partie
de cette aide, soit 7.987€, en faveur de l’achat de photocopieurs et de travaux de peinture, en remplacement
du changement de portes et fenêtres.
La convention du 2 août 2018 relative à cette subvention, modifiée par avenant du 20 août 2019, 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 n’a pas présenté de factures dans les 12 mois suivant la signature de la convention. Par courrier
en date du 9 avril 2020, dans un contexte de changement de direction, le collège sollicite une prorogation de
ce délai afin de pouvoir bénéficier de la subvention.
Il est donc proposé :
• d’accorder une prorogation du délai de présentation des factures par le collège Saint François d’Assise
à Rouen, relatif à la subvention attribuée le 6 juillet 2018 par délibération de la Commission permanente,
de 12 mois à compter du vote du Conseil départemental,
• d’approuver les termes du deuxième avenant ci-annexé à la convention du 2 août 2018 modifiée par
un premier avenant du 20 août 2019.
L. VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE AUX PROFESSIONNELS DES SERVICES D’AIDE
ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD) - MODALITES DE SOUTIEN DE L’ETAT ET
REPARTITION DES CREDITS MENTIONNES
L’État a annoncé le 15 avril 2020 l’opportunité de verser une prime exceptionnelle pour récompenser l’implication des professionnels du secteur médico-social mobilisés pendant la crise sanitaire. Pour autant, cette
annonce n’avait pas fait l’objet de mesures effectives de l’État.
Néanmoins, faisant suite à l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et
de son décret d’application n° 2020-711 du 12 juin 2020, et considérant l’investissement exceptionnel des personnels du secteur médico-social, le Département a adopté, par délibération n° 3.15 en date du 22 juin 2020,
le principe d’une prime aux personnels des ESMS relevant du champ de ses compétences propres. Cette
décision s’est traduite par l’augmentation des lignes budgétaires pour ces dépenses de prime de 1.576.090€.
Ces crédits ont permis notamment d’octroyer, dans l’attente des mesures effectives de l’État, une dotation aux
90 services d’aide et d’accompagnement à domicile ayant réalisé des prestations d’aide sociale financées par
le Département entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Le financement départemental a ainsi été calculé sur la
base de l’activité réalisée correspondant aux heures APA, PCH et Aide-Ménagère de chaque SAAD, rapportée
en nombre d’équivalent temps plein (ETP) pour un forfait moyen à hauteur de 250€.
Le montant total de cette dotation exceptionnelle s’élève à 1.236.409€ dont vous trouverez en annexe l’état
récapitulatif des crédits versés.
Aujourd’hui, afin de reconnaître pleinement la mobilisation des professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile durant la crise sanitaire, l’État et l’Assemblée des Départements de France (ADF) se
sont accordés sur les modalités de co-financement de la prime exceptionnelle non imposable et non soumise
à prélèvements sociaux.
Ainsi, le département de la Seine-Maritime va bénéficier d’un soutien financier de l’État par la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) à hauteur de son effort financier, soit 1.236.409€. En effet, le soutien
apporté par l’État ne peut représenter plus de 50 % de la dépense globale.
Les éléments présentés ci-dessous ont pour objet de vous préciser les modalités de versement du soutien
financier de l’État aux services d’aide et d’accompagnement à domicile ainsi que les modalités de versement
de la prime aux professionnels des SAAD.
Le département de la Seine-Maritime s’engage à distribuer l’intégralité de ces crédits CNSA, soit 1 236 409
euros, à l’ensemble des SAAD au prorata des heures APA, PCH et AM réalisées sur les mois de mars et avril.
Pour ce faire, le Département prendra un nouvel arrêté pour chaque SAAD précisant le montant alloué pour
permettre au SAAD de verser une prime en faveur des personnels mobilisés ayant exercé leurs fonctions avec
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un surcroit de travail significatif entre le 1er mars et le 30 avril 2020.
Les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle :
• Pour le secteur public, le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 a fixé les modalités de versement de
la prime exceptionnelle pour les agents publics et apprentis relevant des ESSMS des trois fonctions
publiques (FPH,FPT/FPE). Il est prévu :
∘ Un versement de la prime aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le
30 avril 2020, de manière effective y compris en télétravail, pendant une durée d’au moins trente
jours calendaires ETP ou complet pour les contractuels ;
∘ Un montant de 1.500€ ou 1.000€ en fonction du lieu d’exercice de l’ESSMS ou du lieu d’intervention du personnel dans le cas d’une mise à disposition ;
∘ Un versement unique non reconductible ;
∘ Une réduction pour moitié en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires pendant la période
de référence (pas d’éligibilité pour les agents absents plus de 30 jours).
Pour les agents des SAAD relevant de la fonction publique territoriale, les modalités d’attribution de la prime
exceptionnelle sont définies par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public
concerné. La liste des bénéficiaires, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par
l’autorité territoriale.
La prime n’est pas cumulable avec la prime fonction publique (FPT-FPE) instituée par le décret n°2020-570 du
14 mai 2020.
∘ Pour le secteur privé associatif et commercial, les conditions d’attribution et de versement de la prime
font l’objet d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur.
Pour bénéficier de l’exonération fiscale et sociale, la prime doit être versée avant le 31 décembre 2020.
Par ailleurs, le Département s’assurera du versement intégral de la prime aux salariés déclarés éligibles et
procédera à un contrôle de l’utilisation de la dotation exceptionnelle.
Aussi, je vous propose :
∘ d’approuver les conditions d’attribution de ce soutien de l’État à destination des SAAD de notre territoire ;
∘ de valider le tableau de répartition des crédits par SAAD annexé à la présente délibération, état justificatif
des dépenses engagées à transmettre à la CNSA.
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 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances

N° 3.17

OBJET : Décision modificative n° 2 pour l’exercice 2020

Le présent rapport a pour objet de soumettre à l’Assemblée délibérante le projet de décision modificative
n° 2 de l’exercice 2020.

Pour l’exercice 2020, après le vote du budget primitif, notre Assemblée a procédé à des ajustements et à la
reprise des résultats de l’exercice 2019 à l’occasion du budget supplémentaire. Pour autant la période de
préparation du budget supplémentaire n’ayant pas permis d’avoir le recul suffisant pour identifier l’ensemble
des impacts financiers de la crise, il vous est proposé de finaliser les ajustements budgétaires dans la décision
modificative n°2 .
Ce projet s’établit, pour le budget principal, en dépenses et en recettes à la somme de
-13.081.696,83€ dont -16.398.928,63 € pour la section d’investissement, et 3.317.231,80€ pour la section de
fonctionnement. Sur ce projet de budget, les dépenses et les recettes s’établissent respectivement comme
suit :
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SECTION D’INVESTISSEMENT
I. Les dépenses d’investissement 
Hors dépenses imprévues, les dépenses réelles d’équipement diminuent de 16.918.844,27€, soit -3,75 % des
sommes votées au budget primitif. Cette décision modificative est l’occasion de revoir certains de nos programmes, de lisser les échéanciers de crédits de paiement en fonction de l’évolution des calendriers ou des
difficultés rencontrées sur les études de programmation, et des retards pris dans certains dossiers, qui se trouveront ainsi reportés sur 2021 et les exercices ultérieurs. Un rapport spécifique sur la gestion pluriannuelle
en autorisations de programme et autorisations d’engagement est soumis à votre examen au cours de cette
même séance.
1. Solidarités
Pour les aides aux structures à caractère sanitaire, dans ce projet de DM, il est proposé une inscription de
-1.086.302€, dont -15.000€ pour le volet des aides aux structures sanitaires, compte tenu du faible nombre de
sollicitations. Pour le reste, plusieurs opérations sont reportées en 2021, dont les acquisitions des locaux pour
les CMS de Déville-lès-Rouen, Cléon et Yerville et Ramponneau à Fécamp.
Pour le RSA et la politique d’insertion, il est proposé un crédit de 175.000€. En effet, dans le cadre du plan de
lutte contre la pauvreté, et consécutivement à la crise sanitaire, l’État a augmenté les enveloppes de fonds dits
« libres ». Le Département a décidé de s’inscrire dans 2 nouveaux dispositifs de soutien que sont l’abondement
du fonds de prêt d’honneur de l’ADIE et du fonds « prêt relève solidaire » de France Active. Ces dispositifs
prévoient la possibilité d’octroyer des prêts aux structures de l’économie sociale et solidaire.
Pour l’enfance et la famille, la prévision budgétaire est de -53.020,02€, pour tenir compte du faible nombre de
demandes d’aide formulées auprès du Département.
Au titre de l’APA et des personnes âgées, les prévisions de cette DM2 sont de -2.129.775,28€. Au regard
de l’avancée des opérations et des informations obtenues des gestionnaires, il apparait que les crédits de
paiement 2020 ne seront pas consommés.
Pour les personnes en situation de handicap, les prévisions sont de 76.667,52€, les crédits votés lors du BP
s’avèrent insuffisants pour honorer les engagements pris.
Du côté de la coopération internationale, l’étude sur les projets agricoles a dû être interrompue du fait de la
crise sanitaire. Les crédits de paiement de 2020 (60.000€) doivent être reportés en 2021.

2. Développement des territoires
Pour les infrastructures portuaires, il est inscrit 830.620,20€ de crédits de paiement supplémentaires pour 2020.
D’un côté, 498.114€ sont proposés à la DM2 afin de respecter les conditions statutaires du syndicat du port de
Dieppe. Avec les crédits disponibles de 324.486€ dûs au retard dans les travaux du cours de Dakar, du quai de
Norvège et de la réhabilitation du Pont Colbert, notre engagement contractuel de 822.600€ pourra être honoré.
De l’autre côté, pour les ports départementaux, il est proposé une augmentation des crédits de paiement 2020
de 332.506,20€ afin de permettre le financement de la reprise de la criée de Fécamp (720.000€) et la réalisation
de l’étude relative à l’automatisation des ouvrages ainsi que la signalétique portuaire, ensemble des travaux
estimés à 820.000€. La réduction des crédits pour la reconstruction de la buse Gayant et pour le port de pêche
du Havre de 543.000€ permettra de financer l’ensemble des opérations restant à finaliser en 2020.
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Pour l’aménagement du territoire, il est inscrit -1.096.667€. Pour les aides à l’aménagement des communes,
l’appel à projets expérimental « centres bourgs » lancé en 2015, est aujourd’hui entré dans la phase travaux
pour 3 des 6 projets retenus. Par ailleurs, la réflexion sur la mise en place d’un nouveau dispositif d’aide en
faveur de petits aménagements en bourgs centre n’étant pas achevée, il est proposé de réduire de 366.667€
les crédits votés lors du BP 2020. Pour les aides aux équipements des communes, les demandes de versement
des aides sont très fluctuantes. Le contexte électoral de 2020, combiné à la crise sanitaire n’a pas été favorable
aux demandes de versement des aides octroyées. Ainsi, il est proposé une baisse des crédits de paiement de
500.000€. Enfin pour le financement des études menées par les communes et les intercommunalités dans le
cadre de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme réglementaires, la complexité d’élaboration des documents engendre de nombreuses demandes de prorogation de durée de validité de nos subventions, et reporte
le versement de ces aides. Aussi, il est proposé une inscription de -30.000€. Sur les aides aux villes et agglomérations, il est inscrit -300.000€ du fait du retard sur le projet « presqu’ile Rollet ». Enfin, une prévision
budgétaire de 100.000€ est inscrite afin de permettre le reversement au Syndicat département de l’énergie
d’une part de la taxe sur la consommation finale d’électricité.
En ce qui concerne la politique de l’habitat, les prévisions budgétaires sont de -1.883.333€. Cela tient, sur le
volet du FSL, au taux de consommation jusqu’à l’été qui s’explique par la révision du règlement de gestion du
fonds et par la crise sanitaire. On observe aussi une baisse des aides aux impayés d’énergie, qui peut s’expliquer par l’amélioration du parc de logements sociaux, la baisse du coût de l’énergie en 2019, les conditions
météorologiques ou encore la mise en place des chèques énergie, et permet l’inscription de -200.000€. Sur
le volet des aides à l’habitat, il est proposé -150.000€, la crise sanitaire a impacté l’activité des entreprises du
bâtiment et a engendré un report des travaux d’amélioration des logements des particuliers. Pour les opérations de renouvellement urbain, sur la contractualisation ANRU2, les conventions ont été adoptées jusqu’au
début de l’année 2020. L’avancement des projets ne permettra pas l’utilisation des crédits votés pour 2020.
Aussi, cette DM est l’occasion de restituer 600.000€ de crédits de paiement. Au titre des dispositifs d’aide en
faveur du développement de l’habitat, ce sont principalement les bailleurs sociaux qui mobilisent l’aide aux
logements PLAI. Néanmoins, l’aide n’est versée qu’à la mise en service du logement. Or, les travaux sont très
souvent achevés longtemps avant la mise en service. Le dispositif fera prochainement l’objet de modifications.
Du côté des aides à l’habitat en centres bourgs, dispositif adopté en 2019, aucun dossier n’a été soumis à la
Commission permanente jusqu’à présent. Ainsi, la prévision budgétaire proposée est de -733.333€. Enfin sur
le volet des délégations d’aide à la pierre, compte tenu que la convention de délégation de compétence stipule
que le Département ne fait pas l’avance des crédits attendus de l’État, et compte tenu que le Département n’a
perçu aucun crédit pour les programmations 2019 et 2020, il est proposé, par souci de sincérité budgétaire,
une prévision budgétaire de -200.000€.
Pour les aides à la pêche, il est inscrit -50.000€ compte tenu de l’absence de définition d’une politique d’aide
dans ce domaine.
Au titre des actions économiques en faveur de l’emploi, il est proposé une inscription de -75.000€ du fait de la
réduction de l’AP 2020, justifiée par le faible nombre de demandes de subventions.
Sur l’agriculture, l’élevage et les forêts, il est inscrit un crédit supplémentaire de 50.516,63€. Cette somme
permettra le règlement de commandes à passer avant la fin de l’année.

3. Éducation, culture et sports
Les aides aux établissements du 1er degré ne sont pas sollicitées par les communes, et sont fluctuantes, ce
qui implique une inscription de -550.000€. De plus, le contexte électoral de 2020 génère un retard pour le
versement des aides octroyées.
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Sur les collèges, un crédit de -7.246.800€ est proposé au titre du plan ambition collèges. Sur le plan collèges,
c’est une prévision de -3.861.800€ qui est proposée pour tenir compte du décalage dans les opérations,
provoqué par le coronavirus. Pour le plan cuisine, la prévision est de -2.450.000€, là encore la crise sanitaire
a très fortement impacté les projets retenus et lancés. Pour les autres travaux, c’est -850.000€ qui ne pourront être réalisés (-50.000€ pour les études, -500.000€ pour les actions contre l’amiante, -100.000€ de travaux
d’entretien courant et -200.000€ pour la sécurisation des collèges). Au titre de l’équipement des collèges, c’est
une inscription de -150.000€ qui est proposée du fait du décalage dans les opérations sur les demi-pensions
des collèges de Boos et du Mesnil-Esnard. Pour le plan équipement sportifs, l’inscription est de -350.000€ pour
tenir compte du décalage du démarrage ou de réalisation des opérations. Du côté des équipements informatiques, la crise sanitaire a engendré un besoin accru d’ordinateurs portables pour mettre en place le travail à
distance, ainsi qu’un besoin pour des études en vue de la mise en œuvre de classes virtuelles. Ainsi, c’est un
crédit complémentaire de 415.000€ qui est inscrit dans ce projet de DM.
Du côté des collèges privés, c’est une augmentation de 70.500€ de crédits qui est proposée dans le projet de
décision modificative. Ces crédits permettront de soutenir les projets d’investissements dans le cadre de la loi
Falloux, ainsi que l’achat d’équipements informatiques.
Pour la culture et le patrimoine, les crédits proposés sont de -125.253,35€. Les différentes tombées d’AP, la fin
des travaux pour la restauration de l’église Saint Pierre sur l’abbaye de Jumièges, le report de la restauration
des murs du théâtre antique de Lillebonne, mais aussi la réévaluation du coût des travaux d’entretien de l’abbaye de Jumièges aboutissent à une inscription négative de 145.253,05€. Pour les archives, il est proposé une
inscription de 20.000€ pour permettre la finalisation de l’acquisition du Chartrier de Bosmelet, fonds d’archives
seigneuriales intéressant plusieurs familles importantes du Département.
Enfin pour les sports, c’est une prévision de -99.766€ qui est proposée dans cette DM. Cette inscription est justifiée par le fait qu’aucune programmation ne sera réalisée en 2020 pour les aides à l’acquisition de véhicules.
Dans ce cadre, il convient de restituer les crédits de paiement de l’AP 2020. Le reste de l’ajustement concerne
Ludisport et les aides à l’acquisition de matériel sportif.

4. Mobilité, sécurité et protection de l’environnement
Dans le cadre des partenariats avec les organismes œuvrant pour l’environnement, il est inscrit -200.000€
pour tenir compte des retards pris sur l’opération. Sur la gestion des espaces naturels sensibles, au global
c’est une inscription de -537.783,53€ qui est proposée, du fait du retard pris sur les travaux d’aménagement
de la tourbière d’Heurteauville. Au titre de la politique de la qualité de l’eau, le toilettage des AP aboutit à une
inscription de -2.011,04€ dans ce projet de DM.
Pour les travaux sur le littoral et de défense contre la mer, il est inscrit un crédit de -300.000€ du fait de
l’ajustement des échéanciers des opérations de travaux du Tréport et des travaux de confortement du système
d’endiguement à Étretat. Pour les travaux sur les berges de la Seine, il est inscrit -174.851€ suite au réajustement des échéanciers des travaux de Villequier, des études préalables de Saint-Pierre-de-Varengeville et de
l’étude du modèle hydraulique.
Pour les déplacements doux, il est inscrit un crédit de -200.000€. Les crédits sont ajustés pour tenir compte du
montant du marché d’aménagement de la voie verte Saint-Wandrille-Rançon et de l’avancement de l’aménagement sur la RD110 à Port-Jérôme-sur-Seine.
 Pour les bacs départementaux, il est inscrit un crédit de -1.447.112€, dont 247.112€ du fait de la non réalisation
de dépenses et de report du fait de l’interruption de service de certains bacs en raison de la crise liée au coronavirus. Les 1.200.000€ restants proviennent du retard lié à la crise sanitaire également, dans la construction
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des bacs 25 et 26.
Dans le cadre de notre politique pour les routes départementales, il est proposé un crédit de paiement de
-605.057,85€, justifiée par le report en 2021, de la programmation d’opérations de réhabilitations et d’extension sur les bâtiments des routes :
• Transfert de l’agence des routes de Clères,
• Extension du centre de Bolbec,
• Construction d’un centre d’exploitation pour le regroupement des centres de Blangy-sur-Bresle et Le
Tréport,
• Locaux d’Arelaune-en-Seine,
• Parc de Sotteville et station-service.
Ces inscriptions sont également justifiées par le fait que certaines opérations ont pu être achevées en 2020 :
• Travaux de voirie et réseaux dans le cadre de regroupements de centres,
• Démolition du centre d’exploitation d’Yvetot,
• Acquisition du bâtiment "Technomap" pour l’antenne du parc de véhicules de Dieppe.
De même, pour les aménagements routiers, 2.300.000€ de crédits de paiement sont inscrits dans le cadre de
la DM2 afin de faire face aux travaux de comblement de cavités, aux travaux sur les chaussées ou les ouvrages
d’art. Cette même somme est retirée du secteur de la logistique, bâtiments, équipements des routes pour tenir
compte des retards de livraison sur les matériels et véhicules commandés.
Sur le secteur de la sécurité, c’est une inscription complémentaire de 185.000€ qui est proposée dans la DM.
Cette inscription complémentaire est compensée par une inscription négative de 15.000€ du fait de l’annulation
de l’opération de réhabilitation de la gendarmerie de Rouen en raison de la perspective de sa cession en 2021.
Pour le SDIS, compte tenu des projets d’investissement soutenus par le Département, les décaissements sur
2020 s’avèrent plus importants que ce qui a été estimé lors de la préparation du BP2020.

5. Fonctionnement interne
Pour les moyens de l’administration, en ce qui concerne le matériel informatique et la téléphonie, il est inscrit
un crédit complémentaire de 750.000€, principalement pour le renouvellement des postes de travail, dont une
grande partie est liée au développement du télétravail.  
Pour les bâtiments administratifs, il est inscrit un crédit de -467.005,75€. Une partie de cette inscription est
justifiée par le décalage, suite au confinement, de la mise en oeuvre du schéma directeur pour la réhabilitation
de l’hôtel du Département (-76.000€), le moindre coût des études et travaux des autres bâtiments (-50.000€), le
report de l’acquisition des parcelles de Blangy-sur-Bresle (-2.100€). Le report de l’acquisition du siège d’Habitat 76 sur 2021 et la réalisation partielle des travaux de désamiantage contribuent à diminuer les prévisions
budgétaires de 354.337,98€.
Inversement, pour permettre le paiement des dernières factures sur les travaux neufs et de réhabilitations de
l’hôtel du département, une proposition de 15.432,23€ est incluse dans ce projet de DM.
Sur le fonctionnement général, la prévision budgétaire pour la DM inscrite s’élève à -667.410,80€, dont 108.400€
au titre des marchés de maintenance des installations climatiques, au regard des échéanciers, 412.386,55€
proviennent du décalage du calendrier des travaux pour l’aménagement du futur siège de l’UTAS Boucle de
Seine en décembre 2020. Enfin, concernant la livraison des 60 chaises d’évacuation pour l’hôtel du département en fin d’année, le règlement de cette dépense ne pourra intervenir en 2020. Ainsi, c’est une prévision de
-146.624,25€ qui est proposée.
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II. Les recettes d’investissement 
Quelques ajustements principalement autour de dotations ou subventions sont proposés pour 1.568.748€.
Pour ce qui est du développement des territoires, il est proposé un crédit de 434.175€. Cette inscription concerne le port de pêche du Havre et correspond principalement à une subvention de fonds européens.
Sur la mobilité, pour les bacs départementaux, c’est une inscription de -444.205€ qui est proposée. Pour la
protection de l’environnement et le développement durable, une recette de -1.250.000€ est proposée du fait
du retard pris dans la réalisation des travaux d’aménagement de la tourbière d’Heurteauville.
Au titre de l’éducation, la culture et les sports, c’est un crédit supplémentaire de 1.509.322,20€ qui est proposée
au titre de la dotation de soutien à l’investissement des Départements pour le projet de restructuration du collège
Romain Rolland au Havre. Pour la partie culture et patrimoine, il est proposé une recette de 180.000€ pour
tenir compte de la sélection, sur la mission Bern, du site du théâtre gallo-romain de Lillebonne. Une inscription de 20.000€ est également proposée pour le financement par le ministère de la culture, de l’acquisition du
Chartrier de Bosmelet.
Enfin, pour le fonctionnement interne, c’est une prévision complémentaire de 1.119.456€ qui est proposée.
Compte tenu du dossier de FCTVA produit à la Préfecture, il convient d’ajuster la prévision budgétaire par une
inscription complémentaire de 2.000.000€. Inversement, au titre du nouveau fonds de Dotation de Soutien à
l’Investissement Départemental, lors du budget primitif, une prévision de 1.000.000€ a été votée. Aujourd’hui,
nous avons soumis des dossiers à ce financement. La Préfecture a retenu le financement du collège Romain
Rolland au Havre, recette inscrite sur la politique de l’éduction, culture et sports. Il convient donc de réduire la
prévision du budget primitif.
Au final, le projet de budget supplémentaire, pour la section d’investissement, se présente comme suit :
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B. SECTION DE FONCTIONNEMENT
I. Les dépenses de fonctionnement 
Sur la section de fonctionnement, l’inscription de crédits pour les dépenses réelles, hors dépenses imprévues,
est de 3.694.453,41€, soit une augmentation de 0,20 % des dépenses réelles de fonctionnement du budget
primitif 2020.

1. Solidarités
Pour les aides aux structures à vocation sanitaire, il est proposé un ajustement des crédits de 82.100€, pour
le versement des indemnités de concours pour les candidats non retenus, sur l’opération de construction du
pôle social départemental du Havre.
Pour l’enfance, les prévisions sont augmentées de 18.100€. En effet, pour les aides aux structures à vocation
sanitaire et sociale, le contexte de crise a eu un impact sur nos dispositifs. Il est proposé que les économies
dégagées financent un dispositif d’aide spécifique (150.000€) pour aider les structures à faire face à l’impact
du surcoût généré par la crise sanitaire et l’augmentation du nombre de bénéficiaires, ce qui justifie l’inscription
complémentaire réalisée.
Sur le RSA et la politique d’insertion, une inscription de 8.940.000,32€ est proposée dans ce projet de DM.
La très grande partie des crédits supplémentaires concerne le versement du RSA aux caisses d’allocations.
Lors du BP, l’hypothèse retenue prévoyait une hausse du nombre de foyers bénéficiaire de 1 %, avec une
revalorisation de l’allocation de 1,5 % au 1er avril 2020. À la fin août 2020, on constate une augmentation de
5,7 % du nombre de foyers bénéficiaires du RSA. Compte tenu de ces éléments, l’anticipation du besoin de
crédit pour 2020, repose sur une projection d’augmentation de 10 % du nombre de bénéficiaires sur l’année
basée sur la revalorisation de 0,9 % arrêtée au 1er avril 2020, soit un crédit complémentaire de 9.401.100,32€.
Sur les actions d’insertion, il est proposé une inscription de -638.000€. L’enveloppe ouverte dans le cadre de
la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté, du fait de la crise sanitaire, sera réorientée vers de nouvelles
dépenses. Au titre des référents RSA, il est proposé une inscription de 41.900€ consécutivement à l’augmentation des conventions COALLIA et AHAPS. Pour ce qui est des subventions, les dispositifs existants et la mise
en place de subventions exceptionnelles dans le cadre d’aides d’insertion exceptionnelles relevant du plan
pauvreté génèrent un besoin de crédits supplémentaire de 160.000€. Par ailleurs, si des crédits ont été votés
pour le financement des Maitrises d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS), la réflexion avec l’État pour redéfinir
les besoins n’est pas finalisée. En conséquence, il est proposé de ramener à 0 les prévisions budgétaires
(-25.000€ à la DM).
Pour les personnes en situation de handicap, les prévisions pour le transport adapté sont ajustées de -250.000€.
En raison de la fermeture des établissements pendant la période de confinement, les transports n’ont pas eu
lieu, même s’il a fallu indemniser les transporteurs. L’économie est de l’ordre de 600.000€. Inversement, le protocole sanitaire pour la rentrée 2020-2021 impose au Département un moindre nombre d’élèves par véhicule.
Mais il est encore difficile d’évaluer le surcoût de ces dispositions. C’est la raison pour laquelle la prévision a
été positionnée à -250.000€.
La lutte contre les discriminations est génératrice d’une prévision budgétaire de -21.500€, au vu du nombre de
dossiers de 2020.
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Par ailleurs, nos soutiens aux coopérations internationales ont nécessité l’inscription de crédits de fonctionnement à hauteur de 87.387€. Au titre de la nouvelle coopération avec le Liban, une aide d’urgence de 50.000€
a été accordée suite à l’explosion à Beyrouth. Ces crédits n’avaient pas été prévus, il convient donc de les
inscrire. Pour le Burkina Faso, après la réponse du ministère de financement pour le projet d’accueil de services civiques volontaires dans les coopérations décentralisées de Chambéry-Ouahigouya et Seine-MaritimeBam, il est proposé un crédit de 37.387€. Cette dépense va générer une recette du ministère du même
montant.

2. Développement des territoires
Pour l’agriculture, l’élevage et les forêts, il est inscrit un crédit de -174.986€. Sur la seule partie de l’élevage,
les crédits sont revus à la baisse de 96.900€. Les organismes bénéficiaires de nos aides ne relevaient pas
du dispositif « COVID » mis en place lors de la Commission permanente du 27 avril dernier. Les modalités
de règlement étant sur 2 ans, il convient de réduire les crédits 2020 pour les positionner dans le cadre de la
préparation du BP 2021. Il en est de même pour les filières, ce qui justifie la prévision de -26.976€, ainsi que
sur les programmes agricoles, avec une inscription de -51.110€.
Au titre de la politique de l’habitat, la prévision pour cette DM s’élève à -360.000€. Du côté des aides à l’habitat,
pour le FSL, le taux de consommation des crédits 2020 permet la réduction des crédits de 200.000€, tout en
assurant la possibilité de prendre en charge une éventuelle augmentation des demandes d’aide du fait de
la crise sanitaire. Le dispositif expérimental pour accompagner vers le logement les jeunes sortant de l’ASE
n’est pas encore totalement abouti, ce qui permet la réduction des crédits 2020 de 40.000€. Sur la partie
amélioration de l’habitat, le nouveau marché du programme d’intérêt général, notifié en 2019 a généré peu de
facturation. Le début de l’année 2020 a laissé supposer une accélération de la facturation, cependant la crise
sanitaire a marqué un très net ralentissement. Aussi, c’est une restitution de 100.000€ qui est proposée à cette
DM. Pour la nouvelle contractualisation ANRU, il était prévu un volet dépenses de fonctionnement en faveur du
financement d’études pré-opérationnelles à mener en faveur de la réhabilitation des copropriétés dégradées
dans certains sites. Une étude a été financée en 2019, et il n’a pas été prévu de financement d’autres études.
Aussi, il est proposé une baisse de 40.000€ des crédits de paiement. A contrario, il est prévu le lancement,
avant la fin de l’année, d’un marché d’études en faveur de l’élaboration du prochain Plan Départemental de
l’Habitat pour la période 2020-2026. Pour permettre le financement de cette étude, il est inscrit un nouveau
crédit de 20.000€ dans ce document budgétaire.
Pour les infrastructures portuaires, la prévision budgétaire est ajustée de -220.000€. En effet, les besoins
financiers réels pour les opérations de dragage dans le port de Fécamp s’avèrent nettement inférieurs aux
estimations réalisées lors de la préparation du budget primitif.
Pour l’action économique et en faveur de l’emploi, les crédits inscrits sont de -52.530€, pour tenir compte des
engagements pris, les prévisions budgétaires étaient basées sur un nombre de dossiers plus important.
Enfin, pour le développement touristique, l’inscription budgétaire de cette DM est de -35.470€. Le marché
d’étude pour la mise en place d’une charte paysagère du grand site des falaises d’Étretat ne sera lancé qu’à
l’automne. Il convient donc de réduire les crédits de paiement 2020 de 35.470€, crédits qui seront inscrits dans
le cadre du BP 2021.
3. Éducation, culture et sports
Du côté des collèges publics, il est proposé un ajustement des prévisions de -450.000€. En raison de la
fermeture des établissements pendant la période de confinement, les locaux sportifs des communes et EPCI
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n’ont pas été utilisés, ce qui va diminuer les dépenses de la collectivité. L’économie est estimée à 400.000€.
D’autres dépenses sont également réduites, comme les locations de démontables, des analyses et études ou
encore la génération de déchets d’équipements électriques ; les crédits sont donc réduits de 50.000€.
Pour la promotion de la citoyenneté, il est proposé un crédit supplémentaire de 12.000€ afin d’assurer les
dépenses liées aux actions collectives de prévention de la radicalisation auprès des collèges.
Enfin, pour le sport, c’est un ajustement de -51.494€ qui est inscrit dans cette DM, justifié par l’annulation ou
le report de nombreuses manifestations sportives.

4. Mobilité, sécurité et protection de l’environnement
Pour le littoral et les berges de la Seine, un crédit supplémentaire de 71.000€ est proposé afin d’engager le
marché de prestations de maitrise de la végétation, marché nécessaire au maintien de l’activité de l’équipe des
berges de Seine pour poursuivre ses travaux.
Pour la qualité de l’eau, un crédit de 50.000€ est inscrit pour mener à bien le projet de suivi de la COVID-19
dans les eaux usées, à l’échelle départementale.
Enfin, au titre des bacs départementaux, une prévision de -364.000€ est proposée. La non réalisation de
dépenses de réparations pendant la période d’interruption du service des bacs en raison de la COVID19 aboutit
à la restitution de 24.000€. L’économie de pièces détachées permet de réduire les crédits de 40.000€ et l’interruption du service des bacs, combinée à la baisse du prix du carburant, est évaluée quant à elle à 300.000€.

5. Fonctionnement interne
Pour ce qui est du fonctionnement de l’administration, une inscription de -1.651.776,89€ est proposée. Au titre
du fonctionnement général, il est inscrit une prévision de -136.000€ pour tenir compte des consommations de
l’exercice 2020 sur les fournitures de chauffage et de la consommation d’énergie. Par contre, une inscription
de 126.178€ permettra la prise en charge des masques remis aux collégiens à l’occasion de la rentrée scolaire,
ainsi que la fourniture de distributeurs de gel hydroalcoolique à destination des collèges du Département. Du
côté de l’administration générale, il est procédé à une inscription de -40.000€ du fait de la baisse marquée des
contentieux que l’association Les Nids formule à l’encontre du Département, et par le fait qu’un grand nombre
de dossiers sont gérés par les services de la collectivité. Enfin, sur la question des assurances, il a été décidé
de ne plus souscrire d’assurances dommages ouvrage et tous risques chantiers pour les constructions hors
collège. Cette décision permet d’inscrire -10.000€ à la DM. La plus importante prévision concerne l’ajustement
de la prévision de subvention pour l’équilibre des budgets annexes. Compte tenu des prévisions inscrites pour
ces budgets, la subvention d’équilibre peut être ajustée de -1.020.925,02€. Le détail est fourni en partie E du
présent rapport.
Sur la partie des ressources, -2.033.922€ sont inscrits afin de tenir compte des notifications de la participation
du Département aux différents fonds de péréquation.
Pour les charges de personnel, c’est une réduction de 50.000€ qui est proposée pour tenir compte de la forte
réduction du nombre de formations en 2020.
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II. Les recettes de fonctionnement
Ce projet de budget aboutit à une augmentation des recettes réelles de 3.298.231€, ce qui représente 0,23 %
par rapport au budget primitif 2020. Le principal ajustement porte sur les fonds de péréquation, avec une prévision complémentaire de 6,7M€.
Pour les recettes de fonctionnement relevant de l’activité de la collectivité, dans le domaine des solidarités, il
est inscrit un crédit de -120.228,47€. Une inscription de -493.785€ est proposée au titre des actions d’insertion,
suite aux ajustements réalisés sur les dépenses de fonctionnement. Sur le versement aux caisses d’allocations, c’est une prévision de 102.293,97€ qui est inscrite, ce qui correspond à la régularisation du dispositif
RSA au titre de l’année 2019. Du côté de la coopération internationale, le financement du projet Burkina-Faso
Projets devrait permettre l’encaissement d’une recette en 2020 de 36.819,50€, somme proposée dans ce projet
de DM.
Sur le développement des territoires, pour l’action économique et en faveur de l’emploi, il est inscrit un crédit de
-222.900€ afin d’ajuster nos prévisions au reversement 2020 du FSE pour les actions d’insertion, en lien avec
les prévisions de dépenses. Du côté des infrastructures portuaires, c’est un crédit de 9.600€ qui est proposé
pour tenir compte de la participation du Havre Seine Métropole aux dépenses réalisées dans le cadre du port
de pêche du Havre.
Pour la mobilité, s’agissant des bacs départementaux, il est inscrit un crédit de -61.422€ pour tenir compte de
l’ajustement de la participation du département de l’Eure au fonctionnement du passage d’eau de Quillebeufsur-Seine calculé sur les dépenses 2019. Cet ajustement tient compte également de la participation du Havre
Seine Métropole aux dépenses de financement du port de pêche du Havre.
Au titre de l’éducation la culture et le sport, pour les collèges publics, la prévision de recette est revue à la
baisse, avec une inscription de -650.000€ au titre de la participation des familles à la ½ pension. Du côté de
la culture, c’est une prévision de -321.866,51€ qui est proposée, somme justifiée par la fermeture des sites
pendant la période de confinement, puis des mesures sanitaires mises en place pendant le reste de la crise
sanitaire (-385.800€), et par des recettes supplémentaires sur le projet BIBNUM (versement de l’aide FEDER)
et l’opération Premières pages (subvention de la DRAC).
Pour ce qui concerne le fonctionnement interne, sur le secteur du fonctionnement général, une prévision de
recette complémentaire de 195.122,84€ est proposée dans cette DM. Pour ce qui est des recettes, c’est un
ajustement de 145.122,84€ qui est proposé pour tenir compte d’encaissements de recettes n’ayant pas fait
l’objet de prévisions jusqu’à présent. Au titre des assurances, il est proposé une réévaluation des crédits de
paiement de 50.000€ pour tenir compte de règlements de sinistres attendus en 2020 (25.000€ pour les seuls
dommages sur la voirie et 25.000€ hors voirie).
Au titre des dotations, subventions, participations, les prévisions budgétaires doivent être réajustées à la baisse.
C’est donc une inscription de -1.558.631€ qui est proposée. D’un côté l’attribution au titre des fonds de péréquation est plus importante que l’estimation réalisée lors de la préparation du budget primitif (+6.751.743€). De
l’autre côté, et inversement, les prévisions sont revues à la baisse pour la TSCA et la TICPE (-7.963.000€),
pour tenir compte du taux de réalisation depuis le début de l’année. Même si les notifications ne sont pas
parvenues au Département, le principe de précaution nous incite fortement à revoir à la baisse les prévisions
budgétaires.
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Ainsi le budget supplémentaire en section de fonctionnement se présente comme suit :

B. MOUVEMENTS D’ORDRE ET MIXTES
En complément des diverses inscriptions réalisées, quelques ajustements sont nécessaires pour les mouvements d’ordre budgétaire. Les ajustements portent sur les amortissements. La reprise sur le budget principal, au 1er janvier 2020 de la section d’investissement du budget annexe du parc départemental nécessite un complément de crédits de 1.599.323,17€. Par ailleurs, il convient d’amortir les subventions ou dotations perçues pour le financement d’équipements eux-mêmes amortissables. Cela nécessite une prévision de
19.000€. Enfin, sur les marchés publics, la collectivité est susceptible d’accorder des avances au démarrage
des marchés. Lorsque la réalisation atteint les 65 %, il convient de régulariser l’avance, ce qui nécessite des
écritures d’ordre budgétaire. Cette année, nous avons eu à régulariser un marché d’un montant important.
Afin d’assurer d’autres régularisations, il convient d’ajouter des crédits en section d’investissement dépenses
et recettes de 500.000€.
Enfin, l’arrêté du compte 2748 "autres prêts" dans le compte de gestion 2019 fait apparaitre une provision pour
dépréciation des risques et charges du dispositif Fonds de Solidarité Logement qui n’a pu raison d’être. Aussi,
sans que cela ne nécessite une inscription budgétaire complémentaire, il convient de reprendre la provision de
255.189,35€.

C. EQUILIBRAGE DE LA DECISION MODIFICATIVE
Avec les ajustements proposés par l’ensemble des services, il reste à établir l’équilibre de la décision modi-
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ficative.
Pour la section d’investissement, du fait de nouvelles recettes, mais également de la modification des prévisions de dépenses d’équipement évoquées plus haut, l’équilibre est obtenu par une diminution du virement
de la section de fonctionnement de 1.827.000€, par une augmentation des crédits de dépenses imprévues
d’investissement de 915,64€, et par la réduction du recours à l’emprunt de 18.240.000€.
Pour la section de fonctionnement, après avoir ajusté le virement à la section d’investissement, l’équilibre est
obtenu par une légère diminution des dépenses imprévues de 515.722,98€.
D. LES BUDGETS ANNEXES
Tous les budgets annexes font l’objet d’ajustements budgétaires, dans le cadre de cette décision modificative.

I. Parc zoologique de Clères
Sur cette décision modificative n°2, en dépenses de la section d’investissement, les crédits de paiement déjà
votés sont revus à la baisse. La diminution est de 1.631.831,56€ : les dépenses pour les travaux de création
du pôle accueil, prévus en 2020 ajustées pour tenir compte d’un démarrage décalé. Les travaux de curage
de l’étang et de traitement des boues, qui auraient dû commencer dès le début de l’année, ont été retardés. Ils
ne seront lancés qu’à l’automne. Il est donc proposé une inscription de -200.000€, crédits qui seront réinscrits
dans le cadre du prochain budget primitif.
Sur les dépenses de la section de fonctionnement, il est proposé un crédit complémentaire de 7.000€ pour
les vêtements professionnels et les équipements de protection individuelle. Du côté des recettes, c’est une
prévision de -253.960€ qui est inscrite dans la DM. L’ouverture retardée du parc, l’annulation de nombreuses
activités sur la période du printemps ont un impact direct sur les recettes du site. La perte est estimée à
460.000€. Cette perte est partiellement compensée par une aide mise en place par l’État pour le soin des
animaux et leur nourriture. Le Département va percevoir 146.040€.
L’équilibre est obtenu par une diminution du virement à la section d’investissement, et une diminution de la
subvention d’équilibre provenant du budget principal de 1.570.871,56€.
II. Restaurant Administratif
Sur les dépenses de la section d’investissement, il est proposé une diminution des crédits pour tenir compte
du retard dans les travaux pour 27.149,46€.
Aucun ajustement n’est proposé pour les dépenses de la section de fonctionnement.
L’équilibre de la section d’investissement est obtenu en diminuant le virement de la section de fonctionnement.
L’équilibre de la section de fonctionnement est obtenu par la diminution de la subvention d’équilibre provenant
du budget principal de 27.149,46€.
III.  Parc Départemental
Le projet de décision modificative pour le budget du Parc consiste en une inscription supplémentaire de 7.000€
en dépense de la section de fonctionnement pour assurer la prise en charge des frais de commission d’Agorastore, inscription compensée par une prévision négative de 7.000€ sur les frais de carburant du fait de la
moindre utilisation des véhicules.
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Au final, la DM est nulle pour ce budget annexe.
IV. Laboratoire départemental d’analyses (LDA76)

Le projet de décision modificative pour le budget du laboratoire consiste en l’ajustement des dépenses de
la section d’investissement de 10.100€ complémentaires, pour permettre une meilleure connexion entre le
logiciel de gestion des analyses avec les appareils utilisés par le LDA.
Pour la section de fonctionnement, sur les dépenses, ce sont 237.300€ qui sont proposés. 76.100€ serviront
à assurer la maintenance multi technique et du chauffage pour le laboratoire. Un crédit de 149.200€ permet
de réajuster les prévisions conformément au BP 2020. Depuis ce vote, plusieurs virements de crédits ont été
réalisés afin de répondre à des besoins urgents liés à la crise sanitaire. Enfin, certaines recettes ne font pas
l’objet d’un règlement, ce qui oblige le comptable public à formuler des demandes d’admission en non-valeur.
A ce jour, la liste présentée par Monsieur le Payeur justifie l’inscription de 12.000€.
Du côté des recettes, sur la section de fonctionnement, c’est une inscription de -399.318€ qui est proposée
dans ce projet de DM. Au titre de la convention signée avec le centre Henri Becquerel, la prévision de
recettes liée aux analyses que le laboratoire envisageait de réaliser avait été inscrite, et votés lors du
budget supplémentaire à hauteur de 400.000€. Pour l’ensemble des analyses réalisées, la facturation
s’élève à 30.682€, correspondant aux réactifs utilisés pour les tests. Il est donc proposé un ajustement de
-369.318€. De même, les autocontrôles réalisés dans les collèges ont été interrompus pendant la période
de confinement, ce qui représente une baisse des recettes attendues sur ce secteur de 30.000€, somme
proposée en diminution dans la DM.

L’équilibre est obtenu pour la section d’investissement par l’ajustement du virement de la section de
fonctionnement, et pour la section de fonctionnement, en augmentant la subvention d’équilibre provenant du
budget principal de 577.196€.
Au global, la décision modificative n°2 des budgets annexes s’établit comme suit :

Voici les principaux éléments qui constituent le projet de la décision modificative n°2 qui vous est soumis.
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 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances

N° 3.18

OBJET : Rapport spécifique des autorisations de programme et autorisations d’engagement - Décision
modificative n° 2 2020

L’article R3312-3 du Code général des collectivités territoriales stipule 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 n° 3.8 du Conseil départemental en date du 25 septembre 2017 fixent 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 de la décision modificative n°2 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
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
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gestion permet de réguler et d’actualiser le flux et le stock des autorisations de programme à l’occasion des
réunions plénières.
Le montant total des autorisations de programme en cours d’exécution après le vote du budget supplémentaire
2020 et le solde de certaines AP dont la gestion est terminée, est de 1.837.801.228,93€ dont 1.826.322.886,65€
pour le budget principal.

A. Les propositions de la DM2 2020
Conformément au Règlement Budgétaire et Financier (RBF) du Département, les autorisations de programme
font régulièrement l’objet d’ajustements en fonction du déroulement des opérations dont elles constituent le
financement. Ces ajustements peuvent porter tant sur le montant pluriannuel des AP que sur les crédits de
paiement de l’année en cours.
1. Une diminution des montants pluriannuels de 7.016.947,63€ 
Cette diminution nette se traduit par des augmentations et des diminutions sur les domaines politiques suivants :
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 u titre du développement des territoires, globalement les autorisations de programme augmentent de 447.086,94€.
A
Les ajustements portent notamment sur l’action économique et en faveur de l’emploi ; l’ajustement est de
-200.000€ justifié par le faible niveau de demandes d’aides sur ce dispositif départemental. Pour l’aménagement du territoire, au-delà d’un ajustement de -15.949,43€ pour les aides aux équipements communaux (nombre de demandes plus faible que les précédentes années), un montant de 1.400.000€ est transféré du dispositif
d’aide aux pays vers les aides aux villes et agglomérations. En effet, suite à la constitution de la communauté
urbaine Le Havre Seine Métropole, les territoires de la communauté de communes Caux estuaire et la communauté de communes de Criquetot l’Esneval sont désormais rattachés à la communauté urbaine. Actuellement,
un contrat avec cette nouvelle structure est en cours de négociation. Au titre des infrastructures portuaires,
l’ajustement des AP est de 731.000€. Cette augmentation concerne 3 opérations en cours que sont :
• la réalisation de l’aire de réparation navale sur le port de Fécamp pour laquelle il convient de réaliser au
préalable des études,
• l’automatisation des ouvrages et de la signalétique portuaire pour laquelle des études préalables sont
nécessaires,
• les travaux de protection anticorrosion des ouvrages métalliques du bassin du commerce au Tréport,
pour permettre de réattribuer la subvention devenue caduque, puisque les travaux n’ont pu être réalisés
dans les délais.
Enfin, sur la politique de l’habitat, l’ajustement de -59.249,12€ est justifié par l’actualisation des AP antérieures
à 2020 consécutivement au solde des opérations subventionnées.
 u titre de la politique de l’éducation, il est proposé un ajustement des autorisations de programme de -140.945,73€.
A
Les principales modifications portent notamment sur les collèges publics, avec une revalorisation proposée de
409.855,43€ pour pourvoir à l’achat d’ordinateurs portables destinés au travail à distance, et le financement
du développement de l’espace numérique de travail permettant la mise en œuvre de « classes virtuelles ». Inversement, pour les musées et le patrimoine, au-delà des tombées d’AP traditionnelles, le périmètre des travaux
pour l’abbaye de Jumièges sera revu dans le cadre du BP 2021. Ainsi, il est proposé de réajuster les AP en
cours, au total de -510.237,16€. Enfin pour les sports, la programmation pour les demandes d’équipements
est revue pour devenir pluriannuelle. Les AP sont donc proposées en réduction de 99.766€.
Pour le fonctionnement interne, sur le secteur des bâtiments administratifs, il est proposé une revalorisation
des AP de 2.119.497,97€. Les travaux de réhabilitation sur le site de la rue Amiral Cécille à Rouen, l’ajustement
du coût du projet de construction de la salle informatique à Bois-Guillaume ou la reconstruction du parc des
véhicules justifient cette augmentation des autorisations de programme. Pour ce qui est de l’équipement de
l’administration, c’est une revalorisation de 750.000€ qui est inscrite pour permettre l’acquisition de matériel
informatique et la mise en place d’une solution de gestion et de suivi de la sécurité du système d’information liée
à son ouverture vers l’extérieur. Sur le fonctionnement interne, l’ajustement des AP aboutit à une diminution de
505.752€, principalement due au report en 2021 des travaux d’aménagement impactés par le ralentissement
d’activité durant le confinement.
Pour la politique de mobilité, sécurité et protection de l’environnement, l’ajustement des différentes AP aboutit
à leur diminution pour un montant global de 6.689.200,33€. Les principaux ajustements portent sur le secteur
des déplacements doux, il est proposé une revalorisation de l’AP 2020 afin de répondre aux demandes de
subventions reçues par la collectivité. Pour la préservation du littoral et des berges de la Seine, il est proposé
une réduction des AP 2020 de 500.000€ pour tenir compte de la reprogrammation des études de danger sur la
Seine. L’AP 2020 sur la politique de l’assainissement est proposée, compte tenu des montants réellement engagés, en réduction de 500.000€ au profit de l’AP 2020 sur l’eau potable, au regard des dossiers retenus pour
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financement. Pour les routes départementales, l’AP de 2018 sur la logistique les bâtiments et équipements
est diminuée de 6.854.732,06€ suite au report du projet de construction d’un centre d’exploitation à Goderville
et des travaux de réhabilitation du parc de Sotteville-lès-Rouen, et de quelques ajustements du fait de la fin
d’opération de démolition du centre d’exploitation d’Yvetot, et d’acquisition du bâtiment Technomap pour l’antenne du parc à Dieppe. Au titre de la sécurité, il est proposé la réduction de l’AP 2020 de 2.200.000€, la
réhabilitation de la caserne de gendarmerie de Rouen Crosnier est abandonnée, du fait de la perspective de
sa cession en début 2021. Enfin, au titre de la sécurité civile, il est proposé l’augmentation de l’AP 2018 au
profit du SDIS de 2.000.000€ du fait de l’adoption de l’avenant n° 2 à la convention signée en 2018. Cet avenant
prévoit que le Département subventionne les projets d’investissement retenus au taux de 20 % à la place de
10 % défini dans la convention initiale.
Pour les solidarités humaines, au titre des aides aux structures à vocation sanitaire et sociale du secteur
enfance famille, il est proposé de réduire les AP de 117.020,02€ compte tenu des engagements pris par le
Département et des sollicitations formulées cette année. Pour les structures sociales, ce sont des actualisations de -2.477.089,48€ qui sont inscrites ici. Le report en 2021 des études et les travaux du pôle social de
Fécamp et le moindre coût d’acquisition du pavillon Alphonse Allais à Fécamp justifient cette variation.
Le détail des AP est présenté dans l’annexe règlementaire M52 référencée IV C7 et jointe à la délibération de
la décision modificative n°2 de 2020 soumis à l’Assemblée lors de cette même séance.
2.  Une baisse des crédits de paiement de l’exercice
La baisse des crédits de paiement, soit 19.964.875,83€, est nécessairement corrélée à la réduction des montants pluriannuels correspondant à l’annulation d’opérations. Elle tient compte également du report dans
le temps d’autres opérations. Les mouvements opérés sur les crédits de paiement et leur justification sont
détaillés dans le rapport budgétaire de la décision modificative n°2 de l’exercice 2020 qui est soumis à l’Assemblée
lors de cette même séance.
La présentation synthétique selon les critères de segmentation budgétaire politique est la suivante :

B

L’impact de la DM2 2020 sur le stock d’autorisations de programme
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Compte tenu des propositions d’actualisation des autorisations de programme et des soldes opérés, le montant
total des autorisations de programme en cours d’exécution s’élève à 1.830.784.281,30€. Il restera à financer
de 2021 à 2025 un montant total de plus de 588 millions d’euros.

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.
À 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.
Le montant total des autorisations d’engagement en cours d’exécution après le vote du budget supplémentaire
2020 et le solde de certaines AE, dont la gestion est terminée, est de 71 483 507,52€ dont 69 708 545,01€
pour le budget principal.
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A. Les propositions de la DM2 2020
Une diminution des montants pluriannuels de 192.556,92€ 

Pour le budget principal, sur la politique de développement des territoires, les AE du secteur de l’action économique
et en faveur de l’emploi sont ajustées à la baisse du fait des engagements réellement pris par la collectivité et
des subventions accordées. Inversement, il est proposé l’ouverture d’une nouvelle AE pour le lancement du
dispositif expérimental en partenariat avec l’Établissement public foncier de Normandie (EPFN) pour le financement des études pré-opérationnelles que l’EPFN mènera au bénéfice de 3 communes du Département pour
les accompagner à revitaliser leur centre bourg. Pour le développement touristique, il est proposé la création
d’une AE pour la mise en place de la charte paysagère du Grand site des falaises d’Étretat.
 our le fonctionnement interne, l’AE de 2015 relative à la fourniture de chauffage est ajustée à la baisse de
P
200.000€ pour tenir compte des consommations. Par ailleurs, il convient de constater la tombée d’AE relative
à l’administration générale réelle pour 2.944,41€.
Enfin pour la politique des solidarités, il est proposé de réduire l’AE de subventions de RSA pour tenir compte
des sollicitations d’aides adressées au Département.
Le détail des AE est présenté dans l’annexe règlementaire M52 référencée IV C7 et jointe à la délibération de
la décision modificative n°2 de 2020 soumis à l’Assemblée lors de cette même séance.
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B. L’impact de la DM2 2020 sur le stock d’autorisations d’engagement

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.
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, coopérations, je vous propose :

• d’approuver les créations et modifications des autorisations de programme et autorisations d’engagement ouvertes sur l’ensemble des budgets conformément aux annexes M52 obligatoires IV-C7 et IV-C8
annexées au document budgétaire de la décision modificative n°2 de l’exercice 2020.

•
•
•
•
•
•

d’arrêter le volume total des autorisations de programme ouvertes :
Sur le Budget Principal à 1.819.709.464,00€,
Sur le Budget annexe du parc départemental à 4.650.049,73€,
Sur le Budget annexe du parc zoologique de Clères à 4.185.785,78€,
Sur le Budget annexe du restaurant administratif à 2.109.635,93€,
Sur le Budget annexe du laboratoire départemental d’analyses à 129.345,86€.

•
•
•
•

d’arrêter le volume total des autorisations d’engagement ouvertes :
Sur le Budget Principal à 69.368.988,09€
Sur le Budget annexe du laboratoire départemental d’analyses 1.385.000,00€
Sur le Budget annexe du parc départemental à 536.962,51€.

• d’accorder la prorogation du délai d’affectation prévues dans le Règlement Budgétaire et Financier pour
l’autorisation de programme P190E34 AP19D Ports départementaux, et de porter la caducité au 31
décembre 2020,
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• d’accorder les prorogations de délais d’engagement sur autorisation de programme prévues dans le
Règlement Budgétaire et Financier jusqu’au 31 décembre 2021 pour les autorisations de programme
suivantes :

•

∘
∘
∘
∘
∘

P190E26 AP15D Ports départementaux
P190E30 AP17D Ports départementaux
P198E17 AP16D itinéraires multi randonnées
P198E18 AP17D itinéraires multi randonnées
P204E18 AP17D construction et réparation des bacs, cales et appontements.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Cellule Coopération Internationale

N° 3.19

OBJET : Octroi d’une aide d’urgence aux municipalités libanaises suite à la catastrophe du 4 août 2020

Le présent rapport a pour objet d’octroyer d’une aide d’urgence au Liban suite à la catastrophe du 4
août à Beyrouth.

I – Contexte
L’explosion qui a ravagé le port et une partie de la ville de Beyrouth le 4 août intervient dans un contexte de
grande fragilité du Liban qui fait face depuis plusieurs mois à une crise économique, financière et politique
majeure. Au printemps, les estimations données par le ministère des finances libanais portait à 45 % le taux de
population vivant en dessous du seuil de pauvreté (ce taux était environ de 30 % à l’automne dernier). D’après
les prévisions de la Banque Mondiale (Samia Nakhoul, Rescue talk with IMF « hit the rocks » as lebanese
suffer-REUTERS, 1er juillet 2020), 70% de la population libanaise pourrait se trouver en situation de pauvreté
d’ici la fin de l’année 2020. En mars dernier, le Liban a annoncé le premier défaut de paiement de son histoire,
étant dans l’incapacité de rembourser une partie de sa dette.
La crise du Covid-19 vient amplifier cette situation, avec une période de confinement de deux mois dont de
nombreux commerces et activités ne se sont pas relevés ; près de la moitié des établissements fermés n’auraient pas rouvert. De plus, si le Liban n’a pas été durement touché par la « première vague », il semble que
l’épidémie connaisse depuis quelques semaines un développement important dans le pays, imputable à la fin
du confinement et au retour pour les vacances de nombreux Libanais vivant à l’extérieur. Cette situation est
d’autant plus préoccupante que les hôpitaux, dont le niveau d’équipement et de ressources n’était pas au plus
haut avant la crise, sont saturés par les blessés et que certains ont été endommagés par l’explosion.
II – Une catastrophe aux conséquences étalées dans le temps
La catastrophe du 4 août est lourde de conséquences dans tous les secteurs et dans une temporalité qui
s’annonce très longue.
• l’urgence absolue concerne le secours aux victimes et le soin des 5 000 blessés. En parallèle, la fourniture de nourriture et de logements à près de 300 000 personnes estimées est également une priorité
immédiate;
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• cette situation va durer car les travaux de reconstruction à envisager sont d’une très grande ampleur;

•
•
•

•

reconstruction rendue d’autant plus difficile par la destruction du port qui ne permet plus d’acheminer
les matériaux qui vont manquer;
l’explosion a détruit de très importants stocks de nourriture, notamment en blé et en viande, et des
pénuries et un rationnement sont à prévoir;
de nombreuses infrastructures, commerces, logements ont été détruits;
le port de Beyrouth est le poumon économique d’un pays très dépendant du commerce extérieur (85%
des denrées alimentaires sont importées). Sa destruction va donc aggraver considérablement la situation économique d’une grande partie de la population libanaise déjà très fragilisée;
la toxicité de l’air et la pollution de la mer font également partie des conséquences très probables sur le
moyen / long-terme.

III – la réponse à l’urgence
1. Une réponse unanime et des besoins immenses sur l’ensemble du territoire
La communauté internationale a unanimement témoigné sa sympathie au Liban, même l’État d’Israël avec
lequel il est pourtant formellement en guerre. De nombreux États, au premier rang desquels la France, ont
réagi immédiatement par l’envoi de secouristes et de matériels d’urgence. En parallèle, de nombreuses ONG
urgentistes préparent leurs réponses, et des collectivités françaises ont annoncé l’attribution d’une aide d’urgence (ville de Paris : 100 000 €, ville de Lyon : 50 000 €, région Ile-de-France : 300 000 €, etc.). Pour
l’essentiel ces subventions sont attribuées à des ONG urgentistes disposant de relais sur place et en capacité
de couvrir l’urgence immédiate. Parallèlement, plusieurs fonds d’urgence qui peuvent être abondés par les
collectivités qui le souhaitent sont en train de se créer.
Il est probable que l’essentiel des dons qui vont parvenir au Liban soient fléchés vers Beyrouth et administrés
par des ONG. Or, il apparait que les municipalités voisines ont également été très touchées et font état de
grands besoins notamment en matière de génie civil (renforcement des bâtiments qui ont été fragilisés par
l’explosion) et sur le plan social (le nombre de personnes vivant en situation de précarité ayant augmenté de
façon exponentielle). Ces municipalités vont très probablement accueillir de nombreuses personnes dont le
logement a été détruit et qui sont démunies. Au-delà des municipalités voisines, touchées de façon directe par
l’explosion, la situation risque très fortement d’aggraver les inégalités territoriales, par une diminution de l’activité économique consécutive à la destruction du port dont l’impact attendu concerne l’intégralité du territoire
libanais.
2. Des enjeux majeurs pour les collectivités
Pour ces raisons, mais aussi parce qu’en l’absence d’un État solide, la charge qui incombe aux municipalités et
aux fédérations de municipalités est immense, il semble important non seulement de poursuivre les démarches
de renforcement de l’institution municipale déjà engagées (même si celles-ci sont adaptées au contexte nouveau) mais aussi d’accompagner des municipalités exsangues dans la délivrance des services publics qui sont
mis en situation de grande précarité par la situation actuelle: aides sociales aux vulnérables, fonctionnement
des écoles et des dispensaires, reprise du commerce... Le Département, collectivité des solidarités, est un
échelon particulièrement pertinent pour travailler ces questions avec ses partenaires.
IV – L’intervention du Département
1. Le projet en cours (2019 / 2021) du Département.
Le Département est engagé depuis 2019 dans un projet de renforcement des municipalités libanaises, aux
côtés des départements de l’Aude et des Yvelines et accompagné techniquement par Cités Unies Liban /
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Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL) notre partenaire libanais. Le BTVL est l’outil technique au
service du Comité des Maires libanais.
Ce projet a pour objectif d’accompagner, de soutenir et de renforcer l’institution municipale libanaise à travers
le renforcement des capacités dans les domaines de la gouvernance et du développement local et la mise en
réseau des élus et techniciens municipaux, en s’appuyant notamment sur l’expérience et les bonnes pratiques
des départements français partenaires du projet et leurs acteurs.
Le plan d’action de ce projet comprend trois actions prévues de façon simultanée sur trois ans : l’action 1
prévoit l’organisation de conférences régionales pour les élus locaux libanais, l’action 2 prévoit l’organisation
de sessions de formation en gestion municipale et en développement local pour les techniciens municipaux
libanais et l’action 3 prévoit l’organisation d’un réseau de techniciens municipaux libanais, à travers la tenue
d’ateliers nationaux.
Ce projet est actuellement à mi-parcours mais la situation socio-économique dans les municipalités décrite
plus haut a conduit à une réorientation (en cours) de certaines actions afin de le rendre le plus opérationnel
possible et ainsi répondre aux nouveaux enjeux auxquels les élus sont confrontés. Au terme d’échanges nourris, la proposition, en cours de formalisation, est d’identifier six municipalités ou fédérations de municipalités
pour un projet d’appui direct au territoire en étroite concertation avec la société civile.
2. L’aide d’urgence: une aide en direction des municipalités, administrée par le BTVL
Afin de répondre à l’urgence consécutive à la catastrophe du 4 août, il est proposé l’octroi d’une aide exceptionnelle de 50 000 € en faveur des municipalités libanaises.
Notre partenaire, le bureau technique des villes libanaises, a l’expertise et l’expérience nécessaire pour
administrer des fonds d’urgence, et nous a sollicité formellement par un courrier conjoint avec le comité
des maires libanais (équivalent de l’AMF) en date du 6 août. Il a déjà commencé à conduire un diagnostic
auprès des municipalités libanaises sur leurs besoins immédiats suite à la catastrophe du 4 août. De nombreux besoins émergent tels que la remise en état des logements / commerces, l’appui aux familles déplacées
et vulnérables, les denrées alimentaires, le petit matériel pour les dispensaires, un appui pour l’écolage (de
nombreuses familles ne peuvent plus subvenir aux frais liés à la scolarisation de leurs enfants), pour le fonctionnement des écoles, pour le renforcement de l’institution municipale (notamment en liens avec les besoins
en EPI pour les personnels), etc.
Pour l’utilisation de l’aide d’urgence attribuée par le Département, la proposition est donc de s’appuyer sur le
BTVL que nous connaissons bien et avec lequel nous travaillons très étroitement pour être au plus près à la
fois de ce qui est utile et pertinent et de ce que nous savons faire (appuyer l’institution municipale). Il est à noter
que le BTVL est soutenu financièrement depuis 6 ans par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
qui porte sur la structure une appréciation très positive. Par ailleurs, il semble nécessaire de penser cet appui,
inscrit dans le cadre d’une réponse à une situation d’urgence, en liens avec le projet de renforcement des
capacités des municipalités libanaises décrit plus haut.
3. Proposition de méthodologie pour l’octroi de l’aide
Ce projet permettra d’apporter un appui direct d’un peu plus de 9 000 US dollars (environ 7 700 euro) à six
collectivités locales.
Les six villes bénéficiaires seront sélectionnées à travers une procédure comprenant un appel à manifestation d’intérêt, auxquelles les villes seront invitées à répondre vers la fin du mois d’octobre 2020. La sélection
s’opèrera durant le mois de novembre 2020, à partir d’une grille de sélection précise dont les résultats seront
présentés au Département pour validation et sélection définitive des villes.
A partir de cela, les actions suivantes seront mises en œuvre dans le cadre du projet :
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a. Recensement des besoins des six collectivités locales bénéficiaires du projet en appui direct à l’institution
municipale.
Cette étape sera réalisée à travers des entretiens avec le Président du Conseil Municipal ou de la Fédération
des municipalités des collectivités bénéficiaires. Ces entretiens auront pour objectif de cibler au plus près les
besoins prioritaires des collectivités.
b. Élaboration d’un plan d’appui direct pour les six collectivités bénéficiaires :
A partir des entretiens avec les présidents des conseils municipaux ou de fédérations de municipalités, Cités
Unies Liban/BTVL dressera un état des lieux. Sur cette base, et pour chacune des six collectivités, Cités Unies
Liban/BTVL rédigera un plan d’appui détaillé comprenant la liste des éventuels équipements et leur quantité
ainsi que la liste des éventuelles aides nécessaires. Cet état des lieux sera adressé au Département pour
information et validation.
c. Mise en œuvre du plan d’appui direct pour les six collectivités bénéficiaires.
Suite à la validation de l’état des lieux par le Département, Cités Unies Liban/BTVL, assurera la mise en oeuvre
des actions et leur supervision en lien avec les collectivités libanaises.

d.Communication et suivi du projet.
Une communication sera assurée à chacune des étapes du projet afin de mettre en avant l’appui apporté par
le Département :
• lors des entretiens avec les présidents des conseils municipaux ou des fédérations de municipalités,
une présentation du projet sera faite en mettant l’accent sur l’appui apporté par le Département.
• tous les documents élaborés dans le cadre du projet comprendront le logo du Département, ainsi que
la mention de son soutien financier.
• des photos seront réalisées dans chacune des municipalités bénéficiaires à différents moments du projet.
Le suivi du projet sera assuré par l’équipe de Cités Unies Liban/BTVL et permettra :
• la coordination avec les six collectivités bénéficiaires tout au long du projet ;
• l’information régulière auprès du Département afin de le tenir informé de la mise en œuvre des actions
et des éventuels problèmes qui pourraient survenir.
• la réalisation du rapport technique et financier à la fin du projet.
Dès que le projet, décidé conjointement par le Département et le BTVL sera initié, le BTVL s’engage à faire
un retour d’information précis et régulier sur l’affectation exacte des crédits. Un bilan sera présenté aux élus
départementaux à l’occasion d’une séance plénière en 2021.
Compte tenu de ces éléments, je vous propose:

• d’accorder une subvention exceptionnelle, d’un montant de 50 000 €, à Cités Unies Liban / Bureau
Technique des Villes Libanaises, pour la mise en œuvre de projets en faveur des municipalités touchées
par la catastrophe du 4 août à Beyrouth;
• d’imputer cette dépense au chapitre 65, article 6574, fonction 58 ;
• d’autoriser le Président à signer la convention annexée à la délibération.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de la Jeunesse et des Sports

N° 4.1

OBJET : Équipements sportifs - Rénovation énergétique de la patinoire du Havre

Il vous est proposé dans le cadre du dispositif d’aide à l’équipement sportif d’accorder à la ville du Havre une
subvention de 600 000 € pour son projet de rénovation énergétique de la patinoire.
La ville du Havre a déposé, le 3 avril 2020, une demande de subvention pour un projet de rénovation
énergétique de la patinoire. Il s’agit de réduire la consommation énergétique mais aussi de pérenniser un
équipement important.
Le montant prévisionnel de dépense est de 2 767 406 € HT.
En appliquant le dispositif d’aide à l’équipement sportif (fiche du guide des aides en annexe au rapport) à ce
projet de réhabilitation, la dépense subventionnable serait de 500 000 €, soit une aide de 125 000 € (taux de
25%), à laquelle s’ajoute la bonification "énergie" de 20 % soit une subvention de 150 000 €.
Mais compte tenu de l’importance de cet équipement, je vous propose de lui appliquer le même montant de
dépense subventionnable que pour une piscine à savoir 2 000 000 € et un taux de subvention de 25 %, soit une
subvention de 500 000 € à laquelle s’ajoute la bonification "énergie" de 20 %, soit une subvention de 600 000 €.
En effet, ce projet présente un caractère exemplaire (moins 60 % sur les consommations de chauffage et moins
22 % sur les consommations d’électricité).
La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget départemental.

Opération

Enveloppe

Montant affecté

Montant à affecter

Montant
disponible

P213O006
aide équipement
sportif

P213E31-AP20D

407 486 €

600 000 €

692 487 €

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 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Collèges et de l’Education

N° 4.2

OBJET : Dotation globale de fonctionnement des collèges publics - Exercice 2021

Ce rapport a pour objet la détermination et la répartition de la dotation globale de fonctionnement des collèges
publics pour l’exercice 2021.

Le Département a la charge des collèges publics. Il en est la collectivité de rattachement et, à ce titre, il est
notamment chargé d’attribuer aux collèges publics - Établissements Publics Locaux d’Enseignement – EPLE-,
les moyens financiers annuels nécessaires à leur fonctionnement.
Ainsi, le Département alloue des crédits qui sont portés en recettes au budget des collèges. Ce sont soit
des recettes non affectées auquel cas le chef d’établissement propose au conseil d’administration leur affectation dans le cadre de l’autonomie des EPLE, soit des recettes affectées c’est alors le Département au travers
des dispositifs qu’il arrête qui en fixe l’objet et donc l’affectation. On peut citer notamment :

− la dotation globale de fonctionnement et son corollaire, la dotation complémentaire de fonctionnement
(recette non affectée),
− le contrat de réussite éducative -CRED76- et autres dispositifs de soutien à la réalisation des projets
éducatifs (recette affectée),
− la dotation de renouvellement des équipements mobiliers et pédagogiques (recette affectée),
− etc.
Pour permettre l’accueil des élèves par les collèges dans les meilleures conditions possibles, le Département
conjugue un certain nombre de dispositifs résultant de ses obligations règlementaires ou relevant de politiques
volontaristes décidées par l’Assemblée départementale.
Ces dispositifs sont mis en œuvre et inscrits au budget départemental et par conséquent, les établissements
n’ont pas à les financer sur leur propre budget. Il s’agit notamment des actions suivantes :

− opérations de travaux neufs inscrites au plan pluriannuel d’investissement des collèges,
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− opérations de gros travaux, de travaux d’entretien et l’équipement mobilier s’y rapportant,
− gestion des personnels techniques départementaux en charge des missions d’accueil, de la restauration,
−
−
−
−
−
−

de la propreté des locaux et des espaces extérieurs,
équipement et maintenance informatique,
réseau de très haut débit et dispositif de téléphonie/internet,
groupement de commandes pour la fourniture de l’électricité,
contrats d’exploitation de chauffage,
espace numérique de travail « Arsene 76 »,
etc.

Ainsi, l’action du Département en faveur des collèges doit être évaluée et mesurée à travers l’ensemble de ces
interventions.

CREDITS DE FONCTIONNEMENT MATERIEL 2021

Il vous est proposé de soumettre au vote du budget primitif 2021, une inscription budgétaire de 15 400 000 €,
à même hauteur qu’au budget 2020. Cette enveloppe serait répartie entre les dispositifs suivants :

− dotation Globale de Fonctionnement des collèges publics – DGF,
− dotation Complémentaire de Fonctionnement – DCF,
− réseau très haut débit et téléphonie.
1. LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES - DGF

L’Assemblée départementale arrête le montant de la DGF et sa répartition entre les collèges publics. La notification de la DGF doit règlementairement avoir été faite avant le 1er novembre de chaque année pour permettre
aux chefs d’établissement d’élaborer, avec leur adjoint-gestionnaire, le budget du collège pour l’année civile à
venir et de le soumettre au vote du Conseil d’administration avant le 31 décembre.
Le budget devient exécutoire au 1er janvier de l’année civile suivante, sous réserve du bon aboutissement
du contrôle budgétaire réalisé, d’une part, par les services académiques pour les éléments relevant de la
compétence de l’État, d’autre part, par les services du Conseil départemental pour les éléments relevant de la
collectivité de rattachement.
La dotation globale de fonctionnement vise le fonctionnement matériel des collèges (externat), c’est-à-dire hors
demi-pension et internat.

A- Les critères de calcul
L’assemblée départementale a, par délibération n° 4.1 du 5 octobre 2018, fait évoluer ses critères de calcul
pour en simplifier les modalités et intervenir sur la hauteur des fonds de roulement des établissements.
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Ces modalités sont les suivantes :
- part fixe (viabilisation – entretien – maintenance),
- part variable (fonctionnement / logistique courant et effectifs),
- spécificité établissement (SEGPA, ULIS, REP, petit collège….),
- prise en compte des fonds de roulement .

Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement 2021, ces critères, applicables à tous les établissements, sont maintenus et rappelés en annexe 1 du présent rapport.

B- Les fonds de roulement des collèges
Le fonds de roulement exact de chaque établissement est donné par le compte financier de l’exercice qui
s’achève habituellement au 31 décembre. Les fonds de roulement sont des crédits inscrits au budget des
collèges en compte d’attente. Ils doivent permettre de répondre à une gestion prudentielle des imprévus
et/ou à une stratégie d’économie différée pour l’achat de biens d’un coût important.
Ces crédits peuvent être affectés par les collèges à l’achat, en fonds propres, d’équipements pédagogiques
pour les salles de classe ou à l’acquisition de ressources complémentaires pour le centre de documentation et
d’information par exemple. Les fonds de roulement peuvent participer au renouvellement du mobilier des salles
de classe, au mobilier de cour de récréation, à l’acquisition complémentaire de manuels scolaires. Ils peuvent
également permettre d’ajuster en cours d’année une ligne budgétaire (chauffage par exemple) insuffisamment
pourvue au budget primitif.
Quand ces fonds atteignent un niveau conséquent sans qu’ils correspondent à une affectation prévisionnelle,
ils sont assimilables à une thésaurisation indue des crédits publics.
L’objectif du Département est donc d’éviter une trop grande thésaurisation de l’argent public au sein des
collèges, nonobstant les contextes particuliers à chaque établissement qui pourraient expliquer l’origine d’une
trésorerie trop importante.
L’évolution du montant cumulé des fonds de roulement des collèges vous est présentée ci-dessous. On peut
observer que ce montant est équivalent en 2019 à plus de 50% du montant de la DGF 2020 :

Compte financier

Montant en millions d’euros

2016

9,2

2017

8,8

2018

8,2

2019

7,7

Il est rappelé ici qu’un des principes fondamentaux du consentement et de la participation aux charges publiques
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est la juste adéquation entre le niveau de celles-ci et les crédits mobilisés pour y faire face.
Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, le montant des fonds de roulement d’un collège est
ainsi pris en compte quand celui-ci représente un montant supérieur à 50 % de la DGF de l’année précédente.
Dans ce cas, 30 % des crédits au-delà de ce seuil sont appliqués comme abattement de la DGF proposée.

C- Encadrement annuel de la dotation globale de fonctionnement 2021
Dans la mesure où aucun mode de calcul applicable uniformément à tous les collèges ne saurait en même
temps répondre à la situation spécifique de chaque collège considéré individuellement, il vous est proposé,
comme en 2020, de retenir le principe d’un encadrement pour la détermination de la DGF 2021 :

− pour les collèges ayant des fonds de roulement inférieurs ou égaux à 50 % :
∘ et dont le calcul de DGF entrainerait une baisse par rapport à leur DGF 2020, le montant de la
dotation globale de fonctionnement 2021 est majoré de 1% par rapport à la DGF 2020,

∘ et dont le calcul de DGF aboutirait à une évolution inférieure à 1% par rapport à leur DGF 2020,
le montant de la dotation globale de fonctionnement 2021 est porté à 1% par rapport à la DGF
2020.
− pour les collèges ayant des fonds de roulement supérieurs à 50 %, l’abattement de 30 % des montants
dépassant le seuil de 50% est limité :
∘ la baisse de la DGF ne peut excéder -15% par rapport à celle de l’année précédente.
Le rappel des critères et l’encadrement annuel sont présentés en annexe 1 du présent rapport.

D- Montant de la dotation globale de fonctionnement 2021
Ainsi calculée, la dotation globale de fonctionnement 2021 serait :

− pour 81 collèges, supérieure à celle de 2020,
− pour 28 collèges, inférieure à la dotation 2020, du fait de la prise en compte de leur fonds de roulement.
La répartition de la dotation globale de fonctionnement 2021, qui s’élèverait au total à 14 888 460 €, est proposée en annexe 2 du présent rapport.
Ces dotations feront l’objet de deux versements : 70 % en janvier 2021 et 30 % en juin 2021.

2. DOTATION COMPLEMENTAIRE DE FONCTIONNEMENT - DCF
Il vous est proposé d’inscrire au budget primitif 2021 une enveloppe d’un montant de 211 540 € pour répondre,
en tant que de besoin, à toute demande d’intervention financière d’un collège ayant à faire face à des dépenses
exceptionnelles non budgétées.
La dotation complémentaire de fonctionnement (DCF) permet également à l’issue des dialogues de gestion
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réalisés avec les collèges de conforter l’équilibre budgétaire d’un établissement quand les fonds de roulement
constatés au budget ne permettent plus une gestion sereine du budget.
Il vous est proposé de donner délégation à la Commission permanente pour décider du montant alloué après
examen au cas par cas des demandes des collèges.

3. RESEAU TRES HAUT DEBIT ET TELEPHONIE
Le Département a souhaité mettre à disposition des collèges le très haut débit ainsi qu’une offre de téléphonie.
Quel que soit le moyen technique support (FFTH, FFTO, FON, etc.), le Département contractualise avec les
différents partenaires du territoire pour construire et participer à des groupements permettant de distribuer à
terme des accès internet de qualité, des services de réseaux locaux, du WIFI, des infrastructures adaptées et
sécurisées (data centers, serveurs, etc.).
Les collèges souscrivaient jusqu’à présent leurs propres abonnements téléphoniques, auprès de l’opérateur
de leur choix. Comme annoncé, dans le cadre du renouvellement de ses marchés, et en prévision de la
fin programmée des lignes analogiques, le Département a décidé de couvrir les liaisons téléphoniques des
collèges.
Les coûts d’abonnement étant pris en charge à 100 % dans le calcul de la part fixe de la DGF, ce nouveau
dispositif aura pour effet de ramener à terme ce critère à zéro.
En revanche, le paiement des communications hors forfait resteront à la charge des collèges. Dans ce cadre,
des titres de recettes pourront être émis par le Département auprès des collèges concernés.
Le transfert entre les abonnements des collèges et le nouveau dispositif départemental ne se fait qu’à l’issue de
l’abonnement individuel des établissements. En outre la période de confinement suivie d’une reprise partielle
du fonctionnement des collèges, liées à la crise sanitaire du coronavirus, explique une faible consommation
des crédits prévus à cet effet pour le premier semestre 2020 (30 000 euros). La montée en charge du dispositif
devrait retrouver un rythme conforme aux prévisions initiales.
Pour autant, l’état d’avancement du dispositif à l’été 2020 est le suivant :
− 61 collèges ont été raccordés au marché de téléphonie du Département et 14 devraient être raccordés
dans les prochaines semaines,
− 32 collèges ont été raccordés au marché de données (data- internet) du Département, 28 le seront
pendant le 3ème trimestre 2020.
Concernant l’accès des collèges au Très Haut Débit, les 22 collèges situés sur le territoire de la communauté
urbaine du Havre sont désormais raccordés en fibre FON (fibre optique noire), 25 collèges de la métropole
Rouen Normandie seront raccordés d’ici la fin de l’année 2020. 17 collèges de la métropole Rouen Normandie
pourraient être raccordés en FON dans le courant du second semestre 2020.
Au regard de ces éléments, il vous est donc proposé de poursuivre l’action engagée, de reconduire au budget
2021 l’inscription d’un montant de 300 000 € et de donner délégation à la Commission permanente pour en
assurer la mise en œuvre en tant que de besoin.
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4. LA CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS

En termes de fonctionnement matériel des collèges et donc de leur budget annuel, la fin du deuxième et le
troisième trimestres de l’année scolaire 2019-2020 ont bien entendu été marqués par la crise sanitaire du coronavirus.
La décision nationale de confinement, le 17 mars 2020, a arrêté le fonctionnement des collèges pendant 6
semaines. L’accueil des enfants de personnels soignants dans certains établissements, puis la reprise progressive de la scolarisation en collège à partir du 18 mai, auront constitué une période de fonctionnement très
partiel des collèges. Le fonctionnement matériel des établissements a repris avec la décision de re-scolarisation
obligatoire de tous les collégiens, du 22 juin au 4 juillet 2020 (fin de l’année scolaire).
Pour le premier semestre 2020, il devrait en résulter au sein des budgets des collèges, une minoration des
consommations sur certaines lignes (eau, chauffage, électricité, téléphonie,…), avec potentiellement une augmentation de leur fonds de roulement en fin d’exercice.
Il vous est proposé de ne pas prendre en compte ces « non-dépenses de fonctionnement » dans le calcul de
la DGF 2021.
Pour la grande majorité des collèges, cette disponibilité budgétaire reportée sur leur budget 2021 constituera
quelques marges de manœuvre pour leur fonctionnement courant, lesquelles s’ajouteront d’ailleurs aux crédits
de téléphonie progressivement pris en charge par le Département.
Pour les collèges disposant de fonds de roulement déjà conséquents, leur niveau 2020 puis 2021 sera étudié
dans le cadre du calcul de la Dotation globale de fonctionnement et fera l’objet si besoin d’un abattement tel
que prévu par les modalités de calcul de la DGF.

5. CADRE BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES EPLE
Le Département et le Rectorat de la région Normandie adressent annuellement une circulaire budgétaire
à l’attention des collèges destinée à communiquer et/ou à rappeler aux chefs d’établissement et adjointsgestionnaires des orientations et également différentes composantes de la règlementation en matière budgétaire.

Cette circulaire est établie, pour ce qui est de la compétence du Département, en prenant en compte la décision
de l’Assemblée départementale concernant le projet de Dotation Globale de Fonctionnement.
La circulaire pour l’exercice 2020 est jointe au présent rapport pour information en annexe.
Parmi les composantes de cette circulaire, figure une nomenclature des domaines et activités établie afin
d’harmoniser et de faciliter la lisibilité de l’utilisation des crédits alloués par le Département aux collèges. Cette
nomenclature a été adoptée par l’Assemblée départementale par délibération n° 3.1 du 16 octobre 2012, suite
à la réforme du cadre budgétaire et comptable des EPLE en 2012.
Il vous est proposé de mettre à jour la nomenclature des domaines et activités du Département conformément
à l’annexe 3 de la présente délibération.
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En conclusion et conformément à la réglementation, le présent rapport portant crédits de fonctionnement pour
les collèges publics a fait l’objet d’une présentation pour avis au Conseil départemental de l’Education nationale
à l’occasion de sa réunion du 11 septembre 2020.

Les dotations globales de fonctionnement seront prélevées sur le chapitre 65 article 655111 fonction 221 du
budget départemental 2021.

Opération Grand
Angle

Enveloppe concernée
Engagements
et natana
antérieurs sur enMontant proposé au
veloppe
budget primitif 2021

Montant proposé à
Nouveau disponible
engager

P 162 O 001 dotation obligatoire
collèges publics

P 162 E 02
natana 0966
15 400 000 €

14 888 460 €

0€

En conclusion, je vous propose d’adopter le dispositif de délibération ci annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Collèges et de l’Education
SERVICE : Service Vie des Etablissements

N° 4.3

OBJET : Convention d’Objectifs et de Moyens avec les collèges - Établissements Publics Locaux
d’Enseignement (EPLE)

Le présent rapport a pour objet de proposer une nouvelle convention d’objectifs et de moyens
pour la période 2020-2024, qui précise les relations entre le département de la Seine-Maritime
et les collèges publics - Établissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE).

La loi du 22 juillet 1983, modifiant la loi du 7 janvier 1983, portant répartition des compétences entre les Communes, Départements, les Régions et l’État, a transféré au Département la charge des collèges publics. À
ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le
fonctionnement. Ce transfert correspond à l’acte 1 de la décentralisation des collèges.
La loi portant libertés et responsabilités locales, adoptée en août 2004, forme l’acte 2 de la décentralisation.
Elle a complété les compétences déjà transférées en chargeant également le Département de l’accueil, de
la restauration, de l’hébergement ainsi que de l’entretien général et technique des collèges, à l’exception des
missions d’encadrement et de surveillance des élèves dans les collèges dont l’Éducation nationale a la charge.
Pour ces nouvelles compétences, les personnels techniques et ouvriers de service de l’Éducation nationale ont
été transférés aux Départements. Depuis, ces derniers assurent le recrutement et la gestion de ces personnels techniques devenus des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement de la fonction
publique territoriale.
À ce stade, outre l’ensemble des principes et règles encadrant les relations entre le Département et les collèges
publics déjà édictés, la loi du 13 août 2004 a prévu qu’une convention, article L 421-23 du code de l’Éducation :
« Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil départemental ou régional s’adresse directement au chef d’établissement. Il lui fait connaître les objectifs fixés par la
collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le chef d’établissement est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.
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Une convention passée entre l’établissement et, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional
précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives. »
Pour sa part, la loi portant refondation de l’école de la République, du 8 juillet 2013, constitue l’acte 3 de la
décentralisation. Elle transfère à la charge des Départements l’acquisition, la maintenance des infrastructures
et des équipements informatiques des collèges publics, jusque-là à la charge de l’Education nationale.
• La convention d’objectifs et de moyens
Ainsi, une convention est signée entre le Département de la Seine-Maritime et chaque collège public depuis
mars 2006, ayant pour objet de préciser les modalités d’exercice des compétences respectives des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE collèges) et du Département. Celle-ci répartit les missions et les
responsabilités de chacune des parties et indique la nature des moyens alloués par le Département à l’établissement et les modalités de compte-rendu de l’utilisation des moyens par les chefs d’établissement.
Pour mémoire, des réunions d’échanges se tiennent effectivement avec les principaux des collèges et leur
adjoint-gestionnaire, permettant dans le cadre d’un dialogue de gestion, d’étudier avec eux les indicateurs de
gestion et l’usage fait des aides du Département. D’autres rencontres se tiennent à la demande des collèges
ou à l’initiative du Département. Par ailleurs, des groupes de travail sont régulièrement organisés sur des
thématiques structurantes (dotation globale de fonctionnement, logements de fonction, convention d’objectifs
et de moyens, etc.).
L’Assemblée départementale a adopté et renouvelé plusieurs conventions depuis 2006. La dernière en date,
concerne la période 2015-2018 : approuvée par la délibération n° 4.2 de l’Assemblée départementale du 22
juin 2015, elle a été prorogée par la Commission permanente du 6 juillet 2018, du 1er septembre 2018 au 31
octobre 2019.
• Le groupe de travail
Un groupe de travail formé de chefs d’établissement et d’adjoints gestionnaires volontaires a été constitué sur
le projet de renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens. Il a commencé à se réunir au cours de
l’année scolaire 2018-2019.
Afin de poursuivre ces échanges avec les collèges, la Commission permanente du 23 septembre 2019 a autorisé la signature d’un avenant n° 2 de prorogation de la convention d’objectifs et de moyens, pour la période
du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.
La mobilisation des services départementaux suite à l’incendie de l’usine Lubrizol et l’impact de la crise sanitaire liée à la COVID 19 n’auront pas permis de prolonger les réunions de ce groupe de travail en 2020. Il
résulte cependant des précédentes rencontres une proposition commune, celle d’une convention simplifiée à
laquelle serait annexé un guide pratique.
Constitué de fiches thématiques, le guide pratique serait un véritable guide des aides du Département à l’attention des collèges publics. Il est conçu pour faciliter la connaissance des différents dispositifs départementaux
par les Principaux et Adjoints-gestionnaires en fonction ou nouvellement nommés.
En effet, outre ses compétences réglementaires, l’action du Département de la Seine-Maritime à l’égard des
collèges s’appuie aujourd’hui sur un ensemble de dispositifs qui lui sont propres.
L’Assemblée départementale a mis en œuvre des dispositifs volontaristes, par exemple le contrat de réussite
éducative départemental -CRED 76-, l’espace numérique de travail -Arsene 76-, ou encore l’aide aux collégiens
pour la restauration et l’internat – ACRI.
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Elle a également adopté des règlements départementaux, relatifs par exemple aux logements de fonction dans
les collèges, aux transports des élèves et des jeunes en situation de handicap.
Des référentiels techniques sont également mis à disposition des collèges comme par exemple « le Plan de
Maîtrise Sanitaire » pour les restaurations ou encore « le Guide de sécurité Établissement recevant du public »
(ERP). Ces documents sont consultables par les collèges dans l’Espace numérique de travail ARSENE 76.
Aussi, le guide pratique est conçu pour faciliter l’accès et l’information des Principaux et Adjoints-gestionnaires
des collèges aux différents dispositifs départementaux.

• La convention d’objectifs et de moyens
Le projet de convention à intervenir entre chaque collège et le Département, figurant en annexe 1 de la présente
délibération, concerne la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2024.
Les chefs d’établissement seront sollicités pour présenter la convention et le guide pratique au conseil d’administration du collège avant signature de la convention.

• Le guide pratique
Le guide pratique joint à la convention, présenté en annexe 2 de la présente délibération, continuera à être mis à
jour et complété de fiches thématiques dans les domaines intéressant les différents liens entre le Département
et les collèges dont il est la collectivité de rattachement, à savoir :
• Les EPLE, établissements publics locaux d’enseignement,
• La gestion des bâtiments,
• Le fonctionnement,
• La restauration et l’hébergement,
• Les projets éducatifs,
• Le développement durable,
• L’équipement mobilier et informatique,
• Les logements de fonction,
• Les assurances,
• L’utilisation des locaux scolaires,
• Les transports,
• Les personnels techniques départementaux,
• Les manifestations exceptionnelles.
Au nombre des thématiques auxquelles le Département accorde une attention particulière, et pour lesquelles
des fiches thématiques complèteront rapidement le guide pratique présenté, figurent :
- le développement durable et la mise en œuvre du Plan Climat 76 récemment adopté par l’Assemblée
départementale
- la qualité nutritionnelle des repas servis aux collégiens.
Le Département forme déjà les responsables de cuisine au respect des recommandations du Groupement
d’Etudes des Marchés en Restauration Collective et Nutrition (GEMRCN) applicables depuis 1999 concernant
la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration collective sociale. Ces recommandations sont mises
en œuvre dans les collèges. Les circuits courts sont également déjà favorisés par le Département, par la mise
à disposition de la plateforme AGRILOCAL des adjoints-gestionnaires des collèges pour leurs commandes de
denrées.
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S’appliquent également aux collèges, les dispositions de la loi Egalim de 2018 qui vise notamment à favoriser
une alimentation saine, sûre et durable pour tous. Si certaines dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier
2020 (interdiction des bouteilles d’eau en plastique dans les cantines scolaires...), c’est au 1er janvier 2022
que s’imposera à la restauration collective publique l’obligation des 50% de produits durables ou sous signes
d’origine de qualité (dont les produits bio).
Pour répondre à ces enjeux, le Département a engagé en juillet dernier une démarche concertée relative à
l’alimentation durable dans les restaurations collectives dont il a la responsabilité. Les propositions d’actions
qui découleront de ces réflexions seront présentées à l’Assemblée départementale prochainement.

• Mise à jour du guide pratique
Le groupe de travail sera sollicité pour continuer les réflexions et arrêter les fiches techniques à ajouter au
guide pratique. Le guide ainsi mis à jour et complété sera présenté à l’Assemblée départementale.
En conclusion, la convention d’objectifs et de moyens pour la période 2020-2024 ainsi que le guide pratique,
tels qu’ils figurent en annexes 1 et 2 au présent rapport, sont présentés pour avis au Conseil départemental
de l’Education nationale à l’occasion de sa réunion du 11 septembre 2020.
Je vous demande de bien vouloir adopter le dispositif de délibération correspondant ci-annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Routes

N° 5.1

OBJET : RD 31 - Communes d’Épouville, de Manéglise et de Saint-Martin-du-Manoir - Sécurisation du
carrefour de Coupeauville - Dossier de prise en considération

La configuration de l’intersection formée par la route départementale 31 et trois voies communales
sur les communes d’Épouville, de Manéglise et de Saint-Martin-du-Manoir n’est plus adaptée au trafic
supporté par ces routes et à l’activité de la zone de Coupeauville.
Un premier aménagement de ce carrefour, consistant à reporter les principaux échanges sur le
giratoire entre les RD 489 et 31, a été présenté à notre Commission permanente le 14 décembre 2009,
mais cette solution a dû être abandonnée car elle nécessitait de réorganiser l’accès aux entreprises
de la zone d’activités et de détourner une partie de trafic sur des voies communales.
Aussi, en concertation avec les communes concernées et la communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole qui participe au financement de cet aménagement, je vous propose d’accepter de prendre
en considération un nouveau projet de sécurisation de l’intersection entre la RD 31 et trois voies
communales et de m’autoriser à signer la convention financière afférente.
La route départementale 31 qui relie l’autoroute A29 à Montivilliers, supporte, dans sa section concernée
par l’aménagement et située entre la RD 489 et l’échangeur autoroutier, un trafic important de l’ordre
de 9 200 véhicules par jour, dont 2,2 % de poids lourds à l’Ouest de l’intersection vers Le Havre, et
de 7 790 véhicules par jour, dont 1,9 % de poids lourds à l’Est du carrefour vers Sainneville-sur-Seine.
Le manque de visibilité, le trafic important et les vitesses élevées pratiquées sur la RD 31 rendent difficile
l’insertion des usagers venant des voies communales dont l’une d’entre elles constitue l’unique sortie de la
zone d’activités de Coupeauville.
La solution retenue, en concertation avec les communes d’Épouville, de Manéglise et
de Saint-Martin-du-Manoir ainsi que la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, est celle d’aménager
un giratoire double afin de sécuriser le carrefour de la RD 31 et des trois voies communales dont l’accès à la
zone d’activités de Coupeauville.
Conçu pour s’insérer au mieux dans les emprises existantes, le giratoire aura un rayon de 18 mètres. Sa
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chaussée annulaire aura une largeur de 7 mètres et l’îlot central de 9 mètres sera doté d’une sur largeur
franchissable d’1,50 mètre pour faciliter les manœuvres des poids lourds.
Afin de rétablir l’intégralité des échanges, le giratoire comportera 5 branches. L’amélioration de la gestion des
eaux pluviales est également prévue et le carrefour sera équipé d’un balisage passif permettant une bonne
perception nocturne de l’aménagement tout en respectant l’environnement rural.
De même, l’engazonnement de la partie centrale du giratoire et des accotements contribuera à préserver le
caractère rural de l’itinéraire de la RD 31.
Le coût de ce projet est estimé à 1 020 000 € TTC, soit 850 000 € HT. La maîtrise d’ouvrage de l’opération
sera assurée par le Département et, conformément aux règles de financement des aménagements de
carrefours en lien avec des zones d’activités, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole s’est
engagée à financer 50 % du coût total HT de l’opération.
Le plan de financement est donc le suivant :
Département de la Seine-Maritime :
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole :

425 000 € + 170 000 € TVA
425 000 €

L’échéancier prévisionnel de l’opération prévoit un démarrage des travaux en 2021 ou 2022.
Le projet présenté ayant pour objectif d’améliorer les conditions de circulation sur la RD 31 et de sécuriser tous
les échanges, je vous propose d’accepter de prendre en considération l’aménagement d’un giratoire entre la
RD 31 et trois voies communales sur les communes d’Épouville, de Manéglise et de Saint-Martin-du-Manoir
et de m’autoriser à signer la convention financière jointe en annexe à la délibération.
Je vous rappelle que l’acceptation de ce dossier de prise en considération constitue un préalable nécessaire
pour mener les études de projet et lancer les enquêtes réglementaires afférentes. Il ne constitue pas, en tant
que tel, un engagement budgétaire de notre collectivité. En effet, le coût de cette opération ne sera pris en
compte que lors du vote des programmes de travaux, à l’occasion de l’examen du budget primitif.

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 31 et VC
Sécurisation de carrefour ZA
De Coupeauville
Canton d’OCTEVILLE-SUR-MER
MAÎTRISE D’OUVRAGE

INDICATEURS

Département de la Seine-Maritime

Sécurité

SITUATION
Communes de Manéglise, d’Epouville et de
Saint-Martin-du-Manoir

Le manque de visibilité, le trafic important et les
vitesses élevées pratiquées sur la RD 31 nécessitent
de sécuriser les nombreux échanges dans ce
carrefour avec les trois voies communales.

Cohérence territoriale
Axe départemental reliant l’A29 à la RD 489.
Desserte de la ZA de Coupeauville.

Origine du projet
Collège Départemental de Sécurité Routière
(CDSR) le 12 juillet 2007.
Demande des maires d’Epouville et de Manéglise
en septembre 2018 de voir le projet relancé, du fait
du développement notamment de la ZA de
Coupeauville.

Coût
Montant total estimé de l’opération : 850 000 € HT

Financement
50% Département,
50% Communauté urbaine LE HAVRE SEINE
METROPOLE

OBJECTIFS DE L’AMÉNAGEMENT

Etat d’avancement
Etudes
DPC
Procédures réglementaires
Acquisitions foncières
Travaux

Sécuriser le carrefour et fluidifier les échanges.

2020
octobre 2020
à définir
oui
2021/22

SOLUTION PROPOSÉE

Aménagement d’un double giratoire sur
l’intersection.

Réf : DR/2019-361
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Routes

N° 5.2

OBJET : RD 6015, 112 et 31 - Commune des Trois Pierres - Aménagement d’un carrefour giratoire - Dossier
de prise en considération

Itinéraire départemental stratégique reconnu d’intérêt régional, la route départementale 6015,
également classée route à grande circulation, est un axe majeur entre Yvetot et Le Havre et
la requalification de cette section de voie a été décidée par notre Assemblée départementale le 10
décembre 2018.
La configuration de l’intersection formée par cette route avec les RD 31 et 112 sur la commune des
Trois-Pierres n’est plus adaptée au trafic supporté et aux vitesses excessives pratiquées.
Aussi, en concertation avec la commune des Trois-Pierres, je vous propose d’accepter de prendre en
considération le projet de sécurisation de l’intersection entre les RD 6015, 31 et 112.
La route départementale 6015 supporte, au niveau de son carrefour avec les RD 112 et 31 sur la commune
des Trois-Pierres, un trafic de l’ordre de 11 000 véhicules par jour avec de surcroît un nombre élevé de
tourne-à-gauche de près de 610 véhicules par jour entre les RD 6015 et 31.
Ce trafic important et le caractère rectiligne de cette section de la RD 6015 qui favorise la pratique de vitesses
élevées, rendent ce carrefour accidentogène.
L’objectif de l’aménagement est de sécuriser cette intersection en simplifiant son fonctionnement et
en garantissant un accès sécurisé aux arrêts de cars pour les modes actifs de déplacement.
La solution retenue, en concertation avec la commune des Trois-Pierres et les communes riveraines, est celle
d’aménager un carrefour giratoire afin de sécuriser la circulation sur la RD 31 sans favoriser de vitesses
excessives.
Conçu pour s’insérer au mieux dans les emprises existantes, le giratoire aura un rayon extérieur de 20 mètres.
Sa chaussée annulaire aura une largeur de 7 mètres et l’îlot central de 12,50 mètres sera doté d’une sur largeur
franchissable d’1,50 mètre pour faciliter les manœuvres des poids lourds.
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Afin de rétablir l’intégralité des échanges, le giratoire comportera 4 branches. Les arrêts de cars seront
déplacés le long des voies d’entrée de la RD 6015. Des trottoirs ainsi que deux traversées piétonnes sécurisées
et deux parkings seront créés afin de faciliter les déplacements des modes actifs entre les arrêts de cars et les
parkings.
L’aménagement du giratoire ne modifiera pas les conditions actuelles d’assainissement de la chaussée et ne
perturbera pas le fonctionnement hydrologique du territoire. Les eaux de la chaussée seront récupérées puis
acheminées vers des fossés qui se raccorderont sur le réseau des fossés bordant les RD 6015, 31 et 112.
Le balisage à leds actif permettra une bonne perception nocturne de l’aménagement tout en respectant
l’environnement rural.
De même, l’engazonnement de la partie centrale du giratoire et des accotements contribuera à préserver le
caractère rural de l’itinéraire de la RD 6015.
Le coût de ce projet est estimé à 970 000 € TTC, soit 776 000 € HT. La maîtrise d’ouvrage de l’opération sera
assurée par le Département et, au titre du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable
et d’Égalité des Territoires (SRADDET), la Région Normandie s’est engagée à financer 50 % du montant HT
des opérations.
Le plan de financement est donc le suivant :
Département de la Seine-Maritime :
Région Normandie :

388 000 €
388 000 €

+ 194 000 € TVA

L’échéancier prévisionnel de l’opération prévoit un démarrage des travaux en 2021.
La commune des Trois-Pierres assurera l’entretien des parkings, des trottoirs et des candélabres et s’acquittera
des consommations électriques du balisage du giratoire.
Compte tenu de ces éléments et de l’intérêt présenté par cet aménagement d’itinéraire en termes de sécurité,
je vous propose d’accepter de prendre ce dossier en considération.

Je vous rappelle que l’acceptation d’un dossier de prise en considération constitue un préalable nécessaire
pour mener les études de projet et lancer les enquêtes réglementaires afférentes et qu’il ne constitue pas, en
tant que tel, un engagement budgétaire de notre collectivité. En effet, le coût de cette opération ne sera pris
en compte que lors du vote des programmes de travaux, à l’occasion de l’examen du budget primitif.
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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Routes Départementales 6015/ 31/ 112
Sécurisation de carrefour
Canton de SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
INDICATEURS

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Sécurité
Département de la Seine-Maritime

Sécuriser les déplacements sur un axe très
frequenté (11 000 véhicules/jour sur la RD
6015.
Les mouvements tournants (RD 6015 venant
de Bolbec vers RD 31 direction Gommerville,
et RD 31 Gommerville vers RD 6015 direction
Bolbec) sont nombreux.

SITUATION
Commune Les Trois-Pierres

Cohérence territoriale
Programme de Sécurisation des Itinéraires
Stratégiques.
Itinéraire
d’intêret
régional
inscrit
au
SRADDET.

Origine du projet
Demande de la Commune des Trois-Pierres.
Accord de la Commune de Gommerville.

Coût
Montant total estimé de l’opération :
970 000 €

Financement
50% Département + TVA,
50% Région Normandie, soit 388 000 € .

OBJECTIFS DE L’AMÉNAGEMENT

Etat d’avancement
Cet aménagement vise à sécuriser les
déplacements en facilitant les échanges entre les
RD 6015, 31 et 112

Projet
DPC global - RD 6015

2019/2020
10/12/2018

Yvetot-Le Havre

Procédures réglementaires
Acquisitions foncières
Travaux

Sans objet
oui
2021

SOLUTION PROPOSÉE

Création d’un giratoire à 4 branches de
20 mètres de rayon.
Intégration de deux aires de stationnement en vue
de faciliter les échanges avec les cars.
Balisage actif du giratoire.
Eclairage des parkings .

Réf : DR/2019-369
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 1 octobre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Ports Départementaux, Bacs et Voies Vertes

N° 5.3

OBJET : Dossier de prise en considération - Implantation d’un chantier naval et création d’une aire de
réparation navale sur le port de Fécamp

Le présent rapport a pour objet de proposer à l’Assemblée départementale de prendre en considération le
projet d’implantation d’un chantier naval et la création d’une aire de réparation navale sur le port de Fécamp.
Le port de Fécamp, classé port départemental depuis le 1er janvier 1984, relève de la compétence du
Département, qui en assure les charges de gestion et les coûts d’investissement, d’entretien et de
fonctionnement.
Au sein du port départemental de Fécamp les activités de commerce, de pêche et de plaisance sont présentes.
L’activité commerciale représente environ 250 000 tonnes de marchandises exportées et importées par an.
Les produits de la pêche débarqués et enregistrés au port de Fécamp représentent environ 2 000 tonnes
pour un chiffre d’affaire de 3,5M€. Trente unités de pêches desservent régulièrement le port de Fécamp
représentant environ 130 marins pêcheurs qui génèrent 390 emplois indirects à terre.
Par ailleurs, le port dispose pour la plaisance de 670 anneaux et de 180 places dans le port à sec.
Depuis le 1er janvier 2019, le Département a créé administrativement le port de pêche du Havre et en est
l’autorité portuaire, les produits de la pêche débarqués et enregistrés sont estimés à 3 000 tonnes. Le port de
pêche du Havre accueille 23 unités de pêche.
Sur ses deux ports, le Département ne dispose pas d’aire de réparation navale. Le besoin et l’utilité d’un tel
équipement a été identifié lors d’une enquête réalisée auprès des marins pêcheurs des deux ports. L’accueil
d’un chantier naval, dont un certain nombre de métiers sont communs à l’activité de réparation navale, serait
complémentaire.
Le port de Fécamp porte la construction navale dans son histoire car il a vu naître notamment les goélettes
sistership que sont l’Etoile et la Belle Poule.
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Le port de Fécamp dispose dans le fond du bassin Freycinet d’espaces, actuellement délaissés, autrefois
utilisés pour la construction et la réparation navales. Ce site dispose déjà d’un slipway équipé de chariots et
d’un treuil pour la manutention des constructions.
Pour valoriser ces espaces, le département de la Seine-Maritime porte un projet d’implantation d’un chantier
naval et de création d’une aire de réparation navale source d’emplois directs et indirects pour le bassin portuaire
et l’agglomération de Fécamp.
Le projet d’implantation d’un chantier naval et de création d’une aire de réparation navale est programmé en
2 phases qui présentent chacune des aménagements différents et des contraintes spécifiques qui mobilisent
des compétences particulières dans des domaines d’ingénierie.
Le coût du projet dans sa première phase est réparti comme suit :

Coût en €
Études

254 000 €

Travaux de construction du chantier naval

2 500 000 €

Total en € TTC

2 754 000 €

Le financement de ce projet sera assuré par le département de la Seine-Maritime à 100 %. Néanmoins, il
pourra être inférieur dans l’hypothèse où ce projet bénéficierait de subventions.
Les études sont financées sur le budget 2020.
Une autorisation d’occupation temporaire sera délivrée au futur occupant du chantier naval dont la durée et
le montant de la redevance seront déterminés pour couvrir l’investissement.
Depuis le 12 mars 1985, la chambre de commerce et d’industrie Seine-Estuaire assure l’outillage du port
de Fécamp dans le cadre d’une concession dont le périmètre doit être revu pour sortir de la concession le
périmètre complet du projet ainsi que le slipway et l’outillage rattaché. La surface à extraire de la concession
est de 8700m².
Pour cela un avenant à la concession sera présenté en Commission permanente.
Vous trouverez des informations complémentaires sur ce projet dans le dossier de prise en considération
figurant en annexe de ce rapport.
L’autorisation de programme des travaux nécessaire à la réalisation de cette opération sera soumise lors du
vote du Budget Primitif 2021.
En conclusion, je vous demande de bien vouloir en délibérer et en cas d’accord, d’approuver le dispositif de
délibération ci-annexé.
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Implantation d’un chantier naval et la
création d’une aire de réparation navale
sur le port de Fécamp

Dossier de Prise en Considération
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Situation du projet

3
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L’implantation d’une aire de réparation navale à
destination principalement des pêcheurs de
Fécamp et du Havre, représentant une flotte
d’une cinquantaine de navires, leurs permettra de
disposer d’un outil répondant à leurs différents
besoins en terme de maintenance et respectant
les règles environnementales.
Cet équipement pourra également recevoir les
unités de plaisance.

Le port de Fécamp présente un positionnement
favorable pour l’implantation d’un chantier de
construction naval et dispose d’un outil adapté
pour la mise à l’eau des constructions qui y
seront réalisées.

Le projet d’implantation d’un chantier naval et
d’une aire de réparation navale au sein du port
de Fécamp dans le bassin Freycinet doit
permettre de répondre à une identification de
besoins non pourvus.

Objet du dossier

4
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Vue du slipway

Construction d’un bâtiment d’une surface de 925m² pour accueillir le chantier avec intégration de bureaux, d’espaces vies et d’un
atelier comprenant l’outillage notamment deux ponts roulants;
Aménagement des espaces extérieurs pour la circulation, la manutention, les travaux et le stationnement des véhicules ;
Mise en œuvre d’une clôture périphérique du site et adaptation des accès.

5

Réalisation d’une plateforme pour la réception des navires de pêche et de plaisance ;
Adaptation des accès nautiques à la plateforme ;
Mise en œuvre d’un outil de manutention mutualisé si possible avec le chantier naval pour la mise à sec ou à l’eau des bateaux ;
Installation des équipements règlementaires pour le traitement des eaux de carénage ;
Installation d’une déchèterie pour la collecte et le traitement des déchets.
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o
o
o
o
o

Phase 2 – création d’une aire de réparation navale sur un espace de 2 300m² :

o
o

o

Phase 1 – implantation d’un chantier naval sur un espace de 6 441m²:

Le projet d’implantation d’un chantier naval et de la création d’une aire de réparation navale est programmé en 2 phases qui présentent
chacune des aménagements différents et des contraintes spécifiques qui mobilisent des compétences particulières dans des domaines
d’ingénierie.

Description du projet

Ce dossier doit permettre au Département
de la Seine-Maritime de prendre en
considération le projet d’implantation d’un
chantier naval et d’une aire de réparation
navale, d'approuver ses principales
caractéristiques et son coût afin d'engager
la réalisation des travaux.
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Création d’un chantier naval

Aire de réparation naval
Port de pêche du Havre

La réponse à ce besoin est également
complémentaire avec la création du chantier
naval dont un certain nombre de métiers
sont communs.

Sur ces deux ports le département ne
dispose pas d’aire de réparation. Le besoin
et l’utilité d’un tel équipement a été identifié
lors d’une enquête réalisée auprès des
marins pêcheurs des deux ports.

Depuis le 1er janvier 2019 le département a
créé administrativement le port de pêche du
Havre et en est l’autorité portuaire.
Le port accueille 23 unités de pêche.

représentant environ 130 marins-pêcheurs
qui génèrent 390 emplois indirects à terre.

le Département.

6

réparation navale est porté par

l’implantation d’une aire de

création d’un chantier naval et

Aujourd'hui, le projet de
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Trente unités de pêches desservent
régulièrement
le
port
de
Fécamp

-

La création de ce chantier naval est source
d’emplois directs et indirects pour le bassin
portuaire et l’agglomération de Fécamp.

Le port de Fécamp porte la construction
navale dans son histoire car il a vu naître
notamment les goélettes sistership que sont
l’Etoile et la Belle Poule. Le site du fond du
bassin Freycinet dispose déjà d’un slipway
équipé de chariots et d’un treuil pour la
manutention des constructions.

-

Le port dispose pour la plaisance de 670
anneaux et de 180 places dans le port à
sec.

Les produits de la pêche débarqués et
enregistrés au port de Fécamp représentent
2 000 tonnes pour un chiffre d’affaire de
3,5M€.

L’activité commercial représente environ
250 000 tonnes de marchandises exportées
et importées par an.

Au sein du port départemental de Fécamp
les activités de commerce, de pêche et de
plaisance sont présentes.

Justification du projet
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Périmètre à sortir de la concession

7

Le port de Fécamp, classé port départemental depuis le 1 er janvier 1984, relève de la compétence du Département, qui en assure les charges de
gestion et les coûts d’investissement, d’entretien et de fonctionnement.
Depuis le 12 mars 1985 la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine-Estuaire assure l’outillage du port de Fécamp dans le cadre d’une
concession dont le périmètre doit être revu pour sortir de la concession le périmètre complet du projet ainsi que le slipway et l’outillage rattaché. La
surface à extraire de la concession est de 8700m².
Pour cela un avenant à la concession sera présenté en commission permanente.

Périmètre de la concession

Contraintes du projet
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Esquisse du bâtiment

8

Une réunion d’échange préalable avec le service de l’urbanisme de l’agglomération de Fécamp en amont du dépôt de permis de construire a permis
d’identifier les contraintes à respecter.

Le bâtiment à construire bien qu’implanter sur le port doit respecter les règles d’urbanisme applicables, notamment les éléments règlementaires
suivants :
o Risque submersion marine
o Zone en secteur patrimonial remarquable
o Plan local d’urbanisme intercommunal

Bâtiment

Les contraintes règlementaires
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Obligation de publicité préalable et procédure de sélection entre les candidats potentiels.

9

Application de l’ordonnance du 1er juillet 2017 relative à la délivrance des titres d’occupation du domaine public pour l’exercice d’une activité
économique en application de l’article L2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public

Le secteur d’implantation du chantier naval et de l’aire de réparation navale a été occupé historiquement par des activités de construction et de
réparation navales qui ont pu entraîner une contamination des sols. Les terres en place devant être remaniées et renforcées pour recevoir les
nouveaux équipements une étude spécifique est menée pour déterminer le degré de pollution et mettre en place un plan de gestion.

Sols pollués
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Travaux phase 1 : avril 2021 à juin 2022

Études travaux et appel d’offres phase 1 : septembre 2020 à mars 2021

Études de projet phase 1 et 2 : 1er juin 2020 au 15 septembre 2020

 Le planning des travaux

10

L’autorisation d’occupation temporaire délivrée au futur occupant du chantier naval intègrera une durée et un montant annuel de loyer destinée à
couvrir l’investissement réalisé par le département.

 Les recettes

Le financement de ce projet sera assuré à 100% par le département de la Seine-Maritime

 Le financement

Travaux phase 2 : l’implantation de l’aire de réparation en est au stade de l’étude préliminaire et n’est pas chiffrée à ce stade

Travaux phase 1 : le coût du projet de création d’un chantier de construction navale représente un montant global de 2,5M euros TTC

Études : le montant des études est de 254k euros TTC

 Le coût du projet

Coût, financement, recette et échéancier du projet
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Le jeudi 1er octobre 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.
M. Bertrand prend place au fauteuil de vice-président et Mme Couppey à
celui de secrétaire.
La séance débute à 9 H 40.
Mme Couppey procède à l’appel nominal.
Mme Allais, Mme Botte, M. Bouillon, M. Chauvet, Mme Diallo, M. Martin,
et M. Rouly sont excusés.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE
M. LE PRESIDENT – Je vous remercie de bien vouloir rejoindre vos places. Vous avez cinq
minutes supplémentaires pour une petite opération technique, s’il vous plaît.
Mes chers collègues, la petite pause technique étant terminée, nous allons pouvoir
commencer nos travaux.
Je voudrais, en préambule, vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Je voudrais
vous dire évidemment que cette séance va se dérouler dans des conditions particulières
qui sont liées au respect strict de nos protocoles sanitaires et donc je vous demanderai, ça
ne va pas être confort, de bien vouloir conserver votre masque en toute circonstance, y
compris au moment où vous intervenez.
J’en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Nous devons être particulièrement
prudents. Évidemment, ça va sans dire, compte tenu de ce que nous représentons, nous
devons être totalement exemplaires. Merci surtout de bien vouloir respecter ces
consignes et j’y veillerai parce que c’est ma responsabilité. Merci à vous.
Nous allons donc commencer cette séance plénière. Nous avons au siège de secrétaire
Mme Louisa Couppey, qui est installée. Nous aurons donc au siège de vice-président
M. Nicolas Bertrand, qui est également installé.
Nous avions prévu initialement de pouvoir accueillir M. le Préfet de la Seine-Maritime,
en fin de matinée, pour un débat autour du rapport d’activité des services de l’État. Vous
le savez sûrement, nous avons aujourd’hui, dans le département, la visite de
Mme Jacqueline Gourault, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, qui vient à Barentin présenter le dispositif « petites villes de
demain ». Le Préfet du département de la Seine-Maritime accompagne naturellement
Mme la Ministre, il ne pourra donc pas être des nôtres.
Pour autant, vous avez reçu dans votre Kbox, le compte rendu de l’activité des services
de l’État. C’est l’obligation qui nous est faite de vous en donner communication.
Je vous informe, par ailleurs, que si tout se passe bien, nous sommes dans une période
aujourd’hui où la visibilité est toute relative, M. Durand, Préfet du département de la
Seine-Maritime, nous rejoindra le 19 novembre, c’est-à-dire le jour de notre débat
d’orientations budgétaires, pour nous rencontrer et débattre avec nous autour de ce
rapport d’activité des services de l’État.
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ACCUEIL DE MME DE SAINT NICOLAS, NOUVELLE CONSEILLERE
DEPARTEMENTALE DU CANTON LE HAVRE 5
M. LE PRESIDENT. - Je vous propose donc que nous commencions notre séance, d’abord en
accueillant Mme Laetitia De Saint Nicolas, qui est là, qui nous a rejoints et qui siègera
dans notre assemblée, prenant le siège de Mme Agnès Firmin-Le Bodo, qui a quitté notre
assemblée pour siéger dans une autre collectivité territoriale.
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APPEL NOMINAL PAR MME LA SECRETAIRE
M. LE PRESIDENT. - Nous allons passer à l’appel nominal. Mme Couppey vous avez la
parole.
-Mme Couppey procède à l’appel nominalM. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Couppey.
..... Si, si, vous avez été citée, Mme de Cintré, mais on a vu que vous étiez présente, il n’y
a donc pas de problème.
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HOMMAGE À M. PATRICE GELARD, ANCIEN CONSEILLER GÉNÉRAL ET ANCIEN
SÉNATEUR DE LA SEINE-MARITIME ET À M. ANTOINE RUFENACHT, ANCIEN
CONSEIL GÉNÉRAL ET ANCIEN DÉPUTÉ-MAIRE DU HAVRE DÉCÉDÉS

M. LE PRESIDENT. - Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nos assemblées sont le
lieu où, collégialement, nous sommes appelés à prendre des décisions importantes pour
les habitants de la Seine-Maritime. Parfois, elles sont malheureusement aussi l’occasion
d’y faire un instant de silence pour évoquer celles et ceux qui nous quittent après avoir
pareillement contribué à la vie de ce territoire par leur engagement politique.
Aujourd’hui, en notre nom à tous, il me revient de rendre hommage à deux grands élus,
deux hommes qui ont profondément marqué la vie publique et particulièrement celle de
la Seine-Maritime.
Au-delà de ces statures qui forcent une reconnaissance unanime, c’est avant tout la
mémoire de deux amis que je souhaite, ici, évoquer.
Pour ma part, cette amitié n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Elle a pu être, en
de brefs moments, balayée par l’impétuosité d’une jeunesse par nature plus lente à
mesurer certains enjeux ou par une manière différente d’appréhender certains sujets ou
dossiers.
Sans faux semblants, en vérité, ce qui demeure est bien une profonde et sincère amitié à
l’égard de ces deux hommes.
Le 25 juin dernier, c’est notre ami Patrice Gélard qui s’est éteint à Sainte-Adresse, nous
laissant la mémoire d’une personnalité extrêmement attachante. Patrice Gélard était
d’abord un homme d’une immense culture nourrie par de brillantes études de droit et de
sciences politiques, sans oublier ce diplôme de la mythique école des Langues’O où il
avait acquis une si parfaite maîtrise du russe qu’il en avait « bluffé » le Premier Ministre
Dimitri Medvedev, lors de sa venue au Havre en juin 2019.
« Rien de grand ne se fait sans passion ». Patrice Gélard faisait sien cet adage lorsqu’il
évoquait son incroyable collection de petits soldats de plomb ou son goût pour les
pinceaux et l’aquarelle et nous avons été nombreux à être complices de son humour
lorsqu’il aimait à raconter quelques histoires à l’issue des assemblées.
Né le 3 août 1938 à Toulon, c’est aussi une longue et belle vie publique dédiée au service
des habitants de la Seine-Maritime que Patrice Gélard laisse en héritage. Ce service, il l’a
bien sûr porté dans ses missions d’enseignant et de doyen des facultés de droit du Havre
et de Rouen, mais aussi dans ses divers mandats électifs. Nous sommes quelques-uns
dans cette assemblée à avoir eu le bonheur de suivre ses cours de droit constitutionnel sur
les bancs de l’université.
Conseiller municipal du Havre en 1983, il fut au plus près d’Antoine Rufenacht dès
1995, en prenant ses fonctions d’adjoint au maire, fonctions exercées jusqu’en 2008,
année où il fut élu maire de Sainte-Adresse pour en conserver l’écharpe jusqu’en 2014.
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Sénateur de la Seine-Maritime de 1995 à 2014, il a porté aussi son attachement pour
notre territoire à l’échelon cantonal, puisque vous le savez, il fut Conseiller général de
1994 à 2001. J’ai eu ainsi le privilège de siéger à ses côtés pendant trois ans.
Plus récemment, le 5 septembre, Antoine Rufenacht nous a quittés ; sa maladie ayant eu
raison de l’élégance et du courage avec lequel il a lutté contre elle. En cela, même dans
cette épreuve, il a été fidèle à lui-même.
Évoquer la mémoire d’un homme tel que lui n’est pas chose simple. De lui-même, de ses
qualités humaines, Antoine Rufenacht laisse l’image d’un homme brillant et élégant,
d’une grande éducation, une grande éducation qui ne l’avait pas éloigné de la simplicité.
Il n’y a rien non plus à soustraire de tout ce qui a été dit sur ses valeurs d’humanité et
d’écoute et sur l’attachement qu’il portait aux siens.
S’agissant de la vie publique, je crois que chacun pourra s’accorder à dire qu’avec lui
disparait un élu comme seule la République a pu en forger et qui, à bien des titres, a
marqué et continuera de marquer l’histoire de la Seine-Maritime.
Antoine Rufenacht a eu un destin à la fois national et local. Secrétaire d’État auprès du
Premier Ministre d’août 1976 à avril 1977, puis Secrétaire d’État auprès du Ministre de
l’industrie, du commerce et de l’artisanat d’avril 1977 à mars 1978, il a également eu à
soutenir les intérêts de la Seine-Maritime durant trois mandats de député, 1975-1976,
1978-1981 et 1986-1995.
Président de ce qu’était alors la Région Haute-Normandie, de 1992 à 1998, il
m’appartient bien évidemment de souligner qu’il fut également un élu éminent au service
de notre Département. D’abord, dès 1973, en qualité de Conseiller général, puis en
occupant le siège de premier vice-président en charge de l’arrondissement du Havre de
1982 à 1992.
Il connaissait suffisamment les méandres et les aléas de la vie politique pour ne la
considérer qu’avec une grande sagesse. Il refusait obstinément d’y voir un métier ou une
carrière. Il la regardait comme une forme élevée du service de nos concitoyens.
Aussi, Antoine Rufenacht a accompli ses fonctions et tous les mandats que le suffrage
universel lui avait confiés avec cette intelligence rare qui lui permettait une vision large
et haute des projets qui lui tenaient à cœur et qu’il menait alors avec une ténacité sans
faille. Les dossiers de Port 2000 et le classement, bien sûr, de la ville du Havre au
patrimoine mondial de l’UNESCO en sont probablement les exemples les plus
marquants.
Ce n’est un secret pour personne, c’est bien le service du Havre et des Havrais qu’il a eu
le plus de bonheur et de fierté à porter.
Conseiller municipal du Havre de 1983 à 1995 et après trois candidatures aux élections
municipales de 1977, 1983, 1989, il en est devenu le maire de 1995 à 2010, transformant
profondément et durablement cette ville qu’il a aimée d’une passion quasi viscérale.
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Maire bâtisseur et ambitieux pour sa ville, il marquera pour toujours Le Havre où il était
né en 1939 et où il est resté jusqu’au dernier jour si proche de ses habitants. Il a su
donner la fierté d’une identité havraise.
Nous connaissons tous aussi sa fidélité aux convictions progressistes qui n’ont jamais
cessé de l’habiter. Son attachement à la construction européenne et le refus des extrêmes
pour lequel il a toujours milité en sont le témoignage.
À lui, plus que quiconque, s’appliquent certainement ces mots du Général de Gaulle dont
Antoine Rufenacht s’était rapproché en 1968 : « Puisque tout recommence toujours, écrit
le Général de Gaulle, ce que j’ai fait sera, tôt ou tard, une source d’ardeur nouvelle après
que j’aurai disparu ».
Aux familles, aux amis de Patrice Gélard et d’Antoine Rufenacht, je veux enfin redire, en
notre nom à toutes et à tous, notre douloureuse sympathie et les assurer de la fidélité de
nos pensées.
Mes chers collègues, en hommage à ces deux hommes que je viens d’évoquer et qui ont
occupé ces mêmes bancs au service du département de la Seine-Maritime, je vous
propose de nous lever et d’observer ensemble une minute de silence.
-L’Assemblée observe une minute de silenceJe vous remercie.
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INFORMATIONS DE M. LE PRESIDENT

M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, nous passons au premier sujet à l’ordre du jour, il
s’agit de porter à votre connaissance deux rapports pour information, le rapport n° 3.1
relatif à la signature de marchés supérieurs à 1 000 000 € et le rapport n° 3.2 concernant
l’attribution de subventions de fonctionnement aux associations par le Président.
Je rappelle les éléments concernant ces deux rapports. Le premier rapport, le n° 3.1 est
relatif au fait que conformément à l’ordonnance du 1er avril 2020, j’ai signé entre le 16
juin et le 7 juillet 2020, vingt marchés dont vous avez le détail dans vos documents. Le
second porte sur le dispositif d’attribution des subventions de fonctionnement aux
associations par arrêté du Président pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et plus
spécifiquement pour la période, là aussi, entre le 6 juin et 10 juillet.
Voilà, vous avez eu connaissance de ces éléments, je ne reviens donc pas plus en détail,
sauf si vous le souhaitez évidemment.
Ces rapports étant pour information, nous n’avons pas à nous exprimer sur le sujet.

9

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU 22 JUIN 2020

M. LE PRESIDENT. - Avant de passer au rapport suivant, j’ai omis simplement de vous
faire adopter le procès-verbal de la réunion du Conseil départemental du 22 juin.
Vous avez eu connaissance de ce procès-verbal. Y a-t-il des observations ? Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Je vous remercie. Ce procès-verbal est
adopté.

-Le procès-verbal est adopté à l’unanimité-
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COMMISSION PERMANENTE - REMPLACEMENT D'UN SIEGE VACANT

M. LE PRESIDENT. - Nous avons ensuite à l’ordre du jour le rapport n° 3.3. Il s’agit du
remplacement d’un siège vacant à la Commission permanente. Nous avons déjà réalisé
ce type d’opération où nous devons procéder en deux temps.
D’abord, j’explique le contexte. Notre ancien collègue, Didier Marie était membre de la
Commission permanente. Il a démissionné de son mandat de Conseiller départemental et
il siégeait en qualité de 24ème membre de la Commission permanente. Il s’agit, donc, pour
nous de pourvoir à son remplacement.
Nous allons émettre un premier vote qui doit intervenir sur une proposition de
remplacement d’un siège vacant au sein de la Commission permanente. Je dois donc
vous interroger sur le principe du remplacement de ce membre de la Commission
permanente. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas.
-Il est décidé à l’unanimité de remplacer le siège vacant au sein de la Commission
permanenteNous allons donc pouvoir procéder à la phase deux qui consiste maintenant à pourvoir au
remplacement à proprement parler. J’ai reçu la candidature de M. Jean-Pierre Jaouen.
J’invite donc les éventuels autres candidats à déposer leur candidature auprès du
secrétariat général des assemblées qui me les remettra.
Il est 10 H 01. Le délai formel des dépôts de candidature est donc ouvert jusqu’à
11 H 01. Nous avons une heure pour procéder à cela et donc dans une heure précisément,
nous constaterons, nous prendrons acte du dépôt d’autres candidatures le cas échéant.
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DÉBAT DE POLITIQUE DÉPARTEMENTALE
M. LE PRESIDENT. - Nous allons poursuivre notre ordre du jour. Nous allons commencer
notre débat de politique départementale. Nous aurons donc cinq interventions. Comme
d’habitude, je vous demande surtout de respecter notre règlement intérieur, de faire des
interventions brèves afin que nous puissions tenir notre calendrier prévisionnel.
Nous avons déterminé l’ordre des passages lors de notre dernière conférence des
présidents des groupes, la semaine dernière. C’est Mme Depitre qui va commencer, au
nom du groupe « Agir avec l’écologie au Département ». Madame Depitre, vous avez la
parole.
MME DEPITRE.- Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues,
trente milliards d’euros prévus pour l’écologie, c’est un bon début pour ce plan de
relance. L’enjeu réside désormais dans la mise en œuvre et le suivi. Et les ONG
environnementales les jugent encore loin de la transformation nécessaire à leurs yeux.
Trois grands axes dans ce plan de relance, l’écologie est un des axes majeurs. L’un des
premiers objectifs est de soutenir l’emploi en se concentrant sur le développement de
TPE et PME et sur l’économie sociale et solidaire.
Réduire l’empreinte carbone : 70 % des émissions mondiales émanent de seulement 100
entreprises, si elles sont responsables d’une grande portion des émissions de CO2, elles
font également parties de la solution.
Les transports représentent le premier secteur dans l’hexagone produisant 29,4 % de gaz
à effet de serre dont 95 % sont attribuables au trafic routier, 40% dans nos villes. Il nous
faut repenser les déplacements domicile-travail et professionnels des collaborateurs. Côté
mobilité, le plan de relance suscite des réactions positives, avec des efforts notables de la
part du Gouvernement, sur le vélo au quotidien avec un quadruplement du budget annuel
par rapport au budget vélo 2018. Les Français considèrent à juste titre le vélo comme un
geste barrière.
Côté ferroviaire, la Fédération nationale des associations d’usagers des transports s’est
félicitée de l’effort réel pour les transports publics avec une enveloppe conséquente pour
les vélos, RER, extension, métro, bus. Les crédits de régénération du ferroviaire sont
conformes au programme de SNCF réseau. Des ouvertures réelles sont faites pour le fret
et des engagements pris pour des trains de nuits, l’accessibilité aux gares et les passages à
niveau. Par contre, rien du côté de nos petites gares ni de nos petites lignes.
En l’état, les potentielles avancées entrainées par les investissements verts du plan de
relance risquent d’être rapidement annulées par toutes les aides supplémentaires prévues
dans les secteurs polluants, sans aucune contrepartie.
Baisser aveuglement les impôts de production, c’est donner les mêmes marges de
manœuvre à une entreprise solidaire et à un gros pollueur. C’est une subvention pure et
simple sans contrepartie à Amazon, qui pratique l’évasion fiscale ou Total, qui ferme des
usines en France et qui pourront en bénéficier. En fait, un quart de ces baisses d’impôts
vont profiter à 280 grandes entreprises sans qu’aucun effort ne leur soit demandé.
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Il faut conditionner la relance à des objectifs sociaux, environnementaux, climatiques et
fiscaux. Selon Greenpeace France : « Offrir des milliards aux entreprises polluantes via
des baisses d’impôts ou des aides à la relocalisation sans la moindre conditionnalité
environnementale revient, en effet, à renflouer un modèle productif incompatible avec les
limites planétaires. »
Le Gouvernement va à rebours en finançant tout et son contraire : l’agro écologie,
l’agriculture bio et « en même temps » des pratiques qui viennent accroitre la pression
sur les terres nuisant à l’emploi agricole et à la souveraineté alimentaire.
Les compétences de notre collectivité vont nous permettre de continuer à être solidaire et
de participer activement à cette transition écologique. Nos associations investies dans
l’économie sociale et solidaire doivent continuer à être subventionnées par le
Département et nous devons encourager les initiatives dans ce domaine.
Il nous faut adopter des éco gestes au quotidien : « éteigniez la lumière, baissez le
chauffage, optez pour des ampoules à basse consommation ». Il nous faut choisir un
fournisseur d’énergie renouvelable. Il nous faut nous méfier du numérique : l’empreinte
écologique d’un salarié au travail devant un ordinateur équivaut à la consommation
électrique de 80 ampoules allumées pendant la même durée. Le chauffage équivaut à plus
de 62 % de la consommation énergétique d’une habitation.
Chaque Seinomarin émet en moyenne 11,9 tonnes d’équivalent CO2 par personne et par
an. Pour faire de 0 à 2 km pour aller travailler, la majorité des français prennent la
voiture. La réduction des émissions passe aussi par la diminution des besoins en énergie
et donc par une rénovation thermique et énergétique. L’isolation des murs par l’extérieur
assure ce double rôle. On estime à 15 % les économies d’énergie grâce à elle. Dans ce
plan de relance, 6,7 milliards d’euros seront dédiés à la rénovation énergétique dans nos
logements privés, nos locaux commerciaux, nos bâtiments publics (écoles, collèges,
gendarmeries, hôpitaux, EHPAD) et nos logements sociaux.
Quant à la loi EGALIM, elle est bien suivie dans le primaire, les collèges sont les
mauvais élèves, moins de 2/3 des collèges appliquent la loi.
Transition, adaptation, révolution, dans cette dynamique qui voit fleurir des expériences
de terrain, des initiatives locales, il est temps de prendre de la hauteur et de s’interroger
sur ce qui fonctionne ou pas, sur ce qui semble engager une mutation totale des lieux de
vie. Il va falloir s’engager sur des initiatives dans notre collectivité pour répondre à une
transition complète du modèle urbain.
Avancer à petit pas ne suffit plus, il faut engager nos collectivités municipales,
métropolitaines, départementales, régionales pour avancer et travailler ensemble dans la
même direction.
Le Ministère de l’écologie renommé Ministère de la transition écologique et solidaire, en
2017, a perdu en 2020 le mot solidaire, c’est bien dommage alors que nous devons
construire ensemble dans cette urgence écologique pour l’avenir de l’humanité.
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Je terminerai en citant l’Abbé Pierre : « La première règle avant d’agir consiste à se
mettre à la place de l’autre. Nulle vraie recherche du bien commun ne sera possible hors
de là. » Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Depitre. Qui souhaite intervenir ? Madame SineauPatry, vous avez la parole.
MME SINEAU-PATRY. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers
collègues, le 22 juin dernier, notre collectivité adoptait son « Plan Climat 76 », feuille de
route du Département pour développer ses politiques en matière de transition écologique
et énergétique. Ce travail, partagé par l’ensemble des vice-présidents et des services, en
transversalité, résulte de l’ambition des élus de la majorité d’atteindre des objectifs
ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines années.
Je sais, Madame Depitre, que vous attachez une importance particulière à ces sujets.
Nous partageons votre volonté d’adapter notre société à ces défis. Le Département y
prendra toute sa part. La part du colibri, comme j’ai l’habitude de l’indiquer en reprenant
les mots de Pierre Rabhi.
Vous nous interrogez sur le plan France Relance. Comme vous, j’ai entendu la priorité
donnée au climat et à la biodiversité par le Gouvernement et la volonté de faire de la
France la première grande nation décarbonée européenne. L’ambition est forte. Le
Département l’accompagnera à la hauteur de ses moyens et dans le respect de ses
compétences. Il le fera d’autant plus qu’il a amorcé ces politiques bien avant l’annonce
du plan gouvernemental. Pour cela, et le Président en a passé la commande auprès des
services, notre collectivité sollicitera tous les moyens éligibles auprès de l’État dans le
cadre de ce plan.
Sur quelles politiques ? La première, et c’est une composante majeure de France
Relance, c’est dans le domaine de l’habitat et de la rénovation énergétique des bâtiments.
On le sait, le chauffage, la déperdition d’énergie, la mauvaise isolation thermique, sont
des causes majeures des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Délégataire
des aides à la pierre sur la majeure partie du territoire de la Seine-Maritime, le
Département accompagne, par exemple, les propriétaires occupants aux ressources très
modestes ou modestes dans les travaux de réhabilitation des logements anciens et/ou
dégradés. Efficacité thermique, lutte contre la précarité énergétique sont les axes majeurs
de cette politique essentielle qui a permis de rénover 712 logements en 2019 pour un
investissement d’1,4 million d’euros. France Relance doit nous permettre d’aller plus
loin et je sais pouvoir compter sur la détermination d’André Gautier sur ce sujet.
La seconde concerne notre soutien au développement des circuits courts et d’une
agriculture raisonnée et durable, à l’échelle humaine et éco-responsable. Je tiens à vous
rappeler que nous avons déjà initié une politique axée sur les débouchés des productions
locales. Le Département s’est aussi fortement mobilisé dans l’approvisionnement direct
des restaurants scolaires des collèges et du restaurant administratif et a lancé une
plateforme « Mon Panier 76 » permettant de recenser les différents points de vente en
circuit court des produits locaux en Seine-Maritime. À ce jour, plus de 450 producteurs et
points de vente sont recensés. Là aussi, il s’agira pour nous de mobiliser des crédits de
l’État pour amplifier ces actions, notamment sur nos projets de rénovation de cantines,

14

inscrites dans les Plans Ambition Collèges, qui permettront, demain, de servir des repas
de meilleure qualité à nos collégiens.
Les autres groupes ont choisi, ce matin, d’évoquer également le plan de relance, je ne
serai donc pas plus longue. Je conclurai simplement en réaffirmant la volonté des élus de
la majorité départementale de tendre vers une collectivité exemplaire, impliquée dans le
tissu local, avec des bâtiments plus économes en énergie et un fonctionnement plus sobre
et respectueux des ressources. Bref, de mettre en œuvre notre « Plan Climat 76 » qui fait
parfaitement écho à la dimension écologique du plan France Relance. Merci de votre
attention.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Sineau-Patry. Y a-t-il d’autres demandes
d’intervention ? Monsieur Barré, vous avez la parole.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Quelques réactions sur les points que je partage
dans le cadre du débat que nous a proposé notre collègue Catherine Depitre. Je voudrais
revenir sur deux points, d’abord sur le transport puisque je viens d’entendre que dans le
Plan Climatique, donc dans les PCAET, on avait des objectifs de réduction des gaz à
effet de chaleur. Vous savez, j’ai tendance à penser qu’il y a toujours eu des effets
d’annonce et puis après il y a les mots et les actes. On a connu les Agendas 21, les
PCAET, il y a souvent beaucoup d’études et après que reste-t-il de concret ?
Je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué, les gaz à effet de serre par rapport au
transport. Je crois que vous me voyez venir : le contournement est. Quelle va être la
position de notre Département ? Est-ce qu’on va continuer, avec l’État, à soutenir un
projet qui est totalement dépassé, qui va amener des milliers de tonnes de CO² ou revoir
cette politique sachant qu’au fur et à mesure les collectivités locales ou départementale à
proximité se désengagent de ce projet ? C’est ma première question.
Deuxième point, il a été évoqué Amazon, créateur d’emplois, de richesse peut-être
foncière pour la collectivité et ça on ne peut pas lui en vouloir quand on voit comment
nos collectivités sont étranglées. Mais sur le département ou même nationalement, c’est
quoi ? C’est la destruction de 2,2 emplois pour un emploi créé. J’avais demandé à être
reçu dans le cadre de l’enquête publique parce qu’Amazon se cachait avant. Je leur ai
posé une question simple concernant encore le transport qui représente 210 poids lourds
par jour alors qu’on parle de PCET et de réduction de gaz à effet de serre. La question
était, puisqu’ils sont sur un site industriel à proximité de la Seine et du fer -déjà on peut
se poser des questions quand une enseigne commerciale avance masquée pour ne pas
payer de taxe comme la tascom ou autre et fait une concurrence déloyale à nos
commerces de proximité, voire à nos supermarchés-, avez-vous étudié, dans votre
modèle économique, l’utilisation de ces moyens, fluvial et ferroviaire qui sont une
richesse pour notre département ? La réponse a été laminaire : « ce n’est pas pris en
compte dans notre viabilité financière ».
Il faut qu’à un moment chacun prenne ses responsabilités, localement et nationalement,
pour contrer tous ces projets qui vont à l’encontre de la décarbonisation et des réductions
de gaz à effet de serre. Je conclue avec ce que j’ai dit au début : pas des mots, mais des
actes.
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M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. Y a-t-il d’autres demandes de parole ? Je n’en
vois pas. Je vais donc proposer à Mme Depitre de bien vouloir conclure. Rien à ajouter ?
MME DEPITRE. - Non. Rien à ajouter
M. LE PRESIDENT. - Bon. Parfait. Merci.
Nous poursuivons notre débat de politique départementale et je propose à M. Barré
d’intervenir, au nom du groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. La gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 a
une nouvelle fois souligné le rôle crucial des collectivités locales et des services publics
dans notre pays : leur capacité à agir en proximité, leurs savoir-faire et leurs
connaissances des réalités locales et des populations, leur réactivité et j’en passe.
Comment cette crise aurait-elle pu être gérée sans les Départements, menacés de
disparition il n’y a pas si longtemps par une doctrine politique qui cherchait à réduire le
maillage territorial qui fait la force de notre pays ? Comment aurait-elle pu être gérée
sans les communes que pourtant les gouvernements successifs affaiblissent, d’année en
année, en réduisant leur rôle et leurs moyens ? Comment aurait-elle pu être gérée sans
nos services publics du quotidien qui, pourtant, sont régulièrement démantelés ?
Cette crise a également révélé combien nos vies dépendent des premiers de corvée et non
des premiers de cordée. Comment aurait-elle pu être gérée sans les petites mains, héros et
héroïnes anonymes de la période du confinement, professions laborieuses aux plus bas
salaires, et qui ont pourtant agi de façon exemplaire, sans faille : dans les services
hospitaliers, dans nos EHPAD et résidences autonomie, dans les établissements socioéducatifs ou médico-sociaux, dans les commerces alimentaires, aux caisses des hyper et
supermarchés, dans le transport routier et bien sûr dans les services d’aides à la personne,
les SAAD notamment ?
À ce propos, nous tenons à nous féliciter collectivement pour avoir attribué une prime
aux aides à domicile, comme l’ont fait de nombreux autres Départements, ce qui a
probablement poussé le Président de la République à annoncer à son tour sous cette
pression, tout début août, une prime versée avant Noël.
Cependant, nous aurions apprécié que cette décision puisse être prise et annoncée lors de
notre Conseil départemental du 22 juin comme nous vous l’avions alors suggéré, avec
d’autres collègues, ici, plutôt que de la découvrir un mois plus tard dans la presse au
détour de votre visite médiatisée à l’ADMR, Monsieur le Président.
J’étais également intervenu en Commission permanente et vous nous aviez expliqué qu’il
convenait que l’État prenne ses responsabilités. Enfin, le principal c’est que vous ayez
été convaincu finalement par nos arguments et je vous en remercie. J’avais dit que c’était
collectivement.
Toutefois, on ne peut pas réduire les inégalités salariales, à coup de primes ponctuelles.
Ce qui est désormais posé, c’est une refonte des rémunérations et une meilleure
répartition des richesses au profit du monde qui travaille, et de toutes celles et ceux qui
veulent travailler mais qui en sont empêchés, notamment par un abaissement de la durée
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du travail pour mieux le répartir. Un sujet totalement occulté dans le Plan de relance de
l’économie concocté par le Gouvernement qui vise simplement à restaurer le monde
d’avant avec une petite couche de vert en plus. Et on nous ressort les vieilles ficelles sous
forme de cadeaux fiscaux, de baisse de charges comme s’il convenait d’abord de
préserver les marges et les profits.
Résultat, les PME et TPE restent à la peine, et des grands groupes et leurs actionnaires se
frottent déjà les mains avec de l’argent public et licencient. L’enseigne Auchan
appartenant au richissime groupe Mulliez, qui s’est goinfrée de CICE avant la crise,
annonce un plan social massif de 1 475 destructions d’emplois. La crise n’est pas encore
terminée que celles et ceux qui ont permis l’approvisionnement de nos concitoyens et ont
été salués pour leur courage, sont aujourd’hui remerciés par un groupe pour lequel ils ont
contribué à amasser ses profits. Au Havre, c’est le géant Siemens qui veut rayer de la
carte l’usine Dresser et ses 500 emplois en utilisant l’alibi de la transition écologique.
Vous vous souvenez, lors de l’examen en fin d’année du Pacte de transition écologique et
industrielle du Havre Seine Métropole, nous avions prévenu que ce pacte concocté à la
va-vite avec l’ex ministre de l’écologie était en réalité destiné à couvrir des plans sociaux
à la centrale thermique du Havre hier, chez Dresser aujourd’hui. Les faits nous donnent
malheureusement raison et donnent raison à la moitié de cette assemblée qui s’était alors
abstenu sur son adoption.
Non, cette trajectoire n’est pas la bonne. Nous devons nous mobiliser tous ensemble, ici,
pour dire au Gouvernement : « pas d’argent public pour des licenciements ». Ou alors il
faut définir, en concertation avec les grands groupes et en échange de l’argent public
attribué, la transition écologique et industrielle. Une transition concertée et planifiée.
Et lorsque ce n’est pas possible, l’État doit prendre ses responsabilités, comme pour le
site UPM Chapelle Darblay à Grand-Couronne, qui employait 230 salariés, un fleuron de
l’industrie et de l’économie française dans le recyclage qui se trouve aujourd’hui menacé
alors que son processus de fabrication de pâte à papier recyclé est viable et respectueux
de l’environnement.
Mobilisation également pour le soutien aux filières en difficultés, mais pas sans
contrepartie, dans l’aéronautique, l’automobile et bien sûr, sur le Transmanche. Notre
collectivité est fortement intervenue et a pris des engagements pour soutenir la ligne
Dieppe/Newhaven, nous devons aller plus loin pour que l’État, à son tour, intervienne.
Sans compter que concentrer les fonds publics, les 100 milliards d’euros, uniquement à la
relance du secteur privé est une erreur stratégique, car nos services publics ont tout autant
besoin d’un plan de relance, dans la santé, les transports, les services à la personne, la
perte d’autonomie et plus globalement dans les solidarités.
Enfin, au-delà de cette implication souhaitée, attendue et salutaire du public dans ce qui
était encore hier, aux dires de certains et ils sont nombreux dans les rangs de cette
assemblée, que l’affaire du privé, du marché, est clairement posée la question du
financement de ce Plan de relance.
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Le Gouvernement fait, en effet, peser sur les collectivités une bonne partie de la facture :
10 milliards d’euros de cadeaux aux entreprises financés par la baisse des impôts de
production qui servent au financement des communes et des Départements.
Le Plan de relance de l’économie, annoncé par le Gouvernement, le 3 septembre dernier,
comprend des déductions fiscales accordées aux entreprises aux dépens des communes et
intercommunalités, avec la suppression annoncée de 3,3 milliards d’euros de recettes
fiscales prévue dès l’an prochain.
Ce même Plan propose « d’alléger » de 10 milliards d’euros les impôts dit de production,
en prévoyant, dès le 1er janvier 2021, une baisse de 7,25 milliards d’euros grâce à la
suppression de la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE), mais aussi « une réduction de moitié des impôts fonciers des établissements
industriels », représentant une perte pour les collectivités du bloc communal de 1,75
milliards d’euros sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et de 1,54 milliards d’euros
sur la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Le Gouvernement prévoie une compensation annuelle des pertes de recettes pour le bloc
communal de façon territorialisée à travers des dotations, encore des dotations, et pour
les régions sur une part de la TVA, mais l’État n’a jamais tenu ses engagements de
maintien intégral de ses compensations consécutives à des baisses ou suppression de
recettes fiscales, à l’image de la suppression de la taxe professionnelle.
La baisse des dotations d’État aux communes et aux Départements, puis leur stagnation
en dessous du niveau annuel de l’inflation, a entrainé une perte de recettes qui n’a pu être
compensée que par une dynamique des recettes fiscales produites annuellement par la
revalorisation des bases fiscales, mais cette dynamique se trouve de facto empêchée en
cas de diminution ou de suppression des impôts locaux.
Il résulte une nouvelle fois de ces mesures une perte d’autonomie dans le financement
des budgets des collectivités, puisque sous couvert du Plan de relance, le Gouvernement
a réactivé son ancien projet de remplacement des recettes fiscales locales par des
dotations d’État pour compenser ces pertes de recettes fiscales. Sans oublier que les
10 milliards d’euros en moins vont peser sur les investissements publics qui représentent
une part majeure dans l’activité économique et pas seulement dans le bâtiment. En
Macronie, le monde d’après ressemble furieusement à celui d’avant.
C’est dans ce contexte difficile que le Département va préparer son budget 2021. Nous
interviendrons, bien entendu, pour qu’à votre tour vous ne veniez pas en rajouter, en
reportant l’addition sur nos services publics de proximité, sur le nombre d’agents publics
par exemple, dont nous avons tant besoin, et sur l’indispensable solidarité.
Quant à l’obsession de la dette qui s’est subitement évanouie, on verra ici, d’ici quelques
semaines, ce qu’il en est dans les rangs de votre majorité à l’aube de la préparation du
budget 2021. Mais pour l’heure, nous souhaitons vivement que tous les groupes ici
réagissent, à l’image de l’appel de l’Association des Maires de France pour demander à
l’État de mettre fin à sa stratégie d’affaiblissement financier et fiscal des collectivités
locales et de financer sur son propre budget les avantages fiscaux consentis aux
entreprises dans le cadre de son Plan de relance de l’économie.
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Nous en appelons pour notre part à un réinvestissement de la puissance publique qui doit
s’accompagner d’outils nouveaux pour impulser une autre logique de production et de
gestion dans les entreprises. Il s’agit de s’appuyer sur les savoir-faire et la créativité des
salariés avec des droits nouveaux permettant la recherche de solutions concrètes et
véritablement écologiques dans l’ensemble du système productif et de distribution. Et
nous en appelons à un Plan de relance des services publics, à tous les étages, des
communes jusqu’aux services de l’État. Il s’agira d’un investissement utile et pérenne,
bien sûr plus sécurisé pour l’avenir de notre société que la volatilité des marchés et la
cupidité des actionnaires. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. Madame Thibaudeau-Rainot, vous avez la
parole.
MME THIBAUDEAU-RAINOT. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes
chers collègues, Monsieur Barré, un peu comme d’habitude, au début on peut être
d’accord avec vous et puis après on glisse rapidement sur des politiques nationales qui ne
concernent pas, je pense, notre Assemblée départementale.
Alors, évidemment au début, on ne peut être que d’accord sur le rôle essentiel du
Département, sur le fait qu’on ait été convaincu par vos arguments autant que vous avez
été convaincu par les nôtres visiblement. On s’en réjouit. Effectivement, on ne peut que
saluer la réactivité, l’adaptation de notre collectivité face aux enjeux qui ont été ceux
auxquels nous avons été confrontés.
Après, des services publics forts en Seine-Maritime, votre sujet de débat de la séance de
juin est repris même si on s’en est écarté assez rapidement, d’ailleurs, dans le débat de
politique départementale et notamment avec le plan de relance en écho à l’appel lancé
par le Gouvernement pour faire des agents publics les agents de la relance en France.
Je pourrai donc vous relire quelques grandes lignes de l’intervention de juin dernier, qui
sont plus que jamais d’actualité, vous rappeler l’engagement sans cesse de notre
collectivité, notamment dans le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services
publics. Rappeler également l’attachement de nos concitoyens à des services publics de
qualité, de proximité, accessibles à tous. Rappeler enfin, s’il en était besoin, que la force
du service public est également sa continuité, son adaptabilité et sa mutabilité.
C’est justement et précisément sur ce point que je souhaiterais insister, car c’est
évidemment face à cette capacité d’adaptation que les services publics pourront prendre
toute leur part dans la relance.
Pendant le confinement, les agents publics ont montré leur capacité d’adaptation et
d’innovation et on en est très reconnaissant, que ce soit les citoyens, mais nous aussi élus
locaux. Il est important et essentiel, aujourd'hui, que l’effort se poursuive pour faire
réussir nos politiques et nos actions, pour retrouver le chemin de la croissance, la
lisibilité, la visibilité, la sérénité, il faut bien le dire, je crois, en toute humilité. Nous
devons avancer en tirant évidemment tous les enseignements de ce que nous avons vécu
dans cette période de confinement et après confinement et dans cette période que nous
vivons aujourd’hui.
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Je ne suis pas sûre que ce soit en opposant les petites mains et les géants qu’on y
gagnera. Je pense qu’on ne doit pas opposer les uns aux autres et qu’on doit répondre
collectivement aux enjeux qui sont énormes aujourd’hui. Quand on consacre avec le
Département près de 1,2 million d’euros, chaque année, à la formation de nos agents, on
conforte leur rôle indispensable et on consolide leurs compétences et évidemment on va
continuer.
Quand on investit près de 8 millions d’euros par an pour l’équipement informatique de
notre administration, on adapte les outils aux nouveaux besoins et à la performance
attendue, là aussi nous allons poursuivre.
Quand on décide de participer au service public de l’insertion, quand on s’engage auprès
de plusieurs partenaires à mettre de l’argent et des moyens humains supplémentaires dans
une expérimentation pour renforcer l’offre de service, notamment en faveur des
bénéficiaires du RSA et qu’on constate tous autant qu’on est dans cette assemblée que
c’est vers ce public prioritaire qu’il faut avoir une attention particulière, notamment au
travers de cette politique volontariste visant à favoriser le retour rapide à l’emploi pour
les primo-entrants du RSA.
Quand on accompagne aux côtés de Seine-Maritime Numérique la transformation
numérique de notre territoire, on agit pour l’ensemble de nos citoyens.
Quand on soutient des projets sociaux de territoire comme Numéric’Action pour faire en
sorte que personne ne soit laissé sur le côté du chemin.
Je pourrais, bien entendu, énumérer beaucoup d’autres engagements, mais je souhaite
n’en retenir que le principe pour vous dire que oui le Département se donne et met les
moyens pour être dans son fonctionnement quotidien au plus près des attentes de ses
administrés. Nous sommes conscients et responsables. Les élus de terrain que nous
sommes tous, sommes confrontés tous les jours aux problèmes que rencontrent les
habitants de la Seine-Maritime.
Les défis sont nombreux. S’agissant des services à la population, celle-ci attend qu’on
facilite, qu’on accélère, qu’on éclaire, qu’on lui permette de répondre à ses demandes
collectivement. On continuera à être aux côtés de nos agents pour améliorer
concrètement leur environnement de travail, pour qu’ils accomplissent leurs missions
d’agent de la relance dans les meilleures conditions, pour retrouver cette sérénité
indispensable à la démocratie. Je pense que la solidarité, la proximité sont encore et
toujours au cœur de nos politiques départementales. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Thibaudeau-Rainot. Qui souhaite intervenir ?
Madame Hervé.
MME HERVE. - Merci, Monsieur le Président. J’entends bien Mme Thibaudeau-Rainot qui
dit que le Département n’est pas compétent lorsqu’il s’agit de l’action de l’État. Je
rappelle quand même qu’il y a une compétence du Département qui correspond à notre
présence à la Commission départementale de la présence postale territoriale, dont je fais
partie.
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Je voudrais juste préciser qu’il y a vingt ans, La Poste devenait une société anonyme. Les
activités de La Poste sont depuis guidées par la logique financière et la croissance externe
et le maintien des bureaux de poste est soumis à la bonne volonté des collectivités
territoriales. En parallèle, nos analyses révèlent que depuis cette transformation en SA,
7 000 à 8 000 emplois ont été supprimés. Je pense que sur ce sujet là rien n’empêche
qu’ensemble on puisse agir.
En janvier 2020, Mme Depitre l’a précisé tout à l’heure, même chose à la SNCF qui
devient une SA. Aujourd’hui, on annonce un plan de relance : 4,7 milliards d’euros
donnés à la SNCF, 4,6 milliards d’euros donnés aux filiales des grandes entreprises du
BTP. Je pense qu’ici on peut intervenir sur ces sujets.
Pour les petites lignes, Mme Depitre l’a souligné également tout à l’heure, on a donné la
compétence aux Régions, en les laissant fermer ou gérer les lignes. Je me souviens qu’il
y a quelque temps de ça, au cours de plusieurs séances, lorsque la SNCF a informé avec
la Région de son plan de transport, beaucoup de maires dans cette salle déploraient que
leurs gares ne soient pas desservies. Je pense donc qu’ensemble, ici au Département,
même s’il ne s’agit pas non plus de compétences directes, on peut répondre
collectivement et dire que cette trajectoire n’est pas la bonne et qu’un vrai plan de relance
pour les services publics est nécessaire, comme l’a dit mon camarade Stéphane Barré.
Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Hervé. Madame Depitre.
MME DEPITRE. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous parler d’un service public
qui, depuis plusieurs années, est mis à mal, c’est celui de l’office national des forêts.
Actuellement à l’assemblée est discutée par les députés, la loi ASAP, dite loi de
simplification de l’action publique. Ce texte poursuit à marche forcée le démantèlement
du droit de l’environnement. Il facilite, par exemple, l’implantation de sites industriels au
moment même où Lubrizol a démontré la nécessité d’une meilleure surveillance.
Ce texte contient des dispositions utiles très concrètes mais elles côtoient une série
d’autres dispositions visant à réduire de façon drastique un ensemble de commissions
intervenant dans la décision publique et à réformer par ordonnance des institutions aussi
essentielles que l’office des forêts ou les chambres d’agriculture et surtout à faciliter
l’implantation des sites industriels.
Pour l’ONF, il s’agit de donner des pouvoirs de police à des salariés de droit privé. C’est
une privatisation rampante de l’ONF car les embauches de fonctionnaires sont gelées, ils
devraient être remplacés par des contractuels de droit privé.
On réduit le nombre d’agents publics, donc le nombre de contrôles, donc l’efficacité des
lois, ensuite on dérégule et enfin on privatise les missions de l’État. C’est une manière
d’affaiblir la puissance publique et on met les gens en danger sur la question des risques
industriels. Tout cela au moment où la crise sanitaire nous a fait ressentir l’importance du
service public.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Depitre. Monsieur Métot, puis Monsieur Merville.
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M. METOT. – Comme l’a souligné Stéphane Barré, tout à l’heure, moi, je tiens à remercier
l’ensemble …
M. LE PRESIDENT. - Le micro de M. Métot ne fonctionne pas.
M. METOT. - Ça y est, ça marche. Je tenais, suite à l’intervention de Stéphane Barré, à
remercier l’ensemble des Conseillers départementaux qui ont bien voulu répondre à notre
demande dans le cadre de la prime Covid et je me permettrai simplement de reprendre
mon intervention, page 16 du compte rendu du mois de juin où je vous demandais de
compléter l’intervention de Stéphane Barré puisqu’il réclamait à l’époque une prime
exclusivement pour les services publics et je souhaitais, dans ce cadre-là, Monsieur le
Président, 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 à l’ensemble des associations
Vous avez répondu favorablement, même si c’est dans une circonstance bien particulière,
comme cela a été souligné tout à l’heure. À l’époque, je me rappelle que ce n’était pas
forcément évident, puisqu’au-delà des services publics, notre collectivité finance un
grand nombre d’associations, de structures qui interviennent aussi bien dans le domaine
de l’enfance que dans d’autres domaines des solidarités. J’espère qu’on ne le revivra pas,
mais point d’interrogation, l’avenir nous le dira, de vraies problématiques se posent au
travers de ça. Mais je tenais à vous en remercier publiquement.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Métot. Monsieur Merville.
M. MERVILLE. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
j’ai écouté avec attention Stéphane Barré. Je crois effectivement qu’il a raison lorsqu’il
dit que la crise du Covid-19 a permis à ceux qui en doutaient de montrer l’intérêt des
actions menées par les communes, le bloc communal et les départements et
incontestablement de tout ce qui a trait à la proximité.
Je ne m’attarderai pas sur le problème des masques mais s’il n’y avait pas eu les
communes et le Département, je crois qu’un certain nombre de nos administrés ou de nos
services en auraient manqué. Je voudrais remercier le Département qui a contribué à la
distribution des masques demandés par les communes soit plus de 154 000. Vous avez
mis des moyens et je tiens donc, au nom des maires concernés, à vous en remercier.
C’est vrai qu’on avait eu ce débat et Stéphane Barré me permettra de le dire, les aides à
domicile avaient été un peu oubliées. Je crois que nous étions nombreux dans tous les
rangs à le dire. Effectivement, le Département l’a fait, j’espère que l’État participera
également.
Ensuite, il évoque également le plan de relance. Je ne serai pas aussi pessimiste que lui. Il
est incontestable qu’on est aujourd’hui devant une crise économique et sociale
importante. C’est vrai que l’État baisse les impôts de production de 20 milliards d’euros.
Des compensations nous sont annoncées et je compte sur les parlementaires et sur les
associations d’élus. L’AMF a déjà réagi et il faudra effectivement qu’il y ait une
compensation. Maintenant, il faudra être vigilant parce que quels que soient les
Gouvernements, au niveau des compensations, on a toujours un peu de mal à s’y
retrouver. Comme on vient de voter pour les sénatoriales et que tout le monde défend les
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communes de façon extraordinaire, je ne doute pas que nos communes seront donc bien
défendues par le Sénat notamment.
Je voudrais quand même rappeler aussi que c’est quand même l’ancien Gouvernement
qui a baissé comme jamais les ressources des collectivités locales. Les dotations n’ont
jamais autant baissé que sous l’ancien Gouvernement. La preuve -et vous le savez très
bien-, on a fait une journée porte ouverte au niveau de nos mairies pour dénoncer ces
insuffisances et nous étions sur tous les bancs vraiment unanimes à regretter les baisses
de l’époque.
Quand il parle du Département, je crois que nous sommes nombreux à défendre les
Départements. Qui aussi s’en prenait aux Départements, si ce n’est cet ancien
Gouvernement qui voulait les supprimer ? Il a fallu se battre pour les maintenir et je crois
que c’est une bonne chose.
Je voudrais quand même dire à Mme Hervé aussi, puisqu’elle est à la CDPPT que les
associations d’élus sont intervenues -Mme Hervé a participé à des réunions de la CDPPT
exceptionnelles cet été- pour rétablir les services. C’est vrai que La Poste avait décidé de
façon unilatérale de réduire les services. N’empêche qu’on a obtenu au niveau de la
distribution du courrier des services complémentaires. On est revenu à deux, trois, quatre
jours, grâce à l’action notamment des élus locaux.
En ce qui concerne les trains, je crois que nous sommes nombreux sur tous les bancs
aussi à défendre des arrêts, je suis très sensible à celui de Bréauté, Charlotte Masset à
celui d’Yvetot. Je crois qu’il y a des points positifs et il faut incontestablement qu’il y ait
des arrêts nombreux et de bons services publics.
Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, en complément de l’intervention de
notre collègue Florence Thibaudeau-Rainot. Il faudra donc être vigilant par rapport aux
compensations, je ne suis pas aussi pessimiste que Stéphane Barré, mais il va falloir nous
battre ensemble pour qu’on ait notre juste part. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Merville. Monsieur Delesque.
M. DELESQUE. - Merci, Monsieur le Président. Je prends rapidement la parole pour rebondir
sur ce que Stéphane disait, tout à l’heure, par rapport à Amazon. Ce n’est que ma pensée,
ce n’est pas la pensée de mon groupe, je préfère le dire tout de suite.
Je pense que notre monde est en train de changer évidemment par rapport au Covid, mais
de toute manière, il est en train de changer. On a eu une révolution dans le secteur
primaire, l’agriculture, il y a déjà quelques siècles. On a eu les révolutions industrielles,
jusqu’au XXème siècle. Je pense que là nous commençons une révolution du domaine
tertiaire. De plus en plus d’emplois avec la digitalisation, avec la numérisation vont
disparaître dans le secteur tertiaire. Que ce soit avec les achats sur internet, que ce soit
avec les grands groupes comme Amazon, mais on le voit aussi dans nos supermarchés
avec des caisses automatiques de plus en plus présentes. On le voit avec des distributeurs
qui fabriquent les pizzas maintenant, avec des distributeurs de paniers de produits bio
dans nos communes. De plus en plus d’emplois, je pense, vont être en difficulté et il va
falloir se réinventer.
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Je pense que certains veulent cette révolution du tertiaire, certains vont la combattre
évidemment. Je ne prends pas position là-dessus mais je pense que comme les autres
révolutions industrielle et agricole, elle arrivera plus tôt ou plus tard selon comment on se
situe, mais elle arrivera à un moment. Il va falloir transformer les emplois dans la santé
notamment car on sait très bien par rapport aux personnes âgées qu’il va falloir
développer les emplois. Mais d’autres emplois sont menacés, si ce n’est pas dans cinq
ans, ce sera dans dix ou quinze ans. Nous sommes dans cette nouvelle ère.
Je voulais juste dire ça, on peut combattre l’arrivée de certains géants ou autre, on peut y
être favorable, mais de toute manière l’ère tend vers ce progrès technique, je ne sais pas
s’il faut appeler ça progrès ou pas mais en tout cas cette nouvelle ère technique et
technologique va menacer certains emplois dans le pays et dans le monde. Voilà, je
voulais juste dire ça.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Delesque. Je partage volontiers votre point
de vue. Je ne vois pas d’autres demandes de parole.
Juste avant de repasser la parole à M. Barré pour conclure, un mot concernant les primes
aux aides à domicile. On se souvient bien, ici, effectivement de notre débat du mois de
juin. Je me souviens bien des interventions des uns et des autres et je me souviens bien
aussi de ce que je vous ai répondu à ce moment-là. Nous ne sommes pas dans le
dogmatisme, mais plutôt pragmatiques et avant de vous annoncer que nous allions mettre
en œuvre ces primes aux aides à domicile, il convenait que nous ayons trouvé le bon
vecteur pour le faire. Au-delà des effets d’annonce et des effets de manche, il fallait que
les choses puissent se faire. Pour cela, les services du Département ont remarquablement
bien travaillé, parce que la difficulté était réelle. Les aides à domicile ne sont pas des
agents du Département, donc il ne nous était pas possible de leur verser des primes
directement. Les services ont donc trouvé les bons outils pour nous permettre de pouvoir
verser ces primes.
Sur le plan quantitatif, ce n’est pas rien, ça représente pour notre département de la
Seine-Maritime deux millions d’euros. Deux millions d’euros qui sont versés à
l’ensemble du secteur médico-social pour permettre à celles et ceux qui ont effectivement
été en première ligne d’avoir la reconnaissance de notre collectivité territoriale. C’est
pour cela que nous l’avons fait.
Et puis, effectivement, je me suis rendu au siège de l’ADMR pour le porter à la
connaissance de l’ensemble des acteurs de l’aide à domicile, pour leur expliquer le
mécanisme et à ce moment-là, lorsque j’ai présenté le dispositif à l’ADMR, j’ai expliqué
que le Département prenait sa part et que j’attendais naturellement que l’État prenne la
sienne. Je suis heureux, au nom de vous tous, que l’État nous ait entendus et pris sa part
également dans le versement des primes aux aides à domicile.
Voilà, Monsieur Barré, ce que je voulais vous préciser en concluant que notre
Département, fort de ses responsabilités dans la crise que nous connaissons et dans la
crise que nous avons connue avec le confinement et le déconfinement, compte tenu des
moyens qui sont les siens -et vous le savez, ils sont comptés-, a voulu être au rendez-vous
à chaque fois que c’était possible et toujours dans le cadre de ses compétences. Monsieur
Barré, je vous cède la parole pour la conclusion.
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M. BARRE. - Je vais commencer par reprendre votre conclusion, puisque je crois qu’on a
taxé notre groupe de faire de la politique nationale, qui est : « je suis heureux que l’État
nous ait entendus et ait pris sa part de responsabilité ». C’est bien qu’ici on fait tous de la
politique et qu’il y a un impact jusqu’au niveau national. Quand on intervient c’est pour
faire des changements. Voilà.
Après, je vais essayer de répondre à quelques questions. Monsieur Delesque, sur la
révolution, je ne suis pas contre la révolution. Vous vous en doutez. Par contre, il faut
que la révolution se fasse à armes égales. S’agissant d’Amazon, s’il doit y avoir des
plates-formes, il faut qu’elles paient leurs impôts, voilà. Il ne faut pas qu’elles soient
dans une concurrence déloyale avec les autres. C’est pareil pour les grands groupes qui
défiscalisent ou qui ne paient pas leurs impôts en France. Excusez-moi, c’est de l’argent
de France qui va à l’étranger et nous, on ne l’accepte pas. Peut-être que certains le
partagent.
Je partage l’intervention de M. Métot sur les associations et d’ailleurs je l’avais aussi
demandé dans mon intervention, puisque ça avait fait l’objet d’une incompréhension
quand on avait parlé des dindons de la farce et que je m’étais fâché. Je ne reviendrai pas
là-dessus.
On partage l’intervention de Denis Merville, mais c’est vrai que notre groupe politique mais j’espère qu’on ne nous le reprochera pas- a globalement une certaine constance, on
ne change pas d’avis. Souvent les faits nous ont donné raison. Et oui, je suis pessimiste
quand on me parle de compensations à la baisse des dotations qui fait que les
collectivités et le Département perdent leur marge de manœuvre.
Après, concernant Mme Sineau-Patry, qu’on ait une divergence public/privé, alors là...
Excusez-moi, Madame Thibaudeau-Rainot. Qu’on ait une divergence public/privé, ça je
vous le concède. Je pense qu’on ne partage pas, tout à fait, les mêmes idées politiques, on
peut des fois se rassembler. Mais je pense qu’on ne défend pas du tout les mêmes
intérêts, je le conçois.
D’ailleurs, je pourrai reprendre l’intervention de ma collègue sur La Poste, puisque vous
avez cité un de nos débats publics. On avait fait aussi un débat sur La Poste, en disant
qu’il fallait être vigilant sur plein de choses. M. Lejeune était intervenu pour dire tous les
bienfaits de La Poste. On a bien vu quand même qu’on avait raison, parce que sur
certaines choses on a fait bouger les lignes. Si vous nous dites que dans la crise du Covid,
La Poste a été au rendez-vous au début de la crise, excusez-moi, il a quand même fallu
l’intervention du Président de la République pour la remettre sur les rails dans ses
missions de service public. Donc si on me dit que La Poste était au rendez-vous au début
de la crise Covid, excusez-moi mais on ne partage pas du tout ce point de vue.
Sinon, comme je reprenais les propos du Président puisque vous m’accusez un peu de
faire de la politique, si vous me dites que je fais de la politique nationale quand je parle
des dotations globales de fonctionnement, oui effectivement, je fais de la politique
nationale. Si vous me dites que je fais de la politique nationale quand je vous parle du
Transmanche Dieppe-Newhaven, de la Chapelle Darblay, d’Auchan, de Dresser, oui je
fais de la politique nationale. Si vous me dites que je fais de la politique nationale quand
je vous parle de santé, d’hôpital, d’EHPAD, de CMS, de SSIAD, oui je fais de la
politique nationale. Si vous me dites que je fais de la politique nationale quand je parle
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de la survie du Département et des communes et que j’ai les mêmes propos que l’AMF,
oui je fais de la politique nationale. Sinon je ne comprendrai pas pourquoi, Monsieur le
Président, vous allez bientôt ouvrir le Congrès national des Départements de France à La
Rochelle, à tous les groupes pour défendre nationalement l’intérêt des Départements.
Donc, oui quand je demande un plan de relance des services publics, je fais de la
politique nationale, puisqu’on en fait tous, dans toutes nos interventions, mais à des fins
locales.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. Nous allons poursuivre notre débat de
politique départementale avec le groupe de l’Union de la majorité départementale et c’est
Marine Caron qui intervient.
MME CARON. - Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je pense qu’on
conviendra tous que le sujet de la « relance » est le cheval de bataille de ce débat de
politique départementale, après, à chacun son analyse et ses conclusions. Mais c’est
forcément un sujet qui nous préoccupe toutes et tous.
En effet, 100 milliards d’euros, c’est ce que le Gouvernement prévoit avec « France
Relance » pour redynamiser l’économie française autour des enjeux de l’écologie, de la
compétitivité et de la cohésion. C’est vrai qu’après un confinement historique de huit
semaines, ce plan est conçu comme un élément de réponse à la profonde crise
économique et sociale qui a succédé à la crise sanitaire que nous avons vécue. L’idée
c’est de permettre à la France de prendre le train d’une transformation sociétale et
écologique majeure.
Et depuis plusieurs mois déjà, le département de la Seine-Maritime a anticipé ces axes
stratégiques pour en être acteur de premier plan. Nous l’avons dit au mois de juin et
c’était Pascal Martin qui s’exprimait alors en séance plénière, notre collectivité s’est
révélée aux yeux de nos concitoyens comme étant l’échelon territorial de la proximité et
des solidarités. Faisant preuve d’initiative et d’innovation, nos mesures ont permis de
répondre à l’urgence et d’accompagner les plus fragiles pendant et après le confinement.
Bien entendu, je fais référence :
• à la mobilisation de notre administration en un temps record pour assurer la
continuité de l’action sociale et des services publics,
• au maintien du versement des prestations sociales, de l’aide exceptionnelle aux
familles modestes, de l’accueil social d’urgence, aux dons d’équipements de
protection aux soignants, de tablettes délivrées dans les EHPAD pour faciliter le lien
entre les familles et les résidents,
• à la mise à disposition du laboratoire départemental aux côtés du Centre Henri
Becquerel pour la réalisation des tests COVID-19,
• à l’accompagnement des structures associatives en anticipant le versement de leur
aide de fonctionnement,
• et encore à tant d’autres mesures.
Alors oui, le Département a pris sa part en ce début de crise. Et parce que nous nous y
sommes préparés, il est et restera la collectivité répondant aux attentes sociales,
écologiques et économiques de la relance ! Nous sommes prêts pour la relance sociale !
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Selon une projection de l’INSEE, nous devrions atteindre 800 000 suppressions
d’emplois dans notre pays et le chômage touchera 9,5 % de la population active. En
somme, les inégalités vont s’accentuer et le taux de précarité va augmenter.
Face à l’effet ciseau avec d’une part, l’explosion des dépenses sociales et d’autre part, la
baisse de dynamique des recettes, nous militons avec l’Assemblée des Départements de
France pour un « bouclier social » où l’État prendrait à sa charge toute augmentation des
dépenses de RSA supérieure à 5 % à compter de 2021. Et justement, le Gouvernement
axe le volet social en deux parties, tout d’abord, l’insertion des jeunes, mais aussi la lutte
contre la précarité, des compétences qui sont au cœur de notre action départementale.
Justement, sans attendre les appels à projets, auxquels nous pourrons répondre dans le
cadre de nos missions, nous renforçons notre action auprès des plus précaires grâce à
l’action menée par notre collègue, vice-présidente, Blandine Lefèbvre.
En effet, le département de la Seine-Maritime a adopté un avenant à la convention
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi qui conduit, parmi d’autres
actions nouvelles, à un renforcement significatif de l’accompagnement des structures de
l’Insertion par l’Activité Économique avec la réalisation d’une cartographie ciblant
l’offre et les besoins du territoire et une dotation de 350 000 € pour le Fonds
Départemental d’Insertion. Ce dispositif vient en complément des orientations données
en Seine-Maritime au service public de l’insertion, nous l’avons déjà évoqué, une
politique volontariste visant à favoriser le retour rapide à l’emploi des primo-entrants
dans le RSA.
Par ailleurs, le Département, à travers l’exercice de sa mission de tarification des budgets
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, doit assurer un équilibre entre
l’attribution des moyens nécessaires pour proposer une prestation de qualité en faveur
des publics accueillis mais aussi la préservation des équilibres budgétaires des finances
publiques et l’accès pour tous aux EHPAD. D’ailleurs, une enveloppe départementale
globale -relative à l’ensemble des établissements et services- permet à chaque structure
d’intégrer l’effet prix lié à l’inflation, selon les besoins et par rapport à l’année
précédente, et notre Département, contrairement à d’autres, assure et maintient une
évolution positive de cette enveloppe.
Nous sommes également prêts pour la relance écologique. Nous en avons déjà parlé dans
le premier débat de politique départementale, mais il faut le redire. C’est un fait, la
période du confinement a accéléré la prise de conscience relative aux enjeux
environnementaux. L’impact de l’homme sur son environnement est indéniable. Mais
notre société ne peut pas rester inerte et doit redémarrer son activité tout en changeant ses
habitudes.
C’est justement l’objectif du Plan Climat 76 porté par notre collègue vice-présidente
Cécile Sineau-Patry, adopté en juin dernier, qui est véritablement le cœur battant de la
mutation écologique de notre institution et de notre territoire. C’est une réponse
pertinente aux attentes de notre monde, avec deux grands objectifs : tout d’abord,
« atteindre la sobriété énergétique et réduire les gaz à effet de serre » et aussi « préparer
l’adaptation du territoire au réchauffement climatique ». Ces mêmes axes sont également
fléchés au volet écologique du plan France Relance.
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En effet, le Gouvernement cible : les transports, les routes, une agriculture plus saine et
plus locale et la rénovation thermique énergétique des habitations et bâtiments recevant
du public.
Justement, notre Département a également décliné ses politiques départementales à
travers l’action de nos collègues vice-présidents, André Gautier et Patrick Chauvet, Alain
Bazille pardon et Patrick Chauvet, sur les deux volets que je vous ai expliqués.
Tout d’abord, la modernisation des bacs fluviaux et du réseau routier, les
investissements, cela a été évoqué, en faveur des pistes cyclables, des avenues vertes et
des équipements favorisant l’intermodalité, mais également l’agriculture locale et écoresponsable. Je ne développerai pas davantage, tout cela a déjà été évoqué.
Par ailleurs, de façon transversale avec la politique de cohésion sociale, la politique de
soutien à l’habitat qui, elle, est menée par notre collègue vice-président André Gautier,
entend également favoriser la relance notamment à travers la délégation des aides à la
pierre où le Département veillera à renforcer sa compétence et ses actions.
C’est le cas également, à travers la réhabilitation des logements sociaux. Le Département
sera très fortement impliqué au titre de ses crédits propres dans le cadre du nouveau
programme national de renouvellement urbain puisque 11,4 millions d’euros de
participation départementale pour 2 557 logements réhabilités sont inscrits et adoptés.
Dans le même sens, aux côtés des bailleurs publics, concernant l’acquisition et
l’amélioration des logements sociaux puisqu’une nouvelle politique en co-construction
avec les principaux bailleurs sociaux est en réflexion pour accompagner, à travers cette
délégation des aides à la pierre, une liste de 62 pôles et bourgs-centres situés
exclusivement en milieu rural et périurbain.
Enfin, bien entendu, le Département octroie des aides aux propriétaires occupants, cette
aide dite « Habitat durable » est en direction des ménages aux ressources très modestes
pour leur permettre de réaliser des travaux d’efficacité thermique et de lutte contre la
précarité énergétique. Autant d’actions existantes qui se pérennisent et se renforcent.
Enfin, nous sommes prêts pour accompagner, dans le champ de nos compétences, la
relance économique. Je serai, ici, plus concise, parce que beaucoup diront qu’il s’agit là
d’une compétence qui est davantage régionale. Mais pour autant, il est important de
souligner l’action qui est la nôtre.
Malgré la crise et nos contraintes budgétaires, le département de la Seine-Maritime
maintient un niveau d’investissement élevé avec un peu plus de 205 millions d’euros qui
seront proposés lors de l’examen du budget prévisionnel 2021, notamment pour
accompagner la commande publique de haute qualité environnementale. Ceci s’illustre à
la fois quand le Département agit en maitre d’ouvrage dans le cadre du Plan Ambition
Collèges engagé par notre collègue vice-président Nicolas Bertrand, mais également en
tant que chef de file des solidarités territoriales au titre des aides aux communes et aux
EPCI.
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Enfin, je terminerai par la nécessaire attractivité de notre territoire. La politique du
numérique, menée par notre collègue vice-présidente Virginie Lucot-Avril, telle qu’elle
est menée aujourd’hui, permet d’accompagner au plus près chaque foyer, mais également
chaque collège public dans l’accès à la fibre. Ce numérique devra aussi répondre à des
attentes de flexibilité à travers les nouveaux champs du développement attendu du
télétravail, du télé-enseignement ou encore de la digitalisation des services publics.
Vous l’avez compris, mes chers collègues, nous sommes prêts, comme toujours et plus
que jamais, pour accompagner et protéger nos concitoyens dans cette période si difficile.
Pour y parvenir, nous devrons mobiliser toutes les énergies car il ne faut pas se voiler la
face, l’exercice est rude et notre marge de manœuvre budgétaire est étroite, mais elle
existe, grâce à l’assainissement de notre situation financière. Le sérieux et la
responsabilité dans la gestion des finances publiques depuis 2015 nous le permettront. À
nous désormais d’aller plus loin en se saisissant, dès demain, des opportunités de France
Relance pour continuer à œuvrer en faveur de notre territoire.
Alors oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, le département de la
Seine-Maritime doit et sera au rendez-vous de la relance. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Caron. Monsieur Métot.
M. METOT. - Une remarque à Marine Caron, je lui rappellerai qu’aujourd’hui on doit
prendre une délibération sur la tarification 2021 des établissements et services
médico-sociaux et qu’il est clairement écrit dans le rapport, page 19 et page 20, qu’on a
augmenté pour les secteurs de l’enfance ou des personnes en situation du handicap, non
pas de 1,1, ce qui était le taux de l’inflation 2019, mais de 0,5. C’était le taux
départemental moyen. C’est écrit clairement dans le rapport.
Je pense qu’on n’a pas complété entièrement l’inflation, comme elle l’a dit tout à l’heure
et que c’est une des problématiques qui devra être travaillée parce que, bien sûr, qu’il
faut soutenir l’ensemble des secteurs, mais il faut s’interroger sur la situation demain des
enfants pris en charge par le Département dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance et
aussi des personnes handicapées. Voilà ce que je voulais ajouter, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Métot. Qui souhaite intervenir ? Monsieur Barré.
M. BARRE. - Juste pour la boutade, parce que tout à l’heure on nous a dit qu’on faisait de la
politique nationale. Je pense avoir compris, on a un bon bilan, les thèmes sont l’écologie,
le logement social, le numérique, un budget sérieux et responsable. On a cité tous les
vice-présidents. J’ai compris le slogan de campagne de la majorité, dans quelques mois :
« Nous sommes prêts pour accompagner ». Voilà.
MME CARON. - Si on le cherchait, on l’a trouvé. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Monsieur Barré, vous nous rejoignez, c’est formidable. En effet, nous
sommes prêts, nous serons prêts pour accompagner la relance au service de notre
département et de nos concitoyens. Merci de le dire et de le constater.
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Je n’en vois pas. Madame Caron, pas
d’éléments supplémentaires ? Je vous remercie.
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ELECTION DU 24ème MEMBRE DE LA COMMISSION PERMANENTE

M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, avant que nous passions au quatrième sujet de ce
débat de politique départementale, je reviens quelques minutes sur notre délibération
n° 3.3. Il s’agit du remplacement de notre collègue Didier Marie à la Commission
permanente et donc de désigner notre 24ème membre de la Commission permanente.
Je vais, tout de suite, demander au secrétariat général des assemblées s’il y a des
candidatures supplémentaires. Non. Il n’y a pas de candidature supplémentaire. Dans ce
cas, je vous demande de bien vouloir considérer que M. Jean-Pierre Jaouen, étant
l’unique candidat, deviendra par la même le 24ème membre de notre Commission
permanente.
Je vais donc vous interroger formellement sur ce sujet. Y a-t-il des abstentions ? Des
oppositions ? Je n’en vois pas. Monsieur Jaouen bienvenue dans la Commission
permanente du département de la Seine-Maritime où vous siègerez en qualité de 24ème
membre. Bienvenue à vous.
-La délibération est adoptée à l’unanimitéJe me dois aussi de vous donner lecture de la nouvelle Commission permanente qui
résulte de cette modification et de cette élection. Je vous en donne lecture. D’abord, les
quinze premiers membres en qualité de vice-présidentes et de vice-présidents :
-

Mme Blandine LEFEBVRE
M. Patrick CHAUVET
M. Patrick TEISSÈRE
M. André GAUTIER
Mme Virginie LUCOT-AVRIL
M. Jean-François BURES
Mme Charlotte MASSET
M. Alain BAZILLE
Mme Chantal COTTEREAU
Mme Nathalie LECORDIER
M. Nicolas BERTRAND
Mme Florence THIBAUDEAU-RAINOT
M. Martial HAUGUEL
Mme Cécile SINEAU-PATRY
Mme Marine CARON

Les autres membres de la Commission permanente sont :
-

M. Pascal MARTIN
M. Alfred TRASSY-PAILLOGUES
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-

Mme Catherine FLAVIGNY
M. Michel LEJEUNE
Mme Imelda VANDECANDELAERE
M. Sébastien TASSERIE
Mme Christelle MSICA-GUÉROUT
M. Denis MERVILLE
Mme Dominique TESSIER
M. Jean-Louis ROUSSELIN
Mme Martine BLONDEL
M. Christophe BOUILLON
Mme Pierrette CANU
M. Pierre CAREL
Mme Brigitte MANZANARES
M. Guillaume COUTEY
Mme Christine de CINTRÉ
M. Ludovic DELESQUE
Mme Tacko DIALLO
M. Jérôme DUBOST
Mme Caroline DUTARTE
M. David LAMIRAY
Mme Marie Le VERN
M. Jean-Pierre JAOUEN
Mme Nadia MEZRAR
M. Jacques-Antoine PHILIPPE
Mme Charlotte GOUJON
M. Nicolas ROULY
M. Stéphane BARRÉ
Mme Sophie HERVÉ
M. Dominique MÉTOT
Mme Catherine DEPITRE

Voilà. Merci.
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DÉBAT DE POLITIQUE DÉPARTEMENTALE (SUITE)

M. LE PRESIDENT. - Nous poursuivons notre débat de politique départementale avec le
groupe « Agir ensemble au Département ». Monsieur Métot, vous avez la parole.
Pardonnez-moi, c’est Madame Moutier Lecerf qui intervient.
M. MOUTIER LECERF. - La crise de la Covid-19 a engendré de profonds changements
dans la vie de nos concitoyens et dans les habitudes de vie. Les risques de contamination
lors des déplacements dans les transports publics ont amené le Gouvernement à prévoir,
dès le déconfinement, un « plan vélo » afin d’éviter le recours systématique à la voiture
et d’inciter à l’utilisation d’un moyen de transport non polluant et bénéfique pour la
santé : le vélo.
Le 11 mai 2020, ce plan est lancé, permettant la prise en charge des réparations, des
places de stationnements temporaires et des formations pour un montant de 60 millions
d’euros. Ce plan va dans le sens de la loi « énergie-climat » qui a été définitivement
adoptée le 26 septembre 2019 par l’Assemblée nationale fixant notamment pour objectif
l’atteinte de la neutralité carbone de la France en 2050.
Comme le soulignait le Plan d’action départemental Plan Climat 76 : « les transports sont
responsables d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle nationale ».
Ainsi, notre collectivité a prévu, je cite : « d’encourager la pratique du vélo pour tous et
partout » dans le cadre de l’incitation aux mobilités durables.
Dans ce cadre, nous souhaiterions des mesures concrètes en proposant deux axes : d’une
part, une aide à l’achat de vélos spécifiques (à assistance électrique ou cargo/familiaux),
d’autre part, la sécurisation de la pratique du vélo via la création de pistes cyclables sur le
réseau routier départemental et la création d’emplacements vélos couverts dans les
territoires ruraux via le programme Alvéole.
En effet, la subvention accordée par l’État pour l’achat d’un vélo à assistance électrique
est conditionnée à l’octroi d’une aide au niveau local. Aujourd’hui, nos collectivités
locales ne peuvent s’engager dans ces plans, cela constitue donc une double peine pour
nos habitants.
Les zones urbaines ont donc été les premières destinataires de ces aides via le dispositif
« Aide pour l’acquisition de vélos spécifiques », dans la métropole de Rouen, par
exemple où le succès a été tel que les 1 000 subventions prévues de mai à décembre ont
été attribuées avant la fin de l’été. Il y a donc une forte attente de nos concitoyens sur ce
sujet.
Il s’agirait donc de proposer une alternative via les vélos à assistance électrique ou
cargo/familiaux qui peuvent remplacer la voiture sur les petits trajets quotidien et sur les
trajets domicile-travail. Elisabeth Borne indiquait ainsi que « 60 % des trajets effectués
en France en temps normal font moins de 5 kms », une distance compatible avec l’usage
des vélos à assistance électrique ou cargo/familiaux.
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Cette aide à l’achat pourrait être envisagée sous conditions de ressources, avec un
plafond d’achat et limitée aux communes ou métropoles ne proposant pas ce type d’aide.
Dans le même temps et pour accompagner le développement du vélo dans les territoires
ruraux, nous souhaiterions sécuriser la pratique via la création de pistes cyclables sur le
réseau routier départemental et la création d’emplacements vélos couverts dans les
territoires ruraux via le programme Alvéole.
À la différence des zones urbaines, les zones rurales n’ont que rarement des pistes ou des
bandes cyclables protégeant les cyclistes des véhicules d’autant que ceux-ci roulent à une
vitesse bien plus élevée qu’en ville.
Dès la sortie du confinement, le Gouvernement a encouragé la création de pistes
cyclables temporaires via un soutien technique par les services de l’État, une
simplification règlementaire et un soutien financier. De tels aménagements ne pourraientils pas être mis en œuvre par notre collectivité ?
Nous souhaiterions aussi qu’une réflexion sur la création de pistes cyclables soit menée à
chaque rénovation d’une route départementale. Malheureusement, nous avons eu le cas
récemment sur notre canton d’un cycliste qui a perdu la vie, percuté par un véhicule sur
la route départementale 6015. Alors, pour promouvoir ce mode de déplacement, nous
nous devons de garantir la sécurité de nos concitoyens.
Enfin, le dispositif « Coup de pouce vélo » du programme Alvéole offre la prise en
charge de 60 % des coûts d’installation de places de stationnement temporaire vélo pour
les collectivités. Le coût d’installation pour les abris vélos pour notre collectivité serait
donc grandement réduit et permettrait, encore une fois, de faciliter la transition et
l’utilisation du vélo dans les déplacements de nos concitoyens.
Je terminerai avec cette phrase d’Émile Zola : « j’aime la bicyclette pour l’oubli qu’elle
donne. J’ai beau marcher, je pense. À bicyclette, je vais dans le vent, je ne pense plus et
rien n’est d’un aussi délicieux repos ». Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Moutier Lecerf. Monsieur Bazille, vous
avez la parole.
M. BAZILLE. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je tiens
à remercier notre collègue Murielle Moutier Lecerf de me permettre d’évoquer avec vous
la politique portée par le Département en matière de mobilités et notamment de mobilités
douces. C’est un sujet crucial tant les transports demeurent le premier facteur responsable
des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays avec plus de 30 %.
Dans ce contexte, il est primordial que notre collectivité œuvre, à son échelle et dans le
cadre de ses compétences, à la réduction de l’utilisation de la voiture individuelle. Le défi
est de taille. En Seine-Maritime, près de 80 % des salariés utilisent leur voiture pour se
rendre sur leur lieu de travail.
En juin dernier, notre collègue Cécile Sineau-Patry présentait le Plan Climat 76, véritable
feuille de route du Département en matière de transition écologique et de lutte contre le
réchauffement climatique. La question des mobilités s’y trouve en bonne place et l’action
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de notre collectivité est multiple afin de favoriser l’accès de tous à une mobilité
responsable, de maîtriser les coûts de déplacement et de réduire les pollutions, quelles
qu’elles soient. Je citerai quelques exemples.
D’abord, de par la compétence que nous exerçons sur les routes, nous avons entrepris le
développement d’aires de covoiturage avec l’aménagement régulier de nouvelles aires
sécurisées. Il s’agit là d’offrir une alternative crédible à un usage individuel et exclusif de
la voiture. Prochainement, c’est ainsi près de 1 000 places que nous proposerons sur toute
la Seine-Maritime, une politique couplée à la mise en place du site « covoiturage76.net ».
Ensuite, réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, c’est aussi
s’engager dans une administration responsable. Le Plan de déplacement d’établissement,
le PDE, a ainsi été renouvelé et le Département anime, auprès de ses agents, une
démarche de promotion des mobilités plus vertueuse. Nous nous sommes engagés à
optimiser le parc des véhicules professionnels en investissant dans le remplacement de
véhicules thermiques par des véhicules électriques ou hybrides.
Dans le même esprit, et la crise sanitaire a fortement accéléré le mouvement, notre
collectivité développe les outils de télétravail, de visio-conférence, de formations à
distance afin d’éviter certains déplacements.
Enfin, ce sera le point que je développerai le plus, le Département est un acteur important
de la promotion du vélo. Depuis 2015, c’est en moyenne 3 millions d’euros que la
collectivité consacre, chaque année, au développement du vélo en soutenant les
communes et les EPCI d’une part, en mettant en œuvre son schéma départemental
d’autre part et en sensibilisant les collégiens à l’usage du vélo. Le coût 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. Adopté 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, auxquels nous
avons ajouté, en juin dernier, un cinquième itinéraire : entre Seine et Mer. Demain, il
s’agira d’aller plus loin et de poursuivre cette politique de développement du vélo, en
complétant les axes structurants de notre schéma directeur départemental, en
encourageant davantage les déplacements autour des modes actifs.
Le Plan climat 76, une nouvelle fois, prévoit ainsi qu’un plan de mobilité soit
expérimenté dans un collège pilote afin d’encourager ce type de mobilité. Je souhaite que
l’on puisse mettre rapidement en œuvre cette expérimentation et qu’elle puisse se
décliner à la fois en milieu urbain et en milieu rural. C’est en agissant dès le plus jeune
âge que l’on fera de la France une véritable nation cycliste. Un objectif qui n’a que des
avantages : écologiques, bien sûr, mais aussi de santé publique, puisque le cyclisme est
évidemment de nature à œuvrer en faveur du sport-santé, thématique chère à notre
collègue Chantal Cottereau.
Avant de conclure, je souhaite souligner que la Direction des routes intègre dans ses
projets de restructuration du réseau routier la dimension vélo. Le développement des
bandes multifonctionnelles constitue une réponse partielle qui peut être un relais entre
deux aménagements cyclables. Il est difficile d’aller plus loin seul. Créer une piste
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cyclable en bordure de route départementale qui n’aurait pas de continuité à l’intérieur du
territoire, n’a pas de sens. Il est donc nécessaire, compte tenu des ambitions partagées, de
se concerter avec les EPCI pour construire ensemble un maillage qui réponde à ces
ambitions.
C’est le sens des rencontres avec les intercommunalités que je suis en train de mener, le
Département entendant, compte tenu de son expérience en la matière, jouer un rôle
éminent dans le développement des mobilités en Seine-Maritime.
Soyez donc assurés, chers collègues, que le Département poursuivra ses investissements
aux côtés des communes et des EPCI en faveur du développement des pistes cyclables
dans l’ensemble de la Seine-Maritime, qu’il continuera également à sensibiliser nos
concitoyens, notamment les plus jeunes, sur la nécessité d’opter pour une alternative à
l’autosolisme et à l’usage exclusif de la voiture thermique. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Bazille. Qui souhaite prendre la parole ?
Monsieur Merville, vous avez la parole.
M. MERVILLE. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier Alain Bazille d’avoir
rappelé ce que fait le Département en matière de vélo et dire aussi que je me réjouis qu’il
soit venu, il y a quelques semaines, sur Saint-Romain-de-Colbosc où on a mis en réserve,
effectivement dans le cadre de la restructuration de la 6015, une bande cyclable qui
permet maintenant aux habitants de Saint-Aubin-Routot d’aller à Saint-Romain-deColbosc. On peut également aller plus loin. Il y a un projet mené avec la commune pour
desservir le Parc Eco Normandie et pour desservir nos équipements, que ce soit le centre
nautique, la Maison pour tous et autres. J’attache aussi une importance au vélo au
quotidien. C’est bien les grands itinéraires comme la Seine à vélo, Paris-Le Havre mais il
faut déjà être un cycliste aguerri pour faire les 200 kilomètres.
Les déplacements au quotidien, c’est important aussi. Là on a un exemple. Je remercie
donc le Département de s’y être attaché de longue date. On a mis ça en réserve il y a
quelque temps et en tout cas on peut prolonger cet itinéraire, ce qui permettrait à tous nos
jeunes adolescents notamment d’aller faire du sport, d’aller à la Maison pour tous à vélo
et à d’autres d’aller travailler sur le Parc Éco Normandie également à vélo.
Quand on parle de piste cyclable, il ne faut pas oublier non plus que nous avions initié
des parcours où la route se partage. On a des voies départementales où le trafic
automobile n’est pas très important. Je pense entre Saint-Romain-de-Colbosc et Étretat.
Pour avoir pratiqué le vélo, il ne faut pas prendre les grands itinéraires, il y a des routes
où il y a très peu de véhicules. On avait aménagé ça autrefois avec l’Association Sabine
au Havre. La route se partage parce que faire des pistes cyclables partout engendre des
coûts élevés.
En tout cas, je me félicite que le Département s’y penche. Je remercie Alain. Il va donc
falloir continuer notamment pour le vélo du quotidien. Merci à Dominique Métot et
Murielle Moutier Lecerf, d’avoir évoqué ce sujet. Merci.
M. LE PRESIDENT.- Merci, Monsieur Merville. Je ne vois pas d’autres demandes de parole.
Madame Moutier Lecerf, vous avez donc la parole pour conclure.
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MME MOUTIER LECERF. - Il est certain, nous pouvons nous-mêmes le constater, qu’il y a
eu des efforts énormes par rapport à la gestion des structures routières concernant
notamment les bandes multifonctionnelles et les pistes cyclables.
Maintenant, nous avons fait une demande justement par rapport à l’accompagnement de
la pratique du vélo et par rapport aux subventions qui, elles, permettraient aux personnes
les plus en difficulté d’avoir accès à des mobilités douces. J’encourage donc notre
collectivité à réfléchir sur notre demande. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Moutier Lecerf, pour votre conclusion.
Nous arrivons à la fin de notre débat de politique départementale avec le cinquième
groupe. Je me tourne vers le groupe « Pour les Seinomarins », qui intervient ? Madame
Dutarte, vous avez la parole.
MME DUTARTE. - Merci, Monsieur le Président, chers collègues…
M. LE PRESIDENT. - Madame Dutarte, je vous demande simplement de remettre votre
masque. J’ai demandé tout à l’heure à ce qu’on soit évidemment exemplaire et qu’on
garde notre masque en toute circonstance. Merci.
MME DUTARTE. - Je vais essayer de ne pas avoir trop de buée sur les lunettes, c’est tout.
Excusez-moi.
Je voudrais commencer cette intervention en saluant, au nom de notre groupe des élus
socialistes et apparentés, la mobilisation des agents de notre collectivité depuis le début
de la crise sanitaire. Le service public c’est eux. Les deux piliers de notre collectivité, à
savoir les solidarités et la proximité, ce sont eux qui les font exister au quotidien pour
plus de 1 200 000 seinomarins. Mobilisation à saluer d’autant plus lorsqu’on sait qu’ils
sont moins nombreux et ont moins de moyens pour agir.
Vous le savez, la crise sanitaire que nous traversons renforce les inégalités, notamment
sociales. On l’a vu dès le confinement, les conséquences ont été majeures pour les
personnes vulnérables isolées, pour les familles nombreuses dans des logements trop
exigus, pour l’éducation des enfants, pour l’accès aux soins, pour le budget des ménages
précaires et les violences infra-familiales ont explosé dans la période.
Cette crise a également des conséquences graves sur le monde culturel, associatif et
sportif qui ne voient toujours pas de reprise de leurs activités. Le coût COVID creuse
encore plus le déficit des EHPAD déjà bien en difficultés auparavant. Les personnels
soignants, en première ligne, sont éreintés. Les collèges ont dû puiser dans leur réserve
pour l’achat de masques et autres matériels indispensables au respect des gestes barrières.
L’insertion des jeunes majeurs est entravée. Les inscriptions à la mission locale
explosent. Une crise économique majeure se dessine.
Alors, nous vous alertons déjà depuis plusieurs années sur votre choix de désendettement
à marche forcée de la collectivité qui vous a conduit à diminuer les moyens humains, à
diminuer votre capacité à soutenir les associations et les familles et à réduire vos
investissements à peau de chagrin. Nous affirmons qu’une collectivité comme un
Département n’a pas vocation à inscrire 70 millions d’euros de marge de manœuvre,
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comme vous l’avez fait, dans le budget 2020, pour les consacrer au désendettement. La
mission d’un Département et sa raison d’être est avant tout de répondre aux besoins des
habitants et de préparer l’avenir. Répondre aux besoins des habitants et préparer l’avenir
serait, par exemple, de renforcer l’accompagnement à l’éducation des enfants et des
collégiens en remettant en place les bourses aux collégiens et en augmentant le budget de
l’ASE, des mesures que nous vous demandons régulièrement et qui prennent aujourd’hui
tout leur sens.
Le soutien aux associations sociales, culturelles et sportives, qui font la cohésion sociale
de nos territoires, nous paraissent oubliées dans votre plan de relance. Pourtant, elles
jouent un rôle majeur dans le développement de nos territoires.
Mieux accompagner les primo-arrivants dans le dispositif RSA, on ne peut être que
d’accord, mais quid des autres ? Je ne vais pas évoquer la tarification des EHPAD, car
nous y reviendrons.
Je veux m’arrêter là aujourd’hui pour être brève et synthétique, mais je voulais surtout
vous alerter sur le fait qu’à notre sens la collectivité est devenue, aujourd’hui, une
collectivité de gestion. Elle s’est éloignée des territoires et de ses habitants. C’est un
constat amer, d’autant plus inquiétant que les défis qui nous attendent sont colossaux.
Plus que jamais, les Seinomarins ont besoin de nous. Il est grand temps de replacer les
solidarités et la proximité au cœur du projet départemental. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Dutarte. Madame Lecordier, vous avez la parole.
MME LECORDIER. - Monsieur le Président, juste quelques mots pour répondre
sommairement à ma collègue Caroline Dutarte, parce qu’il y a des sujets effectivement
sur lesquels on reviendra sûrement lors de cette journée. Je voudrais lui dire
qu’effectivement, ce Département a baissé la dette qui était colossale quand nous
sommes arrivés. Heureusement que nous l’avons fait, parce que sinon aujourd’hui nous
n’aurions pas pu traiter la crise comme nous l’avons fait ces dernières semaines. Il faut
plutôt s’en réjouir et effectivement remercier ce Département et cette majorité d’avoir agi
de la sorte.
Et puis, je voudrais vous dire que malgré le désendettement engagé, nous n’avons pas
failli à nos missions concernant les solidarités, qui sont les compétences de ce
Département. Vous verrez quand je vous présenterai le rapport de la Chambre régionale
des comptes que nous n’avons pas à rougir de ce qui s’est passé dans ce Département
avec l’augmentation notamment de financements pour les publics que nous
accompagnons au quotidien.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Lecordier. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ?
Madame Cottereau, vous avez la parole.
MME COTTEREAU. - Juste, un sujet un peu plus léger. Madame Dutarte, quand je vous
entends j’ai quand même envie de pleurer. Il faut quand même être un petit peu optimiste
aussi. Évidemment, je suis dans le sport, mais au niveau des clubs sportifs, je pense
qu’on a réagi très vite et qu’on est la collectivité qui a réagi la plus vite. On a quand
même attribué les subventions qui étaient promises pour le fonctionnement, alors que le
travail n’était pas réalisé, évidemment ce n’était pas de leur faute. On a proratisé les frais
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qui ont été engagés au niveau des manifestations. On a payé les actions qui n’ont pas
toujours été faites parce que justement on ne voulait pas mettre en difficulté les clubs qui
avaient des salariés. Tout cela parce qu’on sait très bien que les clubs apportent du bienêtre aux jeunes, aux séniors et à toutes les personnes qui font du sport. Je pense donc
qu’on a réagi comme il le fallait. Il faut aussi avoir une petite note d’optimisme, parce
que sinon je pense que ce n’est même plus la peine d’avancer. Après, on ne peut
dépenser que l’argent qu’on a et ça il faut quand même bien le dire.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Cottereau. Monsieur Bertrand.
M. BERTRAND. - Merci, Monsieur le Président. Avant même de répondre sur le volet
éducation, délégation qui m’est chère ici, simplement remercier Mme Dutarte qui
reconnaît que nous sommes dorénavant une collectivité de gestion. Je pense que c’est
certainement ce qui nous différencie avec les années passées.
Madame Dutarte, vous avez commencé vos propos par, je vous cite : « les collèges ont
dû puiser dans leur réserve pour financer les masques ». J’aurai l’occasion, cet aprèsmidi, au moment de l’examen de la dotation globale de fonctionnement 2021, d’apporter
un certain nombre de précisions. Simplement et vous le savez, puisque d’ailleurs le sujet
a été évoqué en Commission éducation, jeunesse, sport en présence de David Lamiray,
votre collègue, il me semble et j’en suis même persuadé, que le Département a pris toute
sa part de responsabilité depuis le début de cette crise.
En aucun cas, les établissements ont dû puiser dans leur réserve pour financer les
masques, puisque la collectivité départementale a financé pas moins de 61 000 masques
en tissu lavable cinquante fois, qui ont été achetés et qui ont été distribués dans chacun
des établissements publics et privés, quelques jours avant la rentrée. Ce sont également
100 000 masques jetables et du gel hydro alcoolique qui ont également été mis à
disposition des 1 100 agents techniques dans les collèges. Là aussi, je l’ai précisé lors de
la dernière Commission, nous avons décidé -la distribution va se faire dans les
prochaines jours- d’acheter des distributeurs de gel hydro alcoolique. Ce sont 500
distributeurs qui vont être distribués dans chacun des établissements. Je pense -en tout
cas, la majorité départementale en est convaincue- que le Département est aux côtés des
collégiens et des familles, pour traverser cette crise sanitaire.
Vous êtes également revenue, mais on commence à être habitué puisque plus une réunion
maintenant ne se passe sans que vous y reveniez, sur les bourses aux collégiens. Je
voudrais simplement rappeler, par rapport à ce qui a pu se passer sous ce mandat,
l’augmentation par la collectivité départementale du taux de prise en charge des frais de
cantine pour les élèves demi-pensionnaires avec également une ouverture de la prise en
charge aux frais d’hébergement pour les élèves internes. Je crois aussi que c’est une
avancée, mais cette avancée, vous ne voulez pas la voir et vous restez effectivement sur
votre vision assez restrictive, me semble-t-il, concernant l’éducation et les solidarités.
Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais évoquer.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bertrand. Y a-t-il d’autres demandes de parole ?
Avant de vous redonner la parole, Madame Dutarte, pour conclure, juste deux mots.
D’abord, s’agissant de la gestion de notre collectivité, on peut gérer notre collectivité au
plus près, compte tenu des moyens que nous avons et des circonstances, et vous le savez
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bien et on aura l’occasion d’en parler cet après-midi, nous avons repris ce Département
dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles.
Nous n’avons pas le dogme du désendettement. On le dira aussi cet après-midi. On n’a
pas le dogme du désendettement. Non, ce n’est pas une histoire de dogme. Simplement, il
faut développer des moyens. Il faut dégager des moyens. Pour dégager ces moyens, le
désendettement était indispensable. Mais il n’y a pas que ça. Il y a aussi une bonne
gestion, une gestion au plus près, tout en privilégiant nos compétences, et ça on l’a dit à
plusieurs reprises ici, et en restant dans nos compétences.
Vous le savez, on n’est pas des ardents défenseurs de la loi NOTRe, on a eu l’occasion
de le dire. Mais au moins la loi NOTRe nous a positionnés dans un certain nombre de
compétences. Vous les connaissez, je ne vais pas les rappeler. Dans le cadre de ces
compétences, nous avons mené les politiques en faveur de nos concitoyens sans tambour
ni trompette, en étant au rendez-vous, en hiérarchisant les priorités aussi. Les priorités,
vous le savez, elles vont naturellement d’abord, puisque c’est la compétence principale
du Département, vers nos concitoyens qui sont les plus fragiles. On l’a démontré en
particulier pendant cette crise sanitaire et on est prêt à le démontrer de nouveau parce
que, vous le savez, la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui, cette crise
sanitaire se double d’une crise économique, d’une crise sociale et peut-être, d’une crise
alimentaire. On a eu l’occasion de le dire ici. Il faut s’y préparer. Il faut que nous nous
préparions aussi, comme nous l’avons fait depuis le mois de février, à venir en aide, à
protéger, à accompagner, à encourager nos concitoyens.
Alors, au-delà des dogmes, au-delà des postures, je crois que nous sommes attendus par
les uns et par les autres, encore une fois, dans le cadre de nos compétences. Denis
Merville l’a rappelé tout à l’heure, le couple Département/commune a été extrêmement
efficace dans le quotidien, ça a été rappelé, en permettant à nos concitoyens de disposer
d’un certain nombre de moyens. Tout cela dans des conditions financières qui ont été
extrêmement compliquées. Ça sera rappelé dans le cadre de la DM2 en fin de réunion.
Nous avons eu une baisse de nos recettes et nous avons eu une augmentation de nos
dépenses. Il n’y a pas besoin d’être un grand financier pour savoir que l’effet de ciseau
est possible et que par conséquent, non seulement, il faut être auprès de nos concitoyens
et de ceux qui sont les plus fragiles mais il faut le faire aussi en attachant du soin à la
façon dont nous gérons cette collectivité.
L’heure n’est pas à la démagogie. L’heure est au réalisme. Oui, nous gérons au plus près,
mais nous ne gérons pas pour nous faire plaisir, nous gérons pour être au service de nos
concitoyens. Vous le savez bien, parce que ce qui fait le propre de notre assemblée, c’est
qu’elle est composée d’élus qui sont enracinés sur les territoires. Ce que nous vivons
donc, nous le vivons tous ensemble, que nous soyons urbains ou que nous soyons ruraux
ou périurbains. Nous le vivons au quotidien. Nous savons ce que nos concitoyens vivent.
Nous savons ce qu’ils attendent aussi. Alors, avec humilité, ça a été dit tout à l’heure,
nous essayons d’être au rendez-vous. Madame Dutarte, vous avez la parole.
MME DUTARTE. - Je voulais juste revenir sur là où on n’est fondamentalement pas
d’accord. On est tous d’accord pour désendetter la collectivité, évidemment. Le
désaccord qu’on peut avoir c’est sur la marche forcée du désendettement que vous avez
poursuivie ces dernières années, qui s’est traduite -quoique vous puissiez en dire-, par
des diminutions, des suppressions d’actions sur le terrain en direction des plus précaires.
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La liste est longue et vous la connaissez aussi bien que moi, que ce soit les diminutions
d’aide sociale, les diminutions d’aides au logement, les suppressions d’aides aux CHRS,
aux accueils de jour, etcetera et les bourses aux collégiens, je le redis.
Le sujet, il est avant tout évidemment là, on n’est pas d’accord et quand je vois vos
annonces par rapport au plan de relance, à aucun moment il n’est fait mention, dans ce
plan de relance que vous proposez, de l’aide aux plus précaires. C’est pour cela que
j’insistais, tout à l’heure, sur le sujet de l’accompagnement et du renforcement des
structures d’insertion par l’activité économique (IAE). L’accompagnement des primoarrivants dans le RSA, c’est un chose mais on a, et vous le savez aussi bien que moi, sur
nos territoires des personnes qui sont bénéficiaires du RSA depuis fort longtemps qui ne
sont pas primo-arrivants et pour lesquels les difficultés sociales sont majeures et on doit
aussi les accompagner au quotidien. Qui les accompagne ? Effectivement, les
collectivités, mais aussi toutes les associations qui jouent un rôle majeur dans la cohésion
sociale des territoires.
Vous avez effectivement, comme les collectivités, maintenu le versement des
subventions à ces associations dans la période, mais je n’ai, là encore, rien entendu sur la
stratégie par rapport à ce qui va se passer dans les mois qui viennent, parce qu’on sait
qu’elles vont toutes, en tout cas la majeure partie, être en grandes difficultés en raison du
manque d’activité, du manque d’adhésion aux activités puisque personne ne maîtrise
l’avenir, c’est compliqué. Mais en tout cas, quelle réflexion stratégique avez-vous par
rapport à ce soutien vital -je pense même essentiel- aux associations qu’elles soient
sociales, culturelles ou sportives ? Voilà, c’était tout ce que je voulais dire. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Dutarte. Nous avons, mes chers collègues, terminé
notre débat de politique départementale. Je vous remercie d’avoir été brefs dans vos
interventions. Notre timing est plutôt bien positionné.
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MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION ACTION SOCIALE, HABITAT,
LOGEMENT, POLITIQUE DE LA VILLE ET DE LA COMMISSION FINANCES, PERSONNEL,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME, CULTURE, PATRIMOINE, COOPÉRATIONS

M. LE PRESIDENT. - Je vous propose que nous poursuivions l’examen des rapports qui sont
présentés à cette séance plénière. Nous avons un rapport n°3.4 que je soumets à votre
examen maintenant. Il est assez classique et dans le prolongement de ce que nous avons
fait tout à l’heure pour compléter la Commission permanente.
Deux de nos collègues, je le disais, ont quitté cette hémicycle, à la fois M. Didier Marie,
Conseiller départemental du canton d’Elbeuf, le 16 juin et puis Mme Agnès Firmin-Le
Bodo, Conseillère départementale du canton du Havre 5, le 28 juillet dernier.
M. Marie était membre de la Commission finances, personnel, développement
économique, tourisme, culture patrimoine, coopérations et Mme Firmin-Le Bodo était
membre de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de la ville.
Il convient donc de compléter ces deux Commissions. Nous allons commencer, si vous le
voulez bien, par la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture patrimoine, coopérations. Je vous annonce que j’ai reçu la candidature
de notre collègue Jean-Pierre Jaouen. Y a-t-il d’autres candidats pour siéger au sein de
cette Commission ? Je n’en vois pas. Je vous propose par conséquent, dans le cadre d’un
vote formel d’installer M. Jaouen au sein de cette Commission, en lieu et place de
M. Didier Marie. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Monsieur
Jaouen, vous êtes installé dans cette Commission.
Nous poursuivons donc avec la Commission action sociale, habitat, logement, politique
de la ville. Je vous informe que j’ai reçu la candidature de notre collègue Laetitia De
Saint Nicolas. Je vous interroge également, y a-t-il d’autres candidatures ? Je n’en vois
pas. Je soumets donc à votre vote la candidature de Mme De Saint Nicolas pour siéger au
sein de cette Commission, en lieu et place de Mme Agnès Firmin-Le Bodo. Y a-t-il des
abstentions ? Des oppositions ? Je n’en vois pas. Madame Laetitia De Saint Nicolas, vous
êtes donc installée au sein de cette Commission.
Merci beaucoup à vous.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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MODIFICATION DE LA SUBVENTION GLOBALE FONDS SOCIAL EUROPÉEN 2014-2020

M. LE PRESIDENT. - Nous allons maintenant débattre des rapports dans le cadre des
Commissions. Nous allons commencer par la première Commission. Nous avons un
rapport n°1.1. Il s’agit de la modification de la subvention globale fonds social européen
2014-2021. Il est à l’affichage. Je vous interroge sur ce rapport à l’affichage. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est adopté.
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TARIFICATION 2021 DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX POUR PERSONNES
AGÉES DÉPENDANTES, POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, POUR L’ENFANCE,
LA JEUNESSE ET LA FAMILLE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DÉPARTEMENTALE

M. LE PRESIDENT. - Nous passons au rapport n° 1.2 : Tarification 2021 des établissements
et services médico-sociaux pour personnes âgées dépendantes, pour personnes en
situation de handicap, pour l’enfance, la jeunesse et la famille relevant de la compétence
départementale. C’est Mme Blandine Lefèbvre qui est rapporteur. 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, mes chers collègues, comme chaque année, je vais vous présenter
ce rapport important pour notre département, mais aussi pour les établissements et
services médico-sociaux qui sont concernés par la tarification que nous prévoyons pour
l’année N + 1, à savoir 2021.
Le Conseil départemental, vous le savez, se fixe comme objectif de préserver l’équilibre
entre l’attribution des moyens nécessaires au maintien de la qualité de la prise en charge
des publics accueillis et les contraintes budgétaires du Département.
Dans cette perspective, je vous propose une présentation succincte des structures et
services soumis à la tarification 2020, accompagnée de l’ensemble des orientations
budgétaires pour la campagne 2021.
Pour le secteur de l’enfance et de la prévention spécialisée, le dispositif de protection se
décline en mesures de prévention des difficultés éducatives des familles et de protection
administrative et judiciaire exercées au domicile de l’enfant, chez un assistant familial
ou dans un établissement. En Seine-Maritime, il s’organise autour de 23 gestionnaires et
se décline en 49 budgets répartis entre l’hébergement, le soutien et le maintien à
domicile, les techniciens d’intervention sociale et familiale et la prévention spécialisée.
En 2020, la campagne de tarification s’est effectuée dans le cadre d’un taux d’évolution
moyen des dépenses des établissements et services de prévention et de protection de
l’enfance à hauteur de 0,5%. Par ailleurs, une enveloppe supplémentaire de 4,7% a été
accordée pour prendre en charge notamment l’arrivée des nouveaux mineurs non
accompagnés, faire évoluer l’offre d’accueil et d’accompagnement mais aussi permettre
la mise en place de CPOM.
Enfin, concernant précisément l’évolution de l’offre d’accueil et d’accompagnement, les
travaux qui ont été menés par la direction de l’enfance, l’Observatoire Départemental de
la Protection de l’Enfance et les quatre gestionnaires de milieu ouvert existants ont
conduit à l’ouverture de mesures d’intervention renforcée reparties de façon équilibrée
sur l’ensemble du territoire départemental.
En outre, douze mesures de soutien au maintien à domicile ont été créées sur le secteur
de Rouen et six places d’internats supplémentaires ont été créées sur le secteur de
Dieppe.
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La tarification porte également sur un autre secteur important, celui de l’autonomie. En
Seine-Maritime actuellement, nous comptons 96 Établissements d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes, les EHPAD. Nous comptons 6 Unités de Soins de Longue
Durée, 2 Petites Unités de Vie qui représentent au total 11 288 places en EHPAD et
USLD, mais aussi 45 places en petites unités de vie et 297 places en accueil de jour.
La campagne budgétaire 2020 a concerné 105 budgets et a été marquée, à l’instar des
années précédentes, par l’objectif évidemment de maitrise des dépenses départementales
avec, pour la section hébergement, une évolution de l’enveloppe 2020 de 2,6% dont un
taux départemental moyen de 1%.
À cela s’est ajouté les mesures nouvelles issues des CPOM dans la limite de 0,5% du
budget mais aussi les aides départementales versées au titre de la nouvelle politique de
soutien à l’investissement des établissements sociaux et médico-sociaux que nous avions
adoptée en décembre 2019 qui permet évidemment aujourd’hui un doublement de l’effort
de participation du Département sur les projets d’investissement.
La section dépendance, quant à elle, bénéficie d’une évolution de l’enveloppe 2020 de
1,5% sur la base d’un taux départemental moyen de 1% avec un point GIR qui est fixé à
7,58% pour les EHPAD, accompagné de mesures nouvelles qui sont engagées à travers
les CPOM dans la limite de 0,5% du budget.
Concernant la dotation dépendance, la progression est quant à elle de + 0,98% par
rapport à 2019.
Enfin, je voudrais indiquer aussi que l’ARS a lancé une étude sur les surcouts liés à la
crise sanitaire dont les conclusions seront rendues prochainement, je l’espère. Elle
permettra de débloquer les crédits nécessaires pour amortir les frais exceptionnels liés
aux dispositions nationales sanitaires de compensation, ce dont nous avons parlé déjà ce
matin lors du débat de politique départementale.
Aussi, comme vous le savez, l’État a également versé enfin une prime COVID à
l’ensemble des professionnels des EHPAD qui étaient présents sur les mois de mars et
avril, à laquelle s’ajoutera la prime « Grand âge » que nous attendons et qui a été
annoncée par l’État mais dont la répartition des crédits n’est encore pas encore connue
à ce jour.
S’agissant du dispositif destiné aux personnes en situation de handicap, l’effort
important de créations et d’extensions de places qui a été accompli ces dernières années
positionne le taux d’équipement de notre département dans la moyenne nationale.
Je voudrais remercier Mme Hervé à ce moment de mon intervention, parce
qu’effectivement elle a relevé, lors de la Commission, une coquille, une erreur matérielle
dans le rapport, page 21. Je voudrais donc dire à Mme Hervé que grâce à sa sagacité et
son travail scrupuleux, je peux le dire, elle nous a permis de rectifier le rapport
conformément à ce qui va vous être communiqué.
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Ces structures et ces services ont bénéficié d’une augmentation de budget de 0,5% et
bien entendu de la prise en compte des mesures nouvelles issues des CPOM dans la
limite également de 0,5% de l’enveloppe 2019 des établissements.
Les efforts significatifs de la collectivité sur l’année 2020 ont permis le déploiement de
17 places supplémentaires en foyer de vie, en SAVS, au regard des orientations du
schéma départemental de l’autonomie, des CPOM qui ont été signés et des projets
d’investissement qui ont été proposés. De même, il y a 14 places de SAMSAH qui ont été
créées dans le cadre de l’appel à projets « plate-forme de services et création de places
de SAMSAH », qui avait été lancé en 2019 et qui avait fait l’objet d’un accord en 2019.
La capacité d’accueil à ce jour rectifiée est de 4 197 places, dont 3 012 places en
établissements et 1 185 places en service.
Par ailleurs, des transformations de l’offre ont été effectuées qui ont permis de faciliter
et de simplifier le parcours des personnes en situation de handicap au regard de la
nouvelle nomenclature des établissements sociaux et médico-sociaux et dans le respect
de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » pour laquelle notre
Département est pionnier et précurseur et que nous tentons d’accentuer.
À noter enfin que les SAAD, les CLIC et les résidences autonomie n’entrent pas dans ce
rapport de tarification, puisque les CLIC bénéficient d’une subvention annuelle, que les
résidences autonomie relèvent de la Conférence des financeurs et que les SAAD
s’inscrivent dans le dispositif qui a été initié par le Département depuis le 1er juillet de
cette année, qui laisse préfigurer le nouveau modèle de financement avec un tarif socle
fixé à 20,30 € / heure, accompagné d’une dotation « modulation positive » pour les 21
SAAD qui sont engagés dans des CPOM avec notre Département.
Au regard des éléments rendant compte des efforts continus de notre collectivité sur
l’année 2020 pour maintenir et renforcer les ESMS tout en maitrisant les coûts, nous
vous proposons maintenant les orientations budgétaires pour la campagne 2021. Ces
orientations prennent en compte les nécessités de maitrise budgétaire, vous vous en
doutez bien, d’optimisation des moyens et de priorisation des investissements qui sont
axés sur la qualité de la prise en charge et l’encouragement des projets de coopérations
entre structures.
La collectivité départementale prévoit dans cette perspective un taux départemental
moyen d’évolution des budgets des établissements sociaux et médico-sociaux de 0,5% de
l’enveloppe 2020, portant les enjeux financiers des dépenses en la matière à hauteur de
6 366 793 €. C’est un effort financier conséquent et reconnu.
Dans le détail, pour le secteur de l’enfance et de la prévention spécialisée, nous vous
proposons :
•
•

un taux départemental moyen d'évolution des budgets des établissements et services de
0,5% de l'enveloppe 2020,
une augmentation spécifique de 2,2% destinée à la prise en charge des mineurs non
accompagnés, au soutien de l’offre d’accueil et d’accompagnement des enfants et à la
mise en place de CPOM.
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Pour le secteur autonomie et la section hébergement des établissements pour personnes
âgées, il vous est proposé une évolution significative de 1% des budgets tarifés qui
prennent en considération les mesures suivantes :
•

un taux départemental moyen d'évolution des budgets des établissements de
0,5% de l'enveloppe 2020 qui tient compte des difficultés budgétaires d’un certain
nombre d’EHPAD,

•

une augmentation spécifique de 0,5% pour tenir compte des impacts financiers des
mesures nouvelles qui sont accordées dans le cadre des CPOM.

Pour la section dépendance, même chose, nous vous proposons des dotations
augmentées pour les établissements dans la limite de 1 % incluant un taux départemental
moyen d'évolution des budgets de 0,5 % et des financements complémentaires dans la
limite de 0,5% de l’enveloppe 2020 pour également tenir compte des impacts financiers
des mesures qui sont accordées dans le cadre des CPOM.
Pour les établissements et services pour personnes en situation de handicap, là
également il vous est proposé une évolution des budgets tarifiés de 1 % incluant un taux
départemental moyen d’évolution des budgets de 0,5 % et 0,5% également dans la limite
de l’enveloppe de 2020 pour les actions nouvelles, les mesures nouvelles dans les
établissements dans le cadre des CPOM,
Pour les services dans le secteur du handicap, le Département maintient évidemment son
engagement volontariste d’opérer une transformation de l’offre de places de foyer
d’accueil médicalisé en maison d’accueil spécialisée de compétence ARS, pour soutenir
de nouveaux projets qui répondent aux besoins émergents des personnes handicapées et
de leurs familles.
Par ailleurs, le Département confirme évidemment son engagement dans la participation
au financement de la création de places de SAMSAH dans le cadre de l’appel à projets
qui a été lancé conjointement avec l’ARS en 2019.
Pour l’année 2021, la proposition d’évolution des budgets des services pour les adultes
en situation de handicap à hauteur de 0,5% inclut évidemment un taux départemental
moyen d’évolution de 0,5%, le financement de 9 places de SAMSAH qui vont être créées
en 2021 suite aux appels à projets et également des mesures nouvelles dans le cadre des
CPOM à hauteur de 0,5% de l’enveloppe 2020.
Vous le savez aussi, la tarification des établissements et des services est évidemment un
sujet technique, mais elle a des conséquences importantes socialement pour les publics
qui sont accueillis et accompagnés dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Il
est essentiel pour notre collectivité de tout mettre en œuvre pour répondre à une situation
de vulnérabilité de l’ensemble des composantes, qu’il s’agisse de l’enfance en danger,
des personnes atteintes de handicap ou encore de nos ainés en situation de dépendance.
En ce sens, les orientations budgétaires de la campagne 2021 que je viens de vous
présenter, sont bien évidemment à mettre en perspective avec l’ensemble des mesures
prises par le Département dès le début de la crise sanitaire pour accompagner les
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établissements sociaux et médico-sociaux dans la prise en charge des publics qui sont
concernés.
C’est dans ce contexte sensible et inédit de crise sanitaire que le Département a tenu à
exercer avec force ses responsabilités dans le champ de ses compétences.
Je rappelle les nombreuses mesures qui ont été prises : la distribution de 2,5 millions de
masques, le soutien financier à destination des associations, la réalisation de tests de
dépistage mais aussi le don de 350 tablettes numériques aux EHPAD afin d’offrir aux
résidents la possibilité de maintenir le lien social avec leurs familles.
Notre Département, en amont des aides gouvernementales, a pris ses responsabilités par
la mise en place d’un dispositif visant à récompenser les personnels du secteur médicosocial des établissements partenaires du Département. Les efforts financiers et
budgétaires considérables qui ont été consentis par notre Département depuis 2015 ont
donc rendu possible, on en a parlé tout à l’heure, le versement d’une prime de 250 € aux
personnels accompagnants qui ont été mobilisés au quotidien dans les MECS, les
Maisons d’enfants à caractère social, dans les 83 établissements qui accueillent des
personnes en situation de handicap mais aussi dans les 96 Services d’aide et
d’accompagnement à domicile.
Ce sont donc près de 2 millions d’euros qui ont été consacrés par le Département de la
Seine-Maritime au versement de ces primes pour l’ensemble de ces personnels.
Maintenant, nous espérons vivement que l’État, comme l’a annoncé le Président de la
République ces dernières semaines, va revaloriser ces primes.
Vous le voyez -tout à l’heure, j’ai entendu beaucoup de choses-, nous agissons vraiment,
collectivement en proximité. Nous le faisons de façon équitable, égalitaire et solidaire.
J’espère donc que ce rapport pourra recevoir le soutien de chacune et chacun d’entre
vous, mes chers collègues. Je le rappelle, ce rapport, si vous l’adoptez, permettra aux
établissements sociaux et médico-sociaux de notre département de bénéficier de moyens
supplémentaires pour l’année 2021 et qui, je l’espère, pourront suffire à traverser cette
vague difficile que tout un chacun connaît.
Voilà, Monsieur le Président, la présentation brève de ce rapport.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Lefèbvre. Madame Hervé.
MME HERVE. - Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, quelques mots sur cette
délibération annuelle qui peut apparaître très technique, et elle l’est, mais pas que. Car
au-delà de l’encadrement tarifaire des établissements et services médico-sociaux dans le
domaine du handicap, de la protection de l’enfance ou encore de la perte d’autonomie
dont c’est l’objet ici, cette délibération nous présente chaque année une cartographie des
capacités d’accueil dans notre département pour répondre aux besoins des seinomarins
concernés par ces besoins.
Mais commençons par l’encadrement des tarifs qui, généralement, fait consensus à
l’exception de ceux proposés pour l’année 2019 où visiblement cet encadrement était
placé sous le cadenas de la rigueur. L’année dernière ce fut corrigé pour cette année
2020, venant ainsi confirmer les craintes exprimées, et pas seulement par notre groupe.
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L’exercice est compliqué j’en conviens, car deux logiques se font face et il s’agit de
trouver le bon équilibre entre d’une part, les besoins des établissements pour développer
des conditions d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge adaptées et répondant
aux besoins, souvent complexes et d’autre part, les capacités financières de notre
collectivité en sachant qu’une augmentation des tarifs trop importante peut avoir des
conséquences sur les usagers et leurs familles.
Sur ce point, je vous avoue que nous avons du mal à situer la pertinence de l’équilibre
proposé ici pour l’encadrement des tarifs 2021 -on a beaucoup entendu parler d’une
augmentation de 0,5% mais le taux de l’inflation est de 1%- principalement pour ceux du
secteur de l’autonomie qui nous semblent trop bas.
Plus globalement, vous favorisez la signature de CPOM, Contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens, que vous entendez généraliser. Nous vous avons déjà exposé ici
notre réticence envers cette généralisation. Car si nous comprenons que cette
planification, le mot est redevenu à la mode, des financements adossés à la définition
d’objectifs communs entre l’établissement concerné et la collectivité, peut être un outil
pertinent pour chacune des deux parties, en sécurisant les financements, en rendant
lisibles les objectifs assignés, encore faut-il que cet outil soit pleinement admis. En effet,
dans le cas contraire, il peut être vécu comme une perte d’autonomie des associations.
Donc, nous souhaiterions avoir confirmation que la signature d’un CPOM repose sur une
obligation règlementaire et non sur une simple volonté de la collectivité.
Comme je vous le disais au début de mon propos, cette délibération annuelle nous
présente un état des lieux des capacités d’accueil et de prise en charge dans notre
département. Et là, nous restons dubitatifs.
Pour les établissements et services pour personnes en situation de handicap, il est fait état
de plusieurs créations de places, d’où la non compréhension des chiffres qui a été
évoquée par Mme Lefèbvre. On souhaiterait avoir les chiffres exacts, car ils ne nous ont
pas été communiqués. Merci. C’est une bonne chose, des efforts mais peut mieux faire.
Nous nous permettons d’insister parce que nous avons tous ici, je pense, des exemples
concrets de difficultés éprouvées par des familles pour trouver une place dans un
établissement adapté, pour des mineurs comme pour des majeurs en situation de
handicap.
Même constat pour les EHPAD. Or, cela fait plusieurs années que ce rapport ne nous
indique pas l’évolution sur le nombre de places créées. L’année dernière, j’avais déjà
posé cette question et je n’ai jamais eu de réponse. Donc je vous la pose de nouveau.
Car si nous avons entendu notre ex-collègue, Mme Agnès Firmin Le Bodo, nous affirmer
que le problème n’était pas que « capacitaire », il n’empêche que nous entendons aussi
régulièrement les familles en souffrance parce qu’elles n’arrivent pas à trouver une place
en EHPAD pour leurs ainés.
Enfin, rebelote également cette année concernant les EHPAD privés. Dans les tableaux
comparatifs en annexe B, même si les annexes sont complexes et transparentes, je
remercie d’ailleurs les services, aucune indication sur le prix journalier, le coût de revient
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et coût à la place pour les EHPAD privés. Nous disposons, en effet, de ces données pour
les établissements hospitaliers publics autonomes et associatifs mais pas pour les
établissements commerciaux. Ce manque de transparence nous interpelle et nous
souhaitons qu’il soit corrigé. C’est la moindre des choses. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Hervé. Monsieur Lamiray.
M. LAMIRAY. - Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je voudrais vous remercier pour
la qualité de ce rapport et profiter de celui-ci pour qu’on n’oublie pas l’ensemble de ces
professionnels qui se sont mobilisés dans un moment extrêmement compliqué, qui ont
fait preuve de réalisme et de professionnalisme dans les différents secteurs à la fois avec
nos aînés, avec les enfants dont on avait la responsabilité et la gestion et avec les
personnes en situation de handicap, souvent en hébergement avec des situations
extrêmement compliquées.
Il se fait que le canton pour lequel nous sommes élus avec Brigitte Manzanarès a une
concentration pour 1 000 habitants la plus élevée de notre département en termes
d’établissements, l’IDEFHI évidemment y participant grandement mais pas que. Vous
comprendrez donc que nous avons une attention particulière par rapport à cette
délibération qui pointe des avancées et je suis tout à fait capable de le reconnaître.
Il a été dit, il y a quelques minutes, qu’il n’est pas possible pour la majorité, et je le
comprends et après tout je le porte aussi, de ne pas dépenser l’argent qu’on n’a pas. C’est
plutôt bon signe.
Vous avez dit, Monsieur le Président, que vous étiez à la tête d’une collectivité de
gestion, c’est rassurant, que vous avez porté le désendettement et que, comme ma
collègue Caroline Dutarte qui opte pour la pédagogie de la répétition sur les bourses aux
collègiens, vous aussi vous êtes dans la pédagogie de la répétition sur le désendettement
et que cela vous permettait de dégager des marges pour répondre au cœur de nos
compétences. Cette délibération est véritablement au cœur de nos compétences.
Vous avez précisé également que vous faites de l’accompagnement des citoyens les plus
fragiles votre priorité. Je pense qu’à l’unanimité, nous adhérons à cette approche. Mais,
parce qu’il y a bien un mais, évidemment et vous le savez, je suis déjà intervenu l’an
dernier sur ce sujet, comme d’ailleurs sous d’autres majorités, on ne peut pas entendre
une augmentation des budgets de l’ensemble de ces établissements de 0,5% ou de 1%. Ça
a été précisé par ma collègue à l’instant, une progression de nos budgets à hauteur de
l’inflation, pas besoin d’être un grand économiste pour comprendre que tout ça est nul en
termes de progression de budget, puisque cela s’annule avec l’inflation, même si on peut
ouvrir le débat sur le calcul de l’inflation.
Et je le dis et je le redis, n’oublions pas aussi nos GVT, nos glissements vieillesses
technicités dans l’ensemble de ces établissements, qui sont bien souvent supérieurs à 1%,
avec des personnels usés, encore plus usés après le moment qu’ils viennent de vivre, où
ils se sont mobilisés sans compter.
Beaucoup d’entre nous, à travers nos fonctions, sommes présidents d’un EHPAD, d’un
établissement autonome pour adultes handicapés, de diverses structures. En votant cette
délibération, nous serons toutes et tous confrontés à des difficultés de gestion. A la limite
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on pourrait dire que c’est notre problème, mais ce que je ne peux pas laisser passer, c’est
que bien plus que notre problème, c’est le problème de nos résidents, de nos adultes
handicapés, de nos séniors, compte tenu de nos difficultés de fonctionnement, de notre
impossibilité, Monsieur le Président, à remplacer des agents en congé maladie.
Je suis président d’un EHPAD où il y a 19 cas positifs de seniors, 11 cas positifs d’agents
infirmiers, aides-soignants, 5 personnes en réanimation, 6 décès. La situation est
catastrophique dans ces établissements. Les personnels donnent sans compter, la
direction est dans l’incapacité de remplacer les absences. Les budgets ne passeront pas et
encore moins avec 0,5 ni avec 1%. Nous ne pouvons plus budgétairement remplacer les
malades pour nous occuper au mieux de nos résidents quels qu’ils soient.
C’est vraiment un cri d’alerte avec beaucoup de solennité que je vous fais, Monsieur le
Président, J’entends effectivement que vous serez attentif, et je n’en doute pas, face à ces
situations très particulières. J’entends que vous avez la volonté d’abonder les budgets
quand cela sera nécessaire et d’ailleurs je le disais et M. Bertrand le soulignait, je le porte
dans les collèges sur ces fameux fonds de roulement à propos desquels on est tous
confrontés à deux doctrines : la doctrine du Département, la doctrine de l’Éducation
nationale, tout le monde a peur de manquer d’argent. Je porte ce discours en disant que
jamais le Département ne vous a laissé au milieu du chemin et n’a pas réglé vos factures
imprévues, n’ayez pas peur avec vos fonds de roulement.
Là on n’est pas dans la même situation, parce que le budget doit être équilibré pour les
établissements et bien heureusement. Le Département est l’autorité de tutelle de
l’ensemble de ces établissements et les budgets sont validés avant qu’ils soient votés
dans nos assemblées par l’autorité de tutelle, c’est-à-dire les services du Département.
Ce qui est donc proposé aujourd’hui, en grande partie sont des bonnes choses et sont une
avancée importante. Mais la petite partie va bloquer le système et va détériorer l’accueil
qu’on peut proposer dans nos établissements. La situation est grave, la situation est
compliquée. Ne nous abandonnez pas, accompagnez-nous. C’est maintenant la crise,
c’est maintenant qu’on est incapable de remplacer les personnels. C’est maintenant qu’il
nous faut des finances.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Lamiray, pour votre intervention.
Monsieur Lejeune.
M. LEJEUNE. - Merci, Monsieur le Président. Qu’on ait des difficultés dans nos conseils
d’administration de maisons de retraite, c’est vrai. Malgré tout le Département prend sa
part. Je considère que le Département prend largement sa part. Une inquiétude que nous
avons tous, c’est que fort justement je dirai, le Gouvernement, l’État a décidé
d’augmenter les salaires de 90 € par mois à partir de maintenant et de les augmenter
l’année prochaine, à partir du mois de mars je crois, de 93 € par mois. C’est tout à fait
justifié, compte tenu de la disponibilité et vraiment du très très bon travail qui a été
accompli par ces personnels.
Sauf que comment on va payer ? Parce que l’État prend la décision mais nous laisse
payer. Bien sûr, ce n’est pas le Département qui a à prendre en charge ça. Il faut que celui
qui prend la décision paie. Il faut arrêter de raconter des histoires en disant oui vous allez
voir, c’est formidable, etcetera. Mais qui va payer ? On se pose vraiment la question et
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c’est vraiment une inquiétude supplémentaire pour nos établissements. Une maison de
retraite avec une centaine d’employés, 100, 110 employés, 90 € par mois pendant douze
mois et puis l’année prochaine 93 € par mois en plus pendant douze mois, vous regardez
ce que cela va faire à la fin du compte en bas de la ligne. On ne va pas pouvoir assumer.
Voilà, je voudrais aussi lancer ce cri d’alarme en disant, si vous prenez des décisions,
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, vous les assumez tout
simplement.
-La séance se poursuit sous la présidence de M. Bertrand, vice-président de l’AssembléeM. LE PRESIDENT BERTRAND. - Merci, Michel. Une demande de prise de parole de notre
collègue Muriel Moutier Lecerf.
MME MOUTIER LECERF. - Monsieur le Vice-Président, chers collègues, les EHPAD ont
obtenu une aide de 1,2 milliard d’euros de la part du Gouvernement pour répondre aux
besoins financiers immédiats des établissements ébranlés par cette épidémie Covid. Le
Département a participé à l’effort national et s’est pleinement mobilisé pendant cette
crise. Nous remercions d’ailleurs tous les agents qui ont participé à la prévention, à la
logistique et au maintien du service public.
Cette crise de la Covid a mis en lumière les faiblesses des moyens alloués aux EHPAD.
Il s’agit d’une problématique très ancienne que nous avions déjà évoquée lors de
précédentes interventions.
Votre rapport de campagne budgétaire annonce dans les sections hébergement et
dépendance pour 2021 concernant la reconduction annuelle des moyens, un taux moyen
départemental d’évolution des budgets de 0,5% contre 1% l’année précédente, avec un
point GIRR inchangé à 7,58 €.
Par ailleurs, il est demandé aux prestataires une recherche d’économie et de gestion avec
redéploiement de moyens. Nous tenions à vous alerter de nouveau sur le fait que les
EHPAD pratiquent ces redéploiements de moyens depuis plusieurs années, d’où les
tensions observées sur les ressources humaines déjà existantes avant la crise et
exacerbées durant celle-ci.
Les problématiques des EHPAD ont largement été relayées par les médias et les
établissements eux-mêmes. Les pathologies chroniques sont de plus en plus nombreuses.
Plus d’un tiers des résidents sont atteints de maladies neurodégénératives. Les entrées
sont de plus en plus tardives et les durées de résidence en EHPAD plus courtes, deux ans
et cinq mois, chiffres de la DRESS (Direction de la Recherche, des Études, de
l’Évaluation et des Statistiques des ministères sanitaires et sociaux).
Malgré cette évolution du profil des personnes accueillies, les EHPAD se retrouvent face
à un manque chronique de moyens venant des financeurs publics. Dès lors, face à
l’urgence des situations et à la présence des besoins, le glissement de tâche est inévitable.
Les salariés se retrouvent à réaliser des actes qui ne correspondent pas à leur
qualification, mais qui sont essentiels à la bonne prise en soin. Tout cela est découplé de
niveaux de rémunération qui restent faibles rendant le secteur peu attractif et se
traduisant par des difficultés de recrutement dans la plupart des EHPAD.
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La volonté de maîtrise des coûts rend le travail industrialisé, les tâches normées et les
cadences augmentées. C’est la chasse aux temps considérés comme improductifs, c’est-àdire au « bonjour » et au « comment allez-vous ? » du matin, à la discussion apaisante du
soir, finalement à l’ensemble de tous les aspects relationnels renforçant le phénomène de
déshumanisation. Cette situation, très alarmante en temps normal, devient dramatique en
cas de crise sanitaire.
Nous ne referons donc pas une liste à la Prévert mais nous souhaitons que notre
collectivité soutienne ces établissements a minima en maintenant le taux départemental
moyen de reconduction des moyens à 1%. Certes notre collectivité a voté le 12 décembre
2019 le doublement des aides pour la rénovation ou construction des EHPAD dans sa
politique de soutien à l’investissement, ce que nous approuvons vivement mais il
demeure toujours que les financements à l’accompagnement de la personne âgée en
EHPAD restent insuffisants.
Le taux d’inflation de l’année 2019 était de 1,1%, celui de 2020 n’étant pas encore
chiffrable, il nous paraît souhaitable de fixer le taux départemental moyen 2021 à 1%
compte tenu de la crise sanitaire actuelle. Il en est de même pour les établissements des
secteurs enfance et handicap dont le taux départemental est de 0,5% depuis 2019, ce qui
permettrait de compenser en partie la perte de moyens sur ces dernières années.
De plus, ce maintien à 1% serait un signe de soutien et d’encouragement de notre
collectivité vers ces établissements médico-sociaux qui subissent une baisse de moyens
devenue chronique et qui doivent faire face à une crise sanitaire dont on ne connaît pas, à
ce jour, l’issue. Dans le cas contraire, nous nous abstiendrons. Merci.
M. LE PRESIDENT BERTRAND. - Merci, chère collègue. Caroline Dutarte.
MME DUTARTE. - Ecoutez, j’ai envie de dire que je partage grandement les propos qui
viennent d’être tenus tout de suite. Juste pour vous donner la position de notre groupe,
effectivement, avec un taux à 0,5%, en fait ça équivaut, on le sait tous ici, à une
diminution des moyens. En plus, dans le contexte actuel, alors que le taux, en 2020, était
pour les personnes âgées de 1%, redescendre à 0,5% nous paraît quasiment de la
provocation pour tous les personnels des EHPAD notamment, mais pas que, de tous les
établissements médico-sociaux qui ont été en première ligne dans la période et qui le sont
encore, avec toutes les difficultés engendrées, notamment en termes de budget. Nous
voterons donc contre.
M. LE PRESIDENT BERTRAND. - Merci. C’est bien noté. Nathalie Lecordier.
MME LECORDIER. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voulais juste
souligner à la fois le travail de la direction générale adjointe des solidarités, de la
direction de l’autonomie et plus particulièrement de la direction enfance-famille. Ce
travail qui est fait chaque année sur la tarification, c’est un travail énorme, colossal. Ça
demande beaucoup d’énergie avec les partenaires et pour l’étude des dossiers. Je voulais
donc saluer le travail qui est fait chaque année.
Peut-être remercier aussi les collègues qui viennent de s’exprimer en indiquant qu’il y a
eu des avancées. Je voudrais souligner également que nous sommes d’accord en tout cas
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sur un désendettement de ce Département et puis notre engagement. Oui, nous sommes
engagés effectivement pour les solidarités. Je voudrais rappeler, ce n’est pas pour botter
en touche, qu’un certain nombre de départements n’ont pas été jusqu’à ce taux là, même
si pour certains, il semble insuffisant, il est quand même l’indicateur de la volonté de ce
Département de poursuivre ses politiques. Je m’en félicite et je voulais saluer aussi le
travail, sous l’égide de Blandine Lefèbvre, sur la question des solidarités.
Monsieur Lamiray, on siège dans les mêmes EHPAD et effectivement on ne peut que
constater les difficultés de nos établissements qui ne relèvent pas totalement des
politiques que nous pouvons mettre en place au sein de ce Département,
puisqu’effectivement la question du soin ne nous appartient pas. Mais il ne faut pas tout
mélanger non plus. Ce matin, j’entendais Marie-Pascale Mongaux qui disait qu’elle
manquait de candidats pour renouveler son personnel. C’était parce qu’il n’y avait pas
d’offres. Elle a transmis ses offres d’emploi à Pôle emploi et aucune infirmière n’a
postulé. Ce n’est donc pas une question de financement, mais juste une question de
postes qu’on ne peut pas renouveler. On peut s’interroger, mais ça ne relève pas de notre
Département. Voilà les quelques mots que je voulais ajouter. Merci.
M. LE PRESIDENT BERTRAND. - Merci. Quelques mots de conclusion de Blandine
Lefèbvre avant de passer au vote.
MME LEFEBVRE. - .Deux conclusions, Monsieur le Président, mais aussi des réponses à nos
collègues, puisque quelques questions ont été posées par les unes et les autres.
Pour répondre à Mme Hervé, les CPOM sont obligatoires. C’est la loi ASV qui a rendu
obligatoire l’introduction de CPOM. C’est l’article 58 de la loi ASV de 2015 qui dit qu’à
compter du 1er janvier 2017, les gestionnaires d’EHPAD devront obligatoirement
conclure pour cinq ans un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le président
du Conseil départemental et le directeur général de l’Agence régionale de santé. Vous
voyez, c’est une obligation légale à laquelle nous sommes soumis et donc aujourd’hui, la
quasi-totalité des établissements est en voie de conclure ces contrats, parce qu’on a
jusqu’en 2022, je crois, pour finaliser. Nous nous y employons donc, mais c’est la loi et
donc on ne peut plus s’y soustraire désormais.
Vous parliez, Madame Hervé, du manque de places dans les EHPAD. Tout le monde ne
partage pas cet avis. Je pense qu’il faut avoir un regard assez large sur cette question.
Quand on veut une place d’EHPAD à proximité immédiate de son domicile, quand on est
un aidant, un parent proche, un enfant, effectivement parfois elles peuvent manquer à
proximité immédiate. Mais globalement, et là je suis toujours d’accord avec ce qu’avait
dit à l’époque ma collègue Agnès Firmin-Le Bodo, sur l’ensemble du territoire, nous ne
manquons pas de place. En revanche, effectivement, les places disponibles ne sont pas
forcément à proximité immédiate du lieu de domicile des futurs résidents en EHPAD,
mais se répartissent globalement sur le territoire.
Aujourd’hui, on ne crée plus de places en EHPAD, on redéploye. C’est du redéploiement
de places. Ça, on le travaille évidemment avec l’ARS, avec les élus locaux. On essaie de
retravailler le positionnement des EHPAD sur un territoire. Quand il faut restructurer
l’offre, on le fait en concertation avec les élus locaux, avec l’ARS, avec nos services
évidemment et on essaie de retravailler l’offre à partir d’un territoire. Aujourd’hui, c’est
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valable dans ce domaine d’activité, mais c’est valable partout, on essaie de regarder à
l’échelle d’un territoire ce qu’il y a de plus pertinent et de plus cohérent.
Voilà ce que je peux vous répondre aujourd’hui, en Seine-Maritime, nous ne manquons
pas de place et pour faire résonnance à ce que disait Mme Moutier Lecerf, effectivement
on rentre de plus en plus tard en EHPAD et on y reste de moins en moins longtemps.
Aujourd’hui, la priorité, c’est quand même le maintien à domicile le plus longtemps
possible. Je dirai donc que de façon générale, il faut repenser le vieillissement, l’EHPAD
de demain, comment on fait. Aujourd’hui, quelqu’un qui vieillit ne va pas en maison de
retraite comme dans le temps. Aujourd’hui, quand on va en EHPAD, c’est que vraiment
on est en perte quasi-totale d’autonomie et qu’on ne peut plus subvenir à ses propres
besoins seul à domicile. On a besoin d’un accompagnement accentué. Là, on rentre en
EHPAD. Mais avant, ce qui est privilégié par la très large majorité des Français, c’est
effectivement le maintien à domicile.
Là où il faut être vigilant, c’est sur l’évolution du vieillissement en France. Il faut savoir vous le savez tous, je pense- que d’ici 2030, 2035, le nombre de personnes de plus de 80
ans va doubler. Le maintien à domicile est donc extrêmement important dans cette
nouvelle façon d’envisager le vieillissement.
Vous parlez des EHPAD privés. Ils ne sont pas tarifés. Là-dessus, il n’y a pas vraiment
de possibilité pour nous d’intervenir. Ce sont des établissements privés. Les personnes
qui y vont savent qu’elles sont dans le secteur privé. Nous, on ne s’occupe que du secteur
public en matière de tarification.
Globalement et tout le monde l’a dit ou presque, 0,5% ça n’est pas suffisant. Oui, ça peut
paraître peu, mais regardez depuis 2015, depuis que nous sommes arrivés, l’évolution
chaque année, on n’a jamais été à zéro. Ce qui n’était pas le cas avec la majorité
précédente. On n’a jamais été à zéro. Si on regarde : 2015, 2016, 2017, 2018, on était à
+1. Je suis désolée de vous le dire, mais les années qui ont précédé notre arrivée, ce
n’était pas vraiment ça. Aujourd’hui, malgré la crise à laquelle nous faisons face, nous y
consacrons encore des crédits en augmentation. C’est un effort budgétaire de plus de
6 millions d’euros.
Il est vrai, mais je commence à avoir l’habitude, que vous voyez toujours le verre à
moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Vous êtes d’un pessimisme, c’est
étonnant quand même. Je ne mène pas une action politique pour être pessimiste. Au
contraire, j’essaie d’être positive et d’aller de l’avant. Alors, 0,5 pour vous ça n’est peutêtre pas assez, mais on fait aussi des choses avec une augmentation de 0,5. C’est 0,5 sur
le tarif, mais c’est aussi 0,5 + 0,5 pour les mesures nouvelles, ne l’oubliez pas.
Je comprends votre frustration, mais quand même, on a fait beaucoup depuis 2015. On
continue à faire malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et c’est quand
même un enjeu financier de plus de 6 millions d’euros. Mais vous êtes dans votre rôle
aussi, vous êtes dans l’opposition.
Après, quand j’entends Mme Dutarte nous dire que c’est de la provocation pour les
personnels, mais on ne doit pas vivre sur la même planète, Madame Dutarte.
Franchement pour moi ce n’est pas une provocation envers les personnels. Les
personnels on les a soutenus. On les soutient encore et on les soutiendra encore. Donc
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dire que c’est une provocation envers les personnes alors qu’il n’y a pas plus respectueux
que nous envers les personnels qui sont auprès des personnes les plus fragiles,
franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des propos que vous
tenez parfois. Les bras m’en tombent.
Ensuite, les difficultés de la profession, oui, on les connaît, Madame Moutier Lecerf.
Tout le monde les connaît, tout le monde s’en inquiète. Mais effectivement, comme l’a
dit ma collègue Nathalie Lecordier, on a tous de grosses difficultés à recruter sur les
professions de soignants ou d’accompagnants. On a tous, tous, tous, cette difficulté là. Il
y a effectivement des choses qui sont à améliorer, c’est la revalorisation, la valorisation,
c’est aussi la formation. Il faut professionnaliser certains métiers.
Tout ça, c’est quelque part en train de se faire parce que tout le monde attend beaucoup
de la loi Grand Age et autonomie. Elle devrait permettre de redonner des moyens aux
établissements, aux départements et je pense que tout ça va dans le bon sens. Je ne pense
pas qu’on puisse dire que tout va mal, parce que les professionnels de santé en général,
les soignants, les accompagnants font des métiers non seulement utiles mais ils sont aussi
absolument remarquables. Je ne manque jamais une occasion lorsque je suis interrogée,
justement de mettre en valeur toutes ces personnes qui, au quotidien, sont auprès des
personnes les plus fragiles.
Je pense qu’effectivement la crise sanitaire a frappé de plein fouet, M. Lamiray l’a décrit
au sein de l’établissement qu’il préside. Mais cette crise sanitaire va probablement aussi
permettre de mettre en place des dispositifs qui soient efficaces. Tout ce qui a été vécu ici
ou là dans notre département ou dans d’autres, on va en tirer des leçons, j’en suis
convaincue. Je suis convaincue que face à une situation comme celle-ci, les
gouvernements quels qu’ils soient ou les élus de quelque bord qu’ils soient vont agir
différemment et ça va porter ses fruits, je pense.
On attend tous effectivement ce que l’État va annoncer, ce que le Gouvernement va
proposer. Mais je pense que ça va aller dans le bon sens. Ça a été tellement brutal et
grave qu’on ne peut que faire mieux demain pour accompagner les plus fragiles.
Effectivement, il y a des crédits spécifiques qui doivent être redéployés. On attend tous
cela avec impatience, mais je pense que sincèrement, c’est faire un mauvais procès à
notre majorité que de dire qu’on ne fait pas assez, que ça va mal, etcetera. Je pense qu’en
cinq ans on a fait plus que certains en dix ans. C’est ce que je dis. Je vois ça en étant élue
locale. Sincèrement, nous n’avons pas à rougir de ce que nous avons apporté à l’action
sociale en général ces cinq dernières années.
Voilà les réponses que je peux apporter. Et je vous encourage évidemment à approuver
ce rapport. Je voudrais simplement rappeler quand même très précisément les places qui
ont été accordées. Mme Hervé a, en effet, fait remarquer en Commission qu’il y avait
une anomalie. En fait, 17 places supplémentaires ont été autorisées par le Département au
regard des orientations du schéma départemental de l’autonomie, des CPOM qui ont été
signés et des projets d’investissement. Il y a donc eu deux places en foyer de vie à
l’Arche d'Écorchebeuf et il y a eu 15 places de SAVS à l’IDEFHI. Dans le cadre de
l’appel à projets « plate-forme de services et création de places de SAMSAH » qui a été
lancé en 2019, il y a eu 14 places de SAMSAH créés en 2020 : 4 pour les Caraques, 4
pour l’IDEFHI et 6 pour APF France handicap.
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La capacité d’accueil s’élève donc à 4 197 places, dont 3 012 places en établissements et
1 185 en services. Pour précision, le dernier appel à projets prévoyait également la
création de places de SAMSAH pour 2021 qui viennent s’ajouter à celles de 2020, il y a
donc 9 places en plus : 3 pour les Caraques, 3 pour l’IDEFHI et 3 pour Vivre et Devenir.
Voilà exactement les places qui ont été octroyées.
M. LE PRESIDENT BERTRAND. - Merci, Madame la Présidente, pour ces compléments
d’information et les réponses apportées. Il y a deux demandes de prise de parole, très très
rapides puisque je rappelle que théoriquement on n’a pas à reprendre la parole après les
conclusions du rapporteur. Très rapidement, Stéphane Barré, puis Dominique Métot et on
passe au vote.
M. BARRE. - Oui, simplement, c’est pour donner une explication de vote, parce que quand
on pose des questions, si le rapporteur conclut et en même temps répond à nos questions,
il faut qu’on puisse réagir aux questions et aux réponses que l’on a faites.
Je ne referai pas de politique nationale, Michel Lejeune l’a très bien fait. On avait fait un
débat sur les EHPAD et j’ai compris que l’État doit assumer ses responsabilités. Je
l’enjoins avec une belle cravate rouge à nous rejoindre dans nos rangs.
-BrouhahaSur le redéploiement, c’est vrai qu’il faudrait revoir le redéploiement sur la rive gauche
notamment de la Seine, parce que dans les EHPAD, je pense qu’il y a quand même
d’autres difficultés que la proximité, il nous manque franchement, à écouter tout le
monde, des places en EHPAD.
Simplement une explication de vote, on partage le principe de la revalorisation à 1%.
Sophie s’est exprimée beaucoup. On note qu’il y a de fait un geste du Département à
+0,5, mais quand même ça ne compense pas l’inflation.
On va voter contre, mais surtout sur un point parce que là on commence à en avoir marre,
dès qu’on demande de la transparence sur le privé, on a une omerta. Je ne vous parle pas
des collèges, je n’y reviens pas. A chaque fois qu’on demande des comptes sur les
institutions privées et commerciales, on nous répond qu’on n’a pas à leur demander leurs
budgets. On demande de la transparence aux établissements publics. Tous les
établissements sont dans le viseur, dans le rouge, on ne gère pas assez bien. Et dès que
c’est le privé, on leur donne quand même de l’argent. Ont-ils besoin de la même somme
que le secteur public ? Je n’en sais rien. S’ils ont des fonds de roulement par exemple,
doit-on leur donner la même chose ? Ça permettrait peut-être de revaloriser à 1% les
fonds des organismes publics.
Voilà, on votera donc contre et notamment en raison de ce point là, parce que, je l’ai déjà
dit, je ne vois pas en quoi le Département n’a pas le droit de demander la comptabilité
d’un organisme privé, à partir du moment qu’il sollicite des subventions publiques. C’est
obligatoire pour les organismes publics, pourquoi ça ne l’est pas à chaque fois qu’on est
dans le privé ? Merci.
M. LE PRESIDENT BERTRAND. - Merci, Stéphane Barré. Dominique Métot.
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M. METOT. - Juste deux secondes simplement, je pense que Blandine le sait, même si le
budget est difficile, elle nous a dit tout à l’heure que 0,5 ça représentait 6 millions
d’euros. Moi je dis ajoutons 6 millions d’euros, ça fera 1%. 6 millions d’euros sur
1,4 milliard, on doit pouvoir les trouver.
Aujourd'hui, travailler dans un établissement médico-social ou un EHPAD, les weekends, les samedis, les nuits, les matins, en faisant les quarts, en changeant d’horaires
régulièrement, pour assurer une sécurité à la fois aux personnes âgées, aux enfants, enfin
à tous ceux qui nous sont confiés, cela représente à peu près 1 400 € de salaire net. Il ne
faut pas s’étonner qu’on ne trouve pas de personnel pour travailler dans ces
établissements. Les conventions collectives sont gelées depuis plusieurs années par les
différents gouvernements successifs. Prenez la convention 66 dans les établissements
privés, la convention 51, etcetera, même quand il y a des accords entre les syndicats et
les employeurs, c’est gelé par le Ministère. Bien sûr qu’on n’est pas particulièrement
responsable de ça et que c’est bien au niveau national que les enjeux se jouent mais je
pense qu’il faut quand même sérieusement qu’on puisse donner un signe à ces personnels
qui, au cours de ces derniers mois, ont risqué, comme il a été dit tout à l’heure et risquent
encore aujourd’hui des problèmes graves de santé pour pas grand-chose. Respectons-les
et allons au-delà. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT BERTRAND. - Je vous propose de passer au vote sur ce rapport n°1.2 :
Tarification 2021 des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées
dépendantes, pour personnes en situation de handicap, pour l’enfance, la jeunesse et la
famille relevant de la compétence départementale. Je mets aux voix. Abstentions ? Le
groupe Métot/Lecerf et le groupe Depitre/Vieublé. Vote contre ? Le groupe socialiste et
le groupe communiste. Le rapport est donc adopté à la majorité.
-Le groupe « Agir ensemble au Département » et le groupe « Agir avec l’écologie au
Département » s’abstiennent-Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe des élus communistes et républicains du
Front de gauche votent contre-La majorité départementale vote pour-La délibération est adoptée-
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT BERTRAND. - Il est 12 h 44, je vous propose de suspendre nos travaux
pour nous accorder la pause déjeuner et on reprend à 14 H 15. Merci à vous.
N’oubliez pas, s’il vous plaît, avant de rejoindre le hall pour vous restaurer, de signer vos
feuilles d’émargement. Vous les signez, les services vont les ramasser, puisque cet aprèsmidi, il y aura une autre feuille de présence. Merci à vous. Bon appétit.
-La séance est suspendue à 12 H 45-La séance est reprise à 14 H25-
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DISPOSITIF DE PARRAINAGE DES ENFANTS PRIS EN CHARGE PAR
L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE

M. LE PRESIDENT BERTRAND. - Il est 14h25, je vous invite à regagner vos places. On va
continuer l’examen des rapports de la commission action sociale, habitat, logement,
politique de la ville.
Le rapport 1.3 : Dispositif de parrainage des enfants pris en charge par l’ASE est à
l’affichage. Il n’y a pas eu jusqu’à maintenant de demande de sortie de l’affichage. C'est
bon, je le mets donc aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des avis contraires ? Unanimité,
je vous remercie.
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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES - RAPPORT D'OBSERVATIONS
DEFINITIVES VOLET PROTECTION DE L'ENFANCE

M. LE PRESIDENT BERTRAND. – Nous passons au rapport n° 1.4, il s’agit du rapport
d’observations volet protection de l’enfance de la Chambre régionale des comptes. C’est
Nathalie Lecordier qui rapporte.
MME LECORDIER, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de
la ville, présente le rapport suivant :
Merci Monsieur le Président.
Monsieur le Président, mes chers collègues.
En application des dispositions de l’article L. 243-6 du Code des juridictions financières,
le rapport qui vous est soumis a pour objet de communiquer à l’Assemblée
départementale le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des
comptes sur le volet protection de l’enfance pour les exercices de 2014 à 2018.
La période d’investigation de la Chambre couvre un ensemble de présidences, dont celle
du président Martin, et à la différence des autres thèmes de contrôle, l’examen de la
gestion du Département en matière de protection de l’enfance s’inscrit dans le cadre
d’une enquête nationale, pilotée par la cour des comptes.
La loi précise également que ce rapport donne lieu à un débat, et je ne doute pas que
nous en aurons un. Et dans cette perspective, je tiens à souligner, en préambule, que
l’exécutif départemental et les professionnels de l’ASE ne peuvent que se féliciter de ce
rapport.
Il souligne indéniablement, dès les premières pages, la qualité de la politique
départementale menée en matière de protection de l’enfance qu’il qualifie de « cohérente
et bien dotée ». En ce sens, il atteste du rôle affirmé de chef de file de la collectivité,
notamment dans sa capacité à développer et animer un partenariat important dans le
cadre de l’ODPE, l’observatoire départemental de la protection de l’enfance. En effet,
plusieurs conventions thématiques bilatérales avec de nombreux partenaires
institutionnels et associatifs du territoire ont été adoptées, se traduisant au sein du
schéma directeur de l’enfance et de l’observatoire départemental de la protection de
l’enfance, véritable espace d’expertise et de concertation.
Concrètement, s’agissant de la première partie du rapport consacrée à la politique
départementale de protection de l’enfance, je tiens à indiquer, tout d’abord, que le
schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille 2016-2021, complété par
les projets sociaux de territoire au sein de chaque UTAS, est adapté au diagnostic
territorial et conforme aux exigences règlementaires. 13 fiches actions complètes en
découlent, recouvrant les fondamentaux dans le domaine de l’enfance et de la famille.
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D’un point de vue organisationnel, la collectivité dispose de moyens humains adaptés
avec 1000 professionnels et 700 assistantes familiales et assistants familiaux, cela en
2016. La Chambre régionale des comptes note, à ce titre, le poids et l’effet importants
des fonctions métiers et de la territorialisation avancée de l’ASE : 211.3 ETP en
territoire, sur 274.3 ETP, avec une part significative d’assistants socio-éducatifs et de
psychologues.
Sur ce constat, la Chambre régionale des comptes rajoute que l’approche territorialisée
privilégiée en Seine-Maritime repose sur un maillage institutionnel dense et avancé à
travers les 5 UTAS répartis sur le département.
Il en est de même pour les modalités d’accueil et de suivi puisque la Chambre régionale
des comptes reconnait que le Département est bien doté par rapport à d’autres
départements comparables, en disposant d’une offre diversifiée, avec notamment 2373
places en accueil familial en 2018, ce qui le place dans la moyenne haute des
Départements.
L’examen des procédures d’agrément des assistants familiaux met en exergue la bonne
coopération entre ASE et PMI dans la phase amont du recrutement, permettant une
bonne adéquation entre les futures assistantes et assistants, et les attentes du
Département. La formation des assistants familiaux est, à ce titre, conforme aux
obligations règlementaires en la matière.
Dans le domaine du soutien à la parentalité, la Chambre régionale des comptes souligne
l’engagement très volontariste du Département qui soutient de nombreux organismes à
hauteur de 581 377 € et se mobilise toujours plus dans le cadre de la convention
État-Département relative à la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté
par l’octroi de 100 000 € supplémentaires.
La seconde partie du rapport porte plus particulièrement sur l’intervention du
Département dans le parcours de protection de l’enfance.
En premier lieu, la CRC mentionne que le processus d’évaluation de l’information
préoccupante a fait l’objet très récemment d’une réflexion approfondie qui le rend plus
efficient et plus réactif. La cellule dédiée dispose actuellement de moyens adaptés à sa
mission avec 5 agents (1 responsable, 1 assistante sociale, 2 secrétaires et 1 médecin
de PMI).
Concernant le traitement de l’accueil d’urgence, la CRC relève que l’accueil d’urgence
figure dans le guide de l’enfance en danger qui en précise les principes et les modalités
sur la base d’une note de procédure visant à harmoniser les pratiques.
Dans ce domaine, l’IDEFHI occupe, comme vous le savez, un rôle essentiel sur la base
d’un protocole spécifique, doublé d’une convention relative à l’acheminement des
enfants hors des heures ouvrables vers les lieux d’hébergement. Une nouvelle convention
adoptée le 27 janvier 2020 permet d’étendre le dispositif aux arrondissements du Havre
et de Dieppe pour répondre à cet enjeu, souligné par la CRC, d’étendre ce dispositif à
une plus grande échelle sur le territoire.
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Sur l’accompagnement des jeunes majeurs, la CRC met en évidence l’engagement du
Département pour éviter les ruptures d’accès aux droits au travers des conventions
adoptées avec les missions locales, les foyers de jeunes travailleurs et les travaux lancés
avec la CPAM et la CAF.
C’est en ce sens qu’il est également proposé la poursuite de l’hébergement en
établissement ou en accueil familial mais aussi l’attribution d’allocations spécifiques en
appui d’un projet.
De plus, avec la signature en juin 2019 de la convention d’appui à la lutte contre la
pauvreté et l’accès à l’emploi, le Département mène une politique très active à l’égard
de ses jeunes via les conventions financières avec les missions locales mais aussi à
travers son implication dans le développement de la garantie jeunes.
La CRC met également en avant le dispositif innovant « Sortir avec toit » mis en place
depuis janvier 2020, qui permet d’agir dans une double approche : l’accès au logement
et l’insertion professionnelle.
S’agissant des MNA, la CRC confirme ce que nous savions déjà à travers la mission
d’information présentée, ici même, en novembre 2019, à savoir que le Département s’est
conformé aux obligations en la matière avec un dispositif complet d’évaluation, une mise
à l’abri après évaluation de minorité et une prise en charge pérenne qui va au-delà de la
majorité. L’accueil provisoire jeune majeur (APJM) concerne, en effet, 68 % des MNA à
leur majorité, public correspondant au contingent de bénéficiaires le plus important
(40 % des APJM pour 11 185 € par MNA).
Pour réaliser cette prise en charge, une équipe centralisée de 18 agents permet
d’harmoniser les pratiques, d’assurer un pilotage renforcé du public et d’alléger les
tâches de coordination des accueils et du suivi.
En termes d’hébergement, le potentiel des places spécifiques MNA en 2019 est de 532
places dans les structures habilitées, dont 352 places nettes à l’issue des appels à projets
successifs depuis 2017.
Enfin, le dispositif d’appui à l’évaluation de minorité depuis juillet 2019 apporte une
amélioration significative de la qualité d’accueil puisque désormais la mise à l’abri des
MNA est réalisée sous deux jours ouvrés maximum.
Au terme de la présentation de ces éléments qui nous confortent dans nos décisions et les
efforts engagés par la collectivité et ses agents pour assurer la protection de l’enfance en
danger, il convient néanmoins de mentionner les observations qui mettent en évidence les
marges de progrès à opérer pour renforcer la prise en charge.
La plupart sont d’ores et déjà inscrites dans le cadre de la réorganisation de l’ASE en
cours, véritable projet d’ensemble, visant précisément à harmoniser les dispositifs et
améliorer le pilotage et la lisibilité de cette organisation territorialisée tout en
maintenant les effectifs malgré un contexte budgétaire contraint.
En premier lieu, les préconisations relatives d’une part, à la mise en place d’une
plateforme centralisée de gestion des places d’accueil pour laquelle la création d’un
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service dédié a été décidé lors du comité technique de juin 2019 et d’autre part, à la
généralisation des projets pour l’enfant pour atteindre progressivement 100 % des
publics dans le cadre de la réorganisation de l’ASE.
En second lieu, la demande de la CRC de mettre à jour le règlement départemental
d’aide sociale, le RDAS, avec les dispositifs d’aide en faveur des mineurs et des jeunes,
correspond au travail entrepris par les services départementaux en amont de ce rapport,
en vue de le compléter, conformément à l’arrêt du Conseil d’État du 29 mai.
Le nouveau RDAS sera ainsi présenté à une prochaine session, intégrant l’ADFE, le
fonds d’aide aux jeunes et les allocations jeunes majeurs.
Enfin, certaines préconisations émises n’ont pas été retenues au regard de leur
incompatibilité avec le contexte local.
C’est le cas notamment de l’internalisation des actions éducatives à domicile, les AED,
qui sont portées par des opérateurs extérieurs en Seine-Maritime et qui ne présentent pas
de difficultés particulières au regard du diagnostic des services, mais aussi de la fonction
de tarification pour laquelle la mutualisation ne correspond pas à notre modèle.
Voici, mes chers collègues, en substance et de manière très synthétique, les points
d’alerte et les points marquants de ce document.
C’est donc en définitive un rapport qui atteste de la capacité de la collectivité à anticiper
les évolutions nécessaires, mais aussi de la pertinence des orientations décidées qui
permettent de proposer une prise en charge de qualité aux enfants qui sont en situation
de risque ou de danger, notamment les enfants à besoins spécifiques, tout comme les
jeunes majeurs.
Certaines dimensions peuvent bien évidemment être améliorées. Nous nous y
attacherons.
Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT BERTRAND. - Merci Madame la vice-présidente. Y a- t-il des
demandes de prise de parole ? Sophie Hervé, vous avez la parole.
-La séance se poursuit sous la présidence de M. Bellanger, président du DépartementMME HERVE. – Merci Monsieur le Président. Chers collègues, quelques mots à propos d’un
rapport qui, à bien des égards, rend hommage aux agents de notre collectivité, mobilisés
au quotidien pour la protection de l’enfance, un secteur dont il est rappelé qu’il est
particulièrement exposé aux risques psycho-sociaux. Et des enfants, des jeunes qui, en
Seine-Maritime, sont également exposés plus qu’ailleurs aux risques, à toute l’étendue
des risques dans un environnement social dégradé et un contexte sociétal instable qui
fatalement percutent les familles les plus fragiles.
C’est dire si l’exercice de cette compétence départementale mérite toute l’attention et
tous les moyens nécessaires de notre collectivité.
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À la lecture de ce rapport, nous pouvons, en effet, estimer que, de manière constante,
notre collectivité assume comme il se doit cette compétence, même si - c’est notre rôle
d’élus de l’opposition - nous ne pouvons nous contenter des satisfécits qui parsèment ce
rapport et que vous synthétisez en introduction. N’empêche, ce n’est pas une raison pour
ne pas les connaître et les souligner. Donc au nom de notre groupe je le fais volontiers, et
cela en toute objectivité.
Nous vous avions dit, à plusieurs reprises, nos réserves sur la réorganisation de l’action
sociale territoriale que vous avez décrétée en début de mandat. Et, à plusieurs reprises,
nous avons réclamé un bilan de cette réorganisation qui a beaucoup perturbé les agents et
leurs représentants.
Le rapport pointe une organisation territoriale à partir de 8 puis de 5 UTAS, peu lisible,
un cloisonnement avec les services de PMI et conclut sur ce point, je cite : « Le
Département se caractérise par une organisation complexe, qui occasionne des difficultés
de fonctionnement dans un secteur particulièrement exposé aux risques psycho-sociaux ».
Nous souhaitons donc disposer de ce bilan avant la fin de notre mandat qui nous
expliquera ce que votre réorganisation a amélioré et ce qu’elle n’a pas su régler, voir ce
qu’elle a peut-être dégradé.
Et, pour ne prendre que cet exemple, parce qu’il est factuel, nous continuons sur notre
canton à rencontrer des familles et des travailleurs sociaux qui se plaignent de ne pouvoir
disposer, aussi régulièrement qu’il le faudrait, d’un suivi personnalisé.
Certes, les délais de prise en charge des informations préoccupantes semblent s’être
améliorés, mais parce que des assistantes sociales sont appelées sur d’autres CMS que
leur CMS d’affectation, et ce, au détriment du temps qu’elles peuvent consacrer aux
familles dont elles assurent le suivi.
Cela pose question car si l’amélioration de l’urgence était nécessaire, nous ne
comprenons pas qu’elle puisse se faire au détriment du suivi quotidien dont ont besoin les
familles et particulièrement celles aux prises avec des difficultés éducatives ou des
difficultés sociales qui affectent le bien-être des enfants.
Nous attendons donc ce bilan avec impatience, peut-être à la prochaine séance sur le
budget, ou avant, nous l’espérons. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Hervé. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Je
n’en vois pas.
Tout d’abord, je souhaite m’excuser d’arriver un peu plus tardivement que prévu et vous
dire aussi que j’étais avec Denis Merville et, évidemment, notre collègue Christophe
Bouillon, puisqu’il recevait à Barentin Madame la ministre Gourault qui d’ailleurs vous
transmet – puisqu’elle sait que nous sommes actuellement en séance – ses salutations.
Pour en revenir donc à notre rapport, juste un point donc, je vais devoir vous consulter,
non pas sur un vote favorable ou autre, puisque vous savez que l’article 243-6 du Code
des juridictions financières dispose que le rapport d’observations de la chambre doit à la
fois être communiqué à l’Assemblée et d’autre part donner lieu à un débat. Et donc c’est
tout simplement sur ces deux points que je vais vous consulter et vous interroger. Y a-t-il
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des oppositions au constat de ces points ? Y a-t-il des abstentions ? Et bien je vous en
remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA PATINOIRE
DU HAVRE

M. LE PRESIDENT. - Nous poursuivons donc notre ordre du jour et nous arrivons
maintenant aux travaux de la commission éducation, jeunesse, sport, avec un premier
rapport qui est à l’affichage. C’est le n° 4.1 : équipements sportifs – rénovation
énergétique de la patinoire du Havre.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Le rapport est adopté.
Merci.
Ah, Madame Thibaudeau-Rainot, vous voulez intervenir. Madame ThibaudeauRainot. Le micro pour Madame Thibaudeau-Rainot, s’il vous plait.

MME THIBAUDEAU-RAINOT. – Pour dire que je ne prendrai pas part au vote.

M. LE PRESIDENT. - Alors, Madame Thibaudeau-Rainot ne prend pas part au vote.
Monsieur Teissère également. Donc le rapport est adopté, en en tenant compte.
Ah ! Monsieur Lamiray.
M. LAMIRAY. – Oui, Monsieur le Président. Nous en avons débattu en commission et on
constate effectivement qu’on déroge aux critères de droit commun, en termes de
subventions sur ce type d’équipement. Dont acte. Dont acte, puisqu’il n’est pas inscrit au
contrat. On considère donc que l’ensemble des élus qui sont ici présents peuvent aussi
vous soumettre des demandes de participation financière pour ce genre d’investissements
dans leurs communes qui ne seraient pas inscrits au contrat. On s’en félicite donc. Merci
à vous.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Lamiray. Alors, je vous interroge. Ya-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est adopté. Merci.
- Mme Thibaudeau-Rainot et M. Teissère ne prennent pas part au vote-La délibération est adoptée-
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DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS –
EXERCICE 2021
M. LE PRESIDENT. - Nous passons au rapport 4.2. Il s’agit de la dotation globale de
fonctionnement des collèges publics pour l’exercice 2021. Monsieur 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,
Comme chaque année, il me revient de porter cette délibération qui a pour objet de
déterminer et de répartir la dotation globale de fonctionnement à destination des 109
collèges publics répartis sur le territoire du département de la Seine-Maritime. Cette
année, celle-ci bénéficiera d'une inscription budgétaire à hauteur de 15 400 000 €,
identique à celle de 2020.
Pour mémoire, le Département a la charge des collèges publics. Il en est la collectivité
de rattachement et, à ce titre, il construit ou rénove et entretient les établissements. Je
vous rappelle que nous avons voté, lors de notre dernière séance, le nouveau Plan
Ambition Collèges pour la période 2024-2030. Ainsi, à l’issue des plans 2017-2024 et
2024-2030, ce sont près de 700 M€ qui auront été investis. Cet investissement est
puissant, constant, et vient à lui seul rappeler notre attachement à offrir à chacune et à
chacun de nos 51 000 collégiens les meilleures conditions éducatives, quelles que soient
son lieu d’habitation. Là aussi, ça a été évoqué ce matin par notre collègue Blandine
Lefebvre, dans un souci permanent – et c’est une constance de la majorité
départementale – d’équilibre et d’équité territoriale. Mais il doit aussi attribuer aux
Établissements Publics locaux d'Enseignement les moyens financiers annuels nécessaires
à leur fonctionnement.
C'est donc à travers le prisme de l'ensemble des dispositifs mis en place par le
Département, en investissement et en fonctionnement, qu'ils correspondent à des
obligations réglementaires ou qu'ils résultent de politiques volontaristes, qu'il faut
appréhender, évaluer et mesurer l'action de la collectivité départementale à destination
de ses 109 collèges publics.
Pour ce qui concerne l'objet de la délibération qui vous est présentée ici, la dotation
globale de fonctionnement, je veux attirer votre attention sur plusieurs points qui me
paraissent importants d'être relevés :
Tout d’abord, sachez, mes chers collègues, que ce rapport a reçu un avis favorable à
l'occasion du dernier CDEN qui s'est tenu ici même le 11 septembre dernier. La FSU a
reconnu, je cite, « l'effort réalisé par le Conseil départemental sur les dotations globales
de fonctionnement, avec une hausse de 1,4 % et 483 élèves supplémentaires pris en
compte. Cela devrait permettre aux équipes de pouvoir renouveler du matériel
pédagogique plus sereinement ». Ces propos sont suffisamment rares pour mériter d'être
souligner ici même, en assemblée départementale, et je ne voulais pas vous en priver.
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Deuxièmement, effectivement mes chers collègues, comme je le disais il y a quelques
instants, la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2021 augmentera
globalement de 1,4 %, soit de plus de 208 000 €. C'est ainsi que 81 collèges verront leur
dotation progresser, 28 la verront légèrement diminuer, mais ils présentent toujours des
montants de fonds de roulement très importants et/ou parfois des effectifs constatés en
diminution.
Je vous rappelle que depuis quelques années, dans sa volonté d'adapter au mieux les
crédits alloués aux réels besoins des collèges, le Département a entrepris une action
volontariste afin de voir diminuer les fonds de roulement qui, parfois, atteignaient des
montants déraisonnables sans justification acceptable. C'est une politique vertueuse, à la
fois pour les finances départementales et celles des établissements. Il est à noter
qu'année après année, nous affinons et approchons le montant des réels besoins. De ce
fait, cette augmentation de près de 210 000 € trouvera sa compensation dans une
diminution de la dotation complémentaire de fonctionnement pour un montant
équivalent. S'agissant d'un budget d'ajustement, plus nous approchons des besoins réels,
moins son existence est justifiée.
Troisièmement, je voudrais attirer enfin votre attention sur un point important. Nous
avons beaucoup parlé, ce matin, ici même, de la crise sanitaire et de ses conséquences.
Vous le savez, mes chers collègues, alors même que l'année scolaire 2019-2020 a été
perturbée et amputée de six semaines de cours durant le confinement et par près de deux
mois en mode dégradé pour ne pas dire très dégradé, le département de la
Seine-Maritime a fait le choix de ne pas opérer de réfaction en 2021, du fait des
non-dépenses générées par la mise à l'arrêt des collèges. De nombreux départements ont
fait un choix différent et il est bon et juste de le dire ici. Ces sommes qui n'auront pas été
utilisées seront autant de marges de manœuvre supplémentaires - comme j’avais eu
l’occasion de le dire ici même lors de la dernière commission éducation, jeunesse et
sport - pour le budget des collèges. Par ce choix, notre collectivité réitère sa confiance et
son soutien aux établissements scolaires et à leur personnel.
Vous me permettrez maintenant de faire un rapide point, au moment où nous connaissons
à nouveau, malheureusement, une recrudescence de la transmission de la Covid, sur
l'action que le Département a mise en œuvre durant ces derniers mois et qui s’est
traduite par un effort financier supplémentaire de notre collectivité. C’est + 236 000 €
de dépenses supplémentaires liées à l’impact de la Covid. Rappelons quand même, pour
mémoire, que nos 109 collèges ont réussi tous à rouvrir dans des conditions optimums, et
ce, dès le 18 mai. Nous le devons, en amont, au travail et à la compétence de la direction
des collèges et de l’éducation - que je tiens vraiment ici même à féliciter et à remercier
aujourd’hui, en mon nom personnel et en notre nom à tous - mais aussi, sur le terrain, à
l'engagement et au dévouement de nos un peu plus de 1 000 agents techniques.
Par ailleurs, nous avons pris la décision de doter - comme j’ai eu l’occasion de le dire ce
matin même ici - à la rentrée, tous les collégiens, qu'ils soient dans nos établissements
publics ou dans le privé, d'un masque en tissu lavable et réutilisable. Par ailleurs, tous
les établissements ont été équipés ou seront équipés très prochainement d’un distributeur
automatique de gel hydroalcoolique.
Bien évidemment, je pourrais vous parler du raccordement au haut débit de l'ensemble
des collèges, qui sera terminé fin 2022. Les établissements de la Métropole rouennaise
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viennent de l'être, ceux du Havre l'ont été en début d'année. Je pourrais aussi évoquer la
mise en place et la continuité du CRED ou encore le fait que, depuis cette année, le
Département prend en charge les frais téléphoniques et internet des établissements à
hauteur d’une enveloppe de 300 000 €.
Bref, autant de dispositifs qui, mis bout à bout, nous permettent, vous permettent,
d'appréhender l'étendue des efforts que notre collectivité consent pour la qualité de
l'accueil de nos 51 000 collégiens, démontrant ainsi l'importance qu'il accorde à notre
jeunesse et à son éducation, en les plaçant au cœur de ses préoccupations, car ils
représentent l'avenir.
Alors, oui, mes chers collègues, c'est un vice-président heureux et fier qui se présente
devant vous aujourd'hui pour vous présenter ce rapport. Encore une fois, grâce à des
efforts de gestion - là aussi qui ont été soulignés ce matin même ici - qui portent leurs
fruits, aujourd'hui, le Département est en capacité d'assumer pleinement ses
responsabilités, toutes ses responsabilités, dans le cadre strict des compétences qui lui
ont été confiées. C'est donc avec beaucoup de conviction que je vous demande
maintenant d'accepter, qu'ensemble, nous adoptions le texte qui vous est soumis
aujourd’hui.
Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup Monsieur Bertrand. Madame Hervé.
MME HERVE. - Monsieur le Vice-Président, heureux et fier (léger rire), chers collègues,
voilà un rapport historique. Je n’ai pas peur du mot pour ce dernier rapport de la
mandature fixant la dotation globale de fonctionnement annuelle de nos collèges publics.
Car pour la première fois depuis 2015, l’enveloppe de cette dotation ne diminue pas.
Mieux, elle augmente cette année. Il est vrai, modestement : de plus de 1 € par élève,
mais c’est suffisamment rare pour être salué. Mieux vaut tard que jamais.
De deux choses l’une : ou vous nous avez enfin entendus, à force de répéter année après
année les mêmes arguments, soit cette délibération sent bon l’approche des élections,
histoire de ne pas finir sur une fausse note supplémentaire concernant le soutien au
fonctionnement des établissements. Vous allez me dire que je veux tout de même aller
dénicher la petite bête qui dérange, mais ceci étant, c’est plus fort que vous, même quand
vous voulez faire un bon geste budgétaire, il faut que vous alliez rogner ailleurs. Et en
l’occurrence, sur l’enveloppe de la dotation complémentaire de fonctionnement, DCF,
qui se trouve diminuée de moitié.
C’est ainsi que vous pouvez afficher un effort sur la DGF au sein d’un crédit global qui,
lui, reste stable. Je reconnais bien là votre art et manière de faire des tours de passe-passe
qui ont toujours accompagné la présentation de ce rapport annuel, pour tenter jusqu’à
présent de masquer les baisses de DGF en agglomérant au sein de cette délibération
d’autres dotations et dispositifs. La preuve cette année encore, puisque la dotation
complémentaire de fonctionnement baisse, comme une simple variable d’ajustement pour
arriver à l’effet d’affichage souhaité.
Mais concrètement, nous serions désireux de connaître la consommation exacte du crédit
de DCF qui est amputé ainsi de moitié pour l’année 2020. DCF qui, souvenons-nous, a
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été créée pour tenter de pallier les conséquences de la diminution de la DGF pour
certains collèges en difficulté. Une enveloppe de secours pour corriger les conséquences
de vos décisions sur la DGF en quelque sorte.
Et donc, tout en saluant ce gros effort pour vous, j’imagine, de voir ainsi l’enveloppe de
DGF augmenter pour 2021, inversant ainsi votre position dogmatique appliquée depuis
cinq ans, il convient toutefois de ne pas céder à l’euphorie. Depuis 2015, l’enveloppe de
DGF a diminué de 13%, soit près de deux millions deux d’euros amputés sur le
financement courant de nos collèges : 17.063,627 € en 2015, 14.888,460 € proposés en
2021.
Et si vous comptiez utiliser l’argument de la baisse - d’ailleurs toute relative - des
effectifs, pour justifier cette saignée, j’ai fait, comme tous les ans, le calcul par élève : le
ratio de DGF par élève est passé de 322 en 2015 à 289 pour 2021. Moins 33 € de dotation
par élève depuis le début de ce mandat.
Deux autres considérations à la lecture de ce rapport, si vous le voulez bien.
Tout d’abord, nous avons pris note de votre proposition, et nous y souscrivons, de ne pas
prendre en compte les « non-dépenses de fonctionnement » liées à la crise du Covid et
notamment au confinement, dans le calcul de la DGF 2021. Mais nous vous rappelons
également que les établissements ont dû faire face, et feront encore face en cette rentrée,
à des dépenses obligatoires liées à cette gestion de crise : pose de plexiglas, achat de gel,
de produits d’entretien virucides, voire de masques, et au respect des protocoles édictés.
Dépenses que nous avions demandé de prendre en charge, il ne faudrait pas l’oublier.
Une seconde remarque, importante, en marge de ce rapport, pour insister sur le maintien,
mais aussi sur le rattrapage nécessaire, de certains projets portés par les établissements et
financés sur le CRED, le dispositif dédié à la réussite éducative. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci Madame Hervé. Qui souhaite prendre la parole ? Alors c’est
madame Largillet.
MME LARGILLET. - Monsieur le Président, mes chers collègues. Vous faites le choix de
persister à ne pas revenir sur vos modalités de financement des collèges publics.
L’évolution marginale introduite l’an dernier, pour éviter des baisses dans certains
collèges, produit son effet, lui aussi marginal : moins de collèges en baisse en effet, une
DGF qui s’améliore légèrement, d’environ 200 000 €, à 14 000 000 € pour 2021. La
conséquence, c’est la réduction, à due concurrence, de la prévision des dotations
complémentaires, prévue à environ 211 000 € pour 2021 contre un peu plus de 400 000 €
inscrits pour 2020.
15,4 millions d’euros de crédits affichés, toutes dotations confondues hors CRED, c’est
un peu plus qu’en 2005, en rappelant que la barre des 16 millions d’euros hors CRED
avait été franchie en 2006. Avec toujours la disparité de calcul, notamment pour les
élèves boursiers, entre le privé et le public, au détriment du public. Du moins toujours
l’incapacité de le mesurer, la délibération sur les établissements privés intervenant
plus tard.
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Avec toujours les difficultés des collèges pour faire face à vos décisions
d’externalisations de certains entretiens, votre explication liée aux fonds de roulement en
baisse et la gestion des deniers publics sans thésaurisation, qui peut s’entendre sur le
principe mais ne tient pas dans les faits.
Avec cette année une particularité tout de même : vous expliquez que l’économie de
fonctionnement réalisée du fait de la fermeture des établissements n’impacte pas le calcul
de la DGF et qu’il peut donc constituer un peu plus pour les budgets 2021 des
établissements. Cependant cette récupération peut intervenir l’an prochain.
Par ailleurs, à la décision modificative nous mesurerons une désinscription de 450 000 €
liée aux économies produites par le confinement et la fermeture des collèges. Face à cela,
le montant des dépenses supplémentaires liées à la rentrée, pour la fourniture de gel
hydro-alcoolique et la fourniture du masque unique à chaque collégien, est de 126 000 €.
Cela en dit long sur la considération que vous apportez aux collèges et aux collégiens,
auparavant et aujourd’hui, toujours illustrée par l’effondrement des crédits de
fonctionnement des collèges qui ont donc atteint leur niveau le plus bas.
Ce n’est pas une contrainte mais un choix et un triste choix. Nous voterons contre. Les
modalités de calcul des moyens de fonctionnement devront être revues.

M. LE PRESIDENT. - Merci. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Alors, Monsieur
Ragache.
M. RAGACHE. - Merci Monsieur le Président. Juste, je voulais d’abord m’associer aux
félicitations qui ont été faites à nos agents, aux agents de notre collectivité, et j’élargirai à
l’ensemble de la communauté éducative et aux enseignants parce que je pense que nous
sommes beaucoup, au sein de cet hémicycle, à nous être rendus dans les collèges de nos
cantons, en juin, avec cette rentrée un peu particulière après deux mois de confinement, et
on a pu mesurer leurs capacités à s’adapter à un contexte difficile.
Je voulais juste revenir sur cette rentrée - qui reste particulière bien évidemment - en
illustrant par un collège que j’ai pu visiter, les difficultés rencontrées, notamment en
termes de personnel. Le collège Jean Zay à Sotteville compte aujourd’hui deux agents
pour la restauration collective, ils étaient deux agents et un mi-temps auparavant. Ce mitemps a été rattaché à l’équipe d’entretien, ce qui fait que l’équipe d’entretien, elle, a trois
agents et un mi-temps. Deux agents à la restauration collective pour 350 récipiendaires,
on peut imaginer un peu la difficulté, quand on impose un protocole sanitaire qui
nécessite une vigilance de chaque instant, de devoir nettoyer et désinfecter le matériel
tout en servant les plats. Je vous laisse imaginer. Et quand les trois agents et demi - je
n’aime pas mettre des virgules mais on est bien obligé de le faire - qui s’occupent de
l’entretien, à savoir un bâtiment d’une surface de 7 500 mètres carrés, le font avec en plus
des restrictions médicales, ça devient très compliqué. Il y a un épuisement aussi de ces
agents-là, comme des équipes de direction, pour organiser les choses, et je pense ne rien
vous apprendre.
Simplement par rapport à ça, je pense - j’ai entendu qu’il y avait des marges budgétaires
qui avaient été dégagées - qu’il y aurait nécessité à avoir une analyse très fine des
situations de chaque collège pour pouvoir adapter les dispositifs et le nombre d’agents
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qui peuvent permettre que les enfants soient effectivement accueillis dans les meilleures
conditions possibles de sécurité sanitaire, en respectant les protocoles qui sont imposés.
Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Monsieur Coriton.
M. CORITON. - Oui, merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voulais abonder
dans le sens de ce que vient de dire mon collègue Alexis Ragache puisque, en effet, on a
tous été associés aux rentrées dans nos cantons. Et on a pu mesurer parfois la difficulté de
la mise en œuvre de ces rentrées et la bonne volonté dont font preuve l’ensemble des
équipes sur le terrain pour faire en sorte que les rentrées se passent bien. Mais je voulais
aussi confirmer - un courrier vous a d’ailleurs été envoyé, par l’équipe éducative du
collège Victor Hugo de Rives-en-Seine - que pour ce qui est du protocole de désinfection,
on voit bien que les équipes, aujourd’hui, sont un peu en souffrance et ont des difficultés
à assurer dans de bonnes conditions - compte tenu parfois des arrêts maladies, des
absences ou des non-remplacements - un protocole de désinfection qui soit à la hauteur
des exigences requises par ce protocole, et je crois qu’il faut l’avoir à l’esprit, notamment
au regard de cette délibération.
MME HERVE. - Juste, pour faire très court, je voulais me joindre aux deux interventions
précédentes et attirer votre attention sur le personnel des collèges qui - on a eu l’occasion
de les rencontrer lors des différents CA - sont des personnels qui sont fatigués, avec les
protocoles et la période anxiogène qu’ils ont traversée. Et je pense qu’il faudrait avoir une
attention plus particulière à l’égard de ce personnel, qui n’est pas souvent remplacé,
notamment lors des départs en retraite.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Eh bien, avant de passer la parole à Monsieur Bertrand, juste
quelques remarques. Madame Hervé, nous étions ensemble à Harfleur, il y a quelques
semaines. Nous avons rendu visite à l’ensemble de l’équipe éducative, à nos ATTE, nous
venions d’ailleurs leur annoncer que nous allions reconstruire le collège d’Harfleur.
Ce que vous venez de dire ne nous échappe pas. Nous sommes évidemment pleinement
conscients de la difficulté. Nous sommes dans une crise sanitaire. Le département de la
Seine-Maritime est l’un des rares départements de France, l’une des rares collectivités à
avoir ré-ouvert ses 109 collèges en même temps. Ce n’est pas le cas partout, en tous les
cas ce n’est pas le cas dans la Métropole. Ce n’est pas le cas dans la ville de Rouen. Le
maire de Rouen a mis quinze jours pour rouvrir ses écoles. Nous avons rouvert nos
109 collèges. Nous l’avons fait grâce à nos agents, qui ont été mobilisés dix jours
auparavant, que nous avons équipés, que nous avons protégés.
Madame Largillet, 200 000 € ce n’est peut-être pas beaucoup pour vous. Pour nous, c’est
beaucoup. On n’a sans doute pas la même façon de compter. Vous avez des départements
qui n’augmentent pas la DGF. Ça a été dit tout à l’heure, concernant les fonds de
réserves, il est de bonne pratique d’optimiser les choses. Notre département, merci
Madame Hervé de l’avoir souligné, augmente la DGF pour faire face à la situation
difficile que nous vivons aujourd’hui. Le département de la Seine-Maritime est vertueux,
et est au rendez-vous là aussi, encore une fois, pour permettre à nos collégiens de pouvoir
être accueillis dans les bonnes conditions.
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Je ne connais pas beaucoup de départements, Monsieur Ragache, Monsieur Coriton, qui,
alors qu’ils disposent d’un millier d’ATTE aujourd’hui dans les collèges, en remplacent
300. Nous sommes arrivés à 300 contrats de remplacement à la date d’aujourd’hui. Parce
que nous avons bien conscience que la situation est difficile, que nous avons des agents
dont le travail est encore plus difficile parce qu’il faut y consacrer encore plus de temps,
qu’il faut désinfecter, etc… Et puis aussi, tout simplement, parce que vous avez la
présence de cas-contact, de gens qui sont immobilisés pendant quinze jours, ni plus ni
moins parce qu’ils sont cas-contact, et qu’il faut que le Département trouve des solutions.
Et le Département trouve des solutions.
Et je vous trouve assez durs pour les agents du Département, pour celles et ceux qui, à la
direction des collèges, organisent les choses de telles sorte qu’il n’y ait pas de vacance et
que les agents puissent être remplacés dans les meilleures conditions possibles.
Nous ne sommes pas dans une situation normale. Nous sommes dans une crise sanitaire
sans précédent que nous n’avons jamais connue. Et ce n’est peut-être pas fini, le plus dur
est peut-être devant nous. Alors c’est là où il faut se serrer les coudes. La situation est
exceptionnelle. Nous allons continuer d’aider nos ATTE, nos agents. Nous allons essayer
de leur faciliter la vie. Mais prenez en considération le fait que la situation est
exceptionnelle.
Monsieur Bertrand, vous avez la parole.
M. BERTRAND. - Merci Monsieur le Président. Plusieurs de nos collègues effectivement
sont intervenus. On va regarder, s’agissant de situations particulières de collèges qui ont
été citées, soit le collège Victor Hugo, par Bastien Coriton, ou encore le collège Jean Zay,
par Alexis Ragache. Je sais qu’il y a eu une saisine officielle par écrit, il y a à peu près
une quinzaine de jours, au niveau des services. On va regarder ça de très très prêt.
S’agissant des éléments demandés, ou évoqués par nos collègues, mesdames Largillet et
Hervé, je crois que ce n’est pas juste de dire que l’on diminue la DCF. La dotation
complémentaire de fonctionnement, elle est calquée, elle est ajustée, à la réalité. Et vous
m’avez demandé toutes deux, directement ou indirectement, les chiffres, s’agissant de la
consommation de ces dotations complémentaires de fonctionnement. Je vais vous les
donner, en toute transparence, depuis que nous sommes arrivés en responsabilités.
En 2015, c’est 184 159 € de dotation complémentaire de fonctionnement qui ont été
alloués. En 2016, c’est 173 460 €. En 2017, c’est 138 833 €. En 2018, c’est 163 336 €, en
2019, on constate une forte augmentation, on est à 367 958 €. Mais il convient de
rappeler que, pour l’année 2019-2020, on était sur une année de transition et donc, on
avait affecté budgétairement 420 000 € en DCF pour accompagner la transition et la mise
en œuvre de la réforme.
Et pas plus tard qu’hier, je demandais aux services de me communiquer les dotations
complémentaires de fonctionnement : jusqu’à cet été, nous étions à 100 979 €. Donc vous
voyez parfaitement qu’en inscrivant 200 000 € au budget primitif 2021, ça correspond à
la réalité de consommation, ça correspond effectivement au fait qu’on ne laissera comme j’ai pu le dire, et je crois que ça a été repris par un de nos collègues, ce matin, en
la personne de David Lamiray - aucun établissement sur le carreau. Quelles que soient les
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majorités, ça a toujours été bien évidemment une des priorités de la collectivité
départementale.
Voilà ce que je pouvais dire en conclusion, Monsieur le Président. Merci malgré tout
Madame Largillet de reconnaître que nous avons augmenté la DGF, parce que la dotation
complémentaire de fonctionnement, les 400 000 € que l’on budgétise, ils ne sont pas
toujours consommés, donc indirectement ça ne va pas aux collèges ; quand vous
augmentez de 1,42% la dotation globale de fonctionnement, vous touchez directement
plus de 80 établissements publics. Et vous avez eu parfaitement raison, Monsieur le
Président, d’insister sur le travail remarquable qu’opère la direction des collèges et de
l’éducation ; vous citiez 300 contrats, c’est 300 contrats effectivement qui sont
aujourd’hui pourvus. On est en mesure aujourd’hui d’afficher 350 contrats, pour répondre
effectivement aux réalités, aux besoins de terrain. Et je voudrais effectivement, ici ou là
j’ai eu l’occasion de le dire, souligner que nous avons une direction des collèges et de
l’éducation, qui certes, au regard de la crise sanitaire, est en surchauffe, mais en tous cas
une direction qui fait face. Et je crois qu’unanimement, nous devons, mes chers
collègues, toutes et tous, le reconnaître.
M. LE PRESIDENT. - Merci Monsieur Bertrand. C’est sans doute d’ailleurs le moment de le
faire. Je vais vous interroger sur ce rapport.
Ah, Monsieur Barré veut intervenir. Je ne vous avais pas oublié.
M. BARRE. - Excusez-moi, j’avais demandé la parole avant la conclusion. Ce sera aussi pour
vous parler de notre position de groupe. Simplement peut-être au préalable repréciser une
ou deux choses.
On a parlé de la rouverture des 109 collèges, qui a été faite dans les temps. Moi je pense
qu’il ne faut pas opposer les collèges aux collectivités, parce que je ne connais pas les
mesures sanitaires qui sont appliquées aux collèges mais sur les communes. Moi je n’ai
ouvert mes écoles que quinze jours après, pour des raisons sanitaires. En effet, tout du
moins pour les écoles primaires, j’affirme que toute école qui a été ouverte avant les
quinze jours, l’a été en ne respectant pas les mesures sanitaires. Alors je ne vais pas
m’étendre sur toutes les mesures, mais peut-être en rappeler deux, qui touchent les eaux
chaudes sanitaires et l’eau froide. Dans tout rapport, si vous faites appel à un spécialiste ce que j’ai fait moi pour savoir comment j’allais ouvrir mes écoles -, il vous est dit qu’il
faut faire des contrôles de légionellose sur tous les points chauds. En temps normal, hors
Covid, à partir du moment où vous faites la demande, il vous faut quinze jours. Je ne
comprends donc pas comment un maire a pu ouvrir son école - puisqu’on avait eu le
rapport sanitaire le dimanche à 17 heures - huit jours après.
Autre point, sur l’eau froide, on vous dit - et c’était marqué, mais en petites lignes - qu’il
faut faire circuler l’eau. Quand vous demandez à un expert, parce que j’ai des
prestataires, ce n’était pas précisé mais il y a un décret de 2010, qui dit que quand un
établissement public arrête de fonctionner pendant plusieurs semaines, il faut faire
circuler l’eau froide pendant quinze jours. C’est deux exemples, j’en aurais d’autres, mais
voilà. C’est juste pour dire que tous les maires qui ont ouvert avant quinze jours n’ont pas
respecté, en leur âme et conscience, peut-être, les mesures sanitaires.
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Je voulais juste apporter cette précision-là, parce que je n’ai pas envie qu’on s’oppose sur
« j’ai ouvert plus tôt que les autres » ! Est-ce que ce sont des mesures politiques ou pas ?
Moi en tous cas - j’avais sollicité les parents d’élèves, les enseignants, et j’avais leur
accord -, ce qui m’a avant tout dirigé, c’était le respect et la sécurité de nos enfants.
S’agissant de la position de notre groupe, compte tenu des points qu’on a signalés, on va
s’abstenir. On a toujours voté contre. Là, on va s’abstenir pour montrer qu’il y a du
progrès, même si - comme ma collègue Sophie Hervé l’a dit – pour la dotation globale,
on n’est pas encore arrivé au pouvoir d’achat qu’on avait en 2015. On note quand même
une évolution, donc c’est pour ça qu’on vous encourage. La dotation complémentaire de
fonctionnement que vous avez évoquée est divisée de moitié. Nous, on avait couramment
l’habitude d’appeler ça la réserve parlementaire à la main du président, puisque c’est
vous qui décidiez tout ; donc cette réserve parlementaire du président a baissé, on le
note ! Ceci étant, pourquoi on ne vote pas pour, c’est parce que on n’est pas dupe. Il
manque encore un p’tit bout pour atteindre notre objectif et on n’est pas dupe non plus
sur le fait qu’on a asséché les réserves de fonctionnement, les fonds de roulement de nos
collèges publics, pour les collèges privés ; là je ne vais pas refaire le débat de tout à
l’heure. Donc maintenant, comme ils ont beaucoup moins de fonds de roulement, eh bien
évidemment, on est obligés de donner un peu plus en dotation globale de fonctionnement.
On souhaitait quand même saluer - et là vous allez dire que je fais de la politique
nationale - et remercier le Département d’avoir offert un masque à tous les collégiens
pour les protéger. Je pense que la plupart des communes l’on fait aussi, même si ce n’est
pas dans leur domaine de compétence. Parce que, globalement, je pense qu’on a tous
pensé que ce n’était pas une fourniture scolaire. Je souhaite donc vous remercier d’avoir
doté les collégiens d’un masque pour les protéger, pour ces mesures.
Donc on s’abstiendra sur cette délibération.
M. LE PRESIDENT. - Merci Monsieur Barré. Donc je vous interroge : Qui s’abstient ? Le
groupe communiste-front de gauche. Qui s’oppose ? Alors, pas tout le monde ? Ah,
si…Madame Dutartre, oui, vous votez contre ? Bien. Donc le groupe socialiste. 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 contreLa 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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RAPPORTS AFFICHÉS

M. LE PRESIDENT. – Alors, nous poursuivons avec le rapport 4.3, qui est un rapport à
l’affichage : Convention d’objectifs et de moyens avec les collèges - Établissements
publics locaux d’enseignement (EPLE). Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ? Ce rapport est adopté. Je vous remercie. Nous avons terminé les rapports de
la commission n°4.
Nous passons maintenant aux rapports de la commission n°5 : infrastructures, numérique,
routes, transports. Deux rapports sont à l’affichage.
Le rapport 5.1 sur la RD 31 – Communes d’Épouville, de Manéglise et de Saint-Martindu-Manoir, c’est la sécurisation du carrefour de Coupeauville. C’est un dossier de prise
en considération. Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en
vois pas. Le rapport est adopté. Merci.
Le rapport 5.2 concerne les RD 6015, 112 et 31 - Commune des Trois Pierres Aménagement d’un carrefour giratoire. C’est également un dossier de prise en
considération. Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois
pas. Ce rapport est adopté. Je vous remercie.
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DOSSIER DE PRISE EN CONSIDÉRATION – IMPLANTATION D’UN CHANTIER
NAVAL ET CRÉATION D’UNE AIRE DE RÉPARATION NAVALE
SUR LE PORT DE FÉCAMP

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons avec le rapport 5.3, Monsieur Bazille. Il s’agit d’un
dossier de prise en considération portant sur l’implantation d’un chantier naval et la
création d’une aire de réparation navale sur le port de Fécamp.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues.
Notre département est un puissant territoire portuaire. La Vallée de la Seine, porte de la
région parisienne, abrite deux des plus importants ports français : Le Havre et Rouen.
Mais avec 130 km de côtes, la Seine-Maritime possède aussi de nombreux ports
littoraux : Dieppe évidemment, port d’intérêt régional où le Département participe à la
gouvernance et soutient le développement du Transmanche, Fécamp et Le Tréport, ports
départementaux, sans oublier bien évidemment le port de pêche du Havre, également
géré par notre collectivité.
C’est ainsi que, dans le cadre de ses compétences, le Département agit pour renforcer
son positionnement stratégique, d’ouverture à la fois sur la Manche et la Mer du Nord,
les mers les plus fréquentées du monde, par le biais d’une politique de développement
portuaire et le développement des activités économiques et de l’emploi liés à la mer.
Je tiens d’abord à rappeler que 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, 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 - comme
beaucoup d’autres départements - a décidé d’en conserver la gestion. Je pense que nous
pouvons collectivement nous en féliciter.
À Fécamp - vous le savez - l’activité portuaire, qu’elle soit liée au commerce, à la pêche
ou à la plaisance, est particulièrement importante pour l’économie de la ville et de
l’agglomération. Le Département y porte des projets structurants, que ce soit
d’importants travaux de réhabilitation des quais ou des ouvrages portuaires, ou bien
encore la création d’une société d’économie mixte pour la poursuite de l’activité de
la criée.
Dans le même esprit, et conscient qu’il y a aujourd’hui des besoins non satisfaits, le
Département porte le projet d’implanter un chantier naval et de créer une aire de
réparation navale dans les espaces du fond du bassin Freycinet, aujourd’hui non
valorisés. Ce site a l’avantage de disposer déjà d’un slipway, équipé de chariots et d’un
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treuil pour la manutention des constructions. C’est une belle opportunité pour le
développement du port de Fécamp et ce à plus d’un titre.
D’abord, il s’agit d’un projet source d’emplois directs et indirects. Une donnée à ne pas
négliger dans le contexte économique et social que nous connaissons et dans un bassin
d’emploi où le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale.
Ensuite, je tiens à souligner que le projet porte sur deux activités complémentaires, car
elles présentent des activités similaires. Complémentaires aussi avec l’activité du port de
pêche du Havre qui pourra bénéficier de la présence de cette aire de réparation navale.
Au total, je vous rappelle que les deux places portuaires comptent plus d’une
cinquantaine de navires de pêche.
Enfin, dans le cadre de la participation à la relance économique de notre territoire, dont
nous avons longuement parlé ce matin, le coût d’investissement, porté par le
Département, n’est pas négligeable puisqu’il représente un effort de plus de 2 700 000 €
pour le chantier naval, études comprises. L’implantation de l’aire de réparation navale,
elle, n’est pas encore chiffrée. Les études préliminaires se poursuivent.
À ce stade, je voudrais effectivement insister sur la volonté du Département d’inscrire
cette construction dans une approche de bâtiment durable. La démarche s’inscrit donc
dans une stratégie énergie/carbone E+ C que le Département souhaite mettre en œuvre,
en cohérence avec les objectifs du plan climat 76. C’est ainsi que le Département
propose d’atteindre pour ce bâtiment le niveau E4 C1, soit le niveau maximum
correspondant à un bâtiment à énergie-bilan nul et bas carbone. Pour atteindre ces
objectifs – et je voudrais en apporter le détail – les dispositions constructives principales
à mettre en oeuvre sont les suivantes : l’installation de panneaux photovoltaïques sur la
couverture de l’atelier d’une surface totale de 100 m2 ; le remplacement de l’isolant
laine de roche au droit des façades des bureaux par un isolant à base de fibre de bois ;
la mise en œuvre d’une peinture Algo, à base d’algues, pour le traitement des murs
intérieurs ; la mise en œuvre d’un revêtement d’étanchéité type Derbipure, constitué
d’une membrane non bitumineuse à liant végétal sur la couverture de l’atelier et la
terrasse des bureaux ; la mise en œuvre de lanterneaux d’éclairage naturel sur la
couverture de l’atelier ; l’installation d’une cuve de 10 m3 de récupération des eaux
fluviales ; le revêtement des trottoirs et circulations piétonnes extérieures en pavés de
béton coquillé. Un effort non négligeable, nécessaire pour le Département, puisqu’il
constitue un surcoût d’environ 6%.
À ce stade, je voudrais aussi souligner l’engagement exceptionnel de la direction des
ports, bacs et voies vertes dans tous les dossiers que nous développons pour les ports de
la Seine-Maritime et les en remercier chaleureusement.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, et convaincus que vous souhaitez
accompagner le développement du port de Fécamp, je vous propose d’accepter cette
délibération.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup Monsieur Bazille. Monsieur Bruneau.
M. BRUNEAU. – Merci. Monsieur le Président, chers collègues, aucune objection, mais
simplement quelques questions à vocation constructive, concernant cette délibération. Car
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tout ce qui peut contribuer aux investissements publics sur nos ports, quels que soient
leurs gestionnaires publics, rencontre notre soutien. Toute activité maritime nécessite des
infrastructures de proximité, et il paraît tellement évident de pouvoir disposer des
équipements nécessaires à la réparation navale, que nous ne pouvons que saluer cette
action volontariste de notre collectivité.
Simplement, nous considérons que de telles infrastructures devraient exister dans tous
nos ports et que la problématique globale, non seulement de la réparation mais également
de la construction et de la déconstruction, devrait faire l’objet d’une action concertée et
non cloisonnée. Le port de pêche du Havre abrite une flotte de pêche quasiment identique
à celle de Fécamp, pour un tonnage de produits débarqués supérieur, et une forte capacité
d’accueil pour la plaisance. Plus au nord, le port de Dieppe est équipé en infrastructure,
comme plus au sud, en Normandie, certains ports bas normands. Toute cette richesse
maritime justifie à nos yeux une réflexion globale et partagée, notamment pour répondre
aux enjeux de la transition écologique -et j’ai bien noté les 6% d’investissements
supplémentaires pour être vertueux de ce point de vue-là-, la déconstruction navale
faisant partie de ces enjeux. Or, nous avons une nouvelle fois l’impression que chacun
travaille dans son coin et dans la limite de l’exercice de ses propres compétences.
Mon autre questionnement est relatif au financement de ce projet, qui visiblement repose
uniquement et intégralement sur le budget de notre collectivité. Alors nous sommes
surpris qu’aucun autre partenaire ne soit mobilisable pour prendre sa part de ce
financement de 2,8 millions d’euros dans la phase une de ce projet.
Enfin, je souhaiterais profiter de cette délibération pour relayer le ras le bol, exprimé avec
force cette semaine par les travailleurs du port de Fécamp, concernant la dégradation de
leur outil de travail puisque, pour ne prendre que cet exemple - et pas des moindres -, sur
les sept grues présentes sur le port, six sont en panne dont certaines depuis des années.
Alors, les engagements pris par le gestionnaire, la chambre de commerce, se font
largement attendre. En attendant, l’activité du port se trouve gravement entravée, avec
des mécontentements qui se multiplient. Par conséquent, je souhaiterais savoir quelles
démarches notre collectivité a engagées pour résoudre ces problèmes dans ce port
départemental.
Je voudrais enfin, sur un troisième sujet touchant ce port, celui de la création de la société
d’économie mixte qui se monte actuellement pour poursuivre les activités de la criée,
relayer la demande des salariés de la filière pêche locale d’être représentés en son sein.
Voilà, Monsieur le Président, les questionnements que nous avons. Mais vous pouvez
compter sur le vote - pour ces investissements - du groupe communiste.
M. LE PRESIDENT. - Merci Monsieur Bruneau. Pas d’autres demandes d’intervention ? Si,
Monsieur Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Pour compléter les questions de mon camarade
Alban Bruneau, comme j’imagine bien que nos bacs de Seine, fluviaux et maritimes
n’iront pas à Fécamp pour bénéficier de l’entretien et des réparations sur notre futur
chantier naval départemental, j’aimerais m’assurer que le centre de réparation navale de
Rouen - qui dépend du Grand port maritime de Rouen - sera confirmé à cet effet. En
effet, fort du savoir-faire de ses personnels, de son expérience, de ses infrastructures, de
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sa proximité et de sa réactivité, ce centre de réparation navale nous offre surtout la
garantie d’interventions dans le cadre d’un établissement public.
Ces infrastructures vont d’ailleurs être considérablement renforcées avec l’acquisition
d’un dock flottant, un investissement public de 20 millions d’euros pour lequel l’État
participe à hauteur de 4 millions d’euros, la Région à hauteur de 3 millions d’euros et la
Métropole à hauteur de 1 million d’euros. Il faut noter que, pour son équilibre, le
prévisionnel d’exploitation de ce centre de réparation naval intègre l’actuel marché
conclu avec notre collectivité pour les bacs de Seine ; sans oublier les 7 millions d’euros
d’investissements actuels dont la réalisation est en cours sur les quais du centre de
réparation naval du GPMR, ni les 400.000 euros d’acquisition d’autres matériels pour la
modernisation et le développement de ce centre.
Si je me permets d’intervenir aujourd’hui, c’est que l’on entend des choses assez
inquiétantes sur une prétendue volonté de notre collectivité de faire appel au privé, en
lieu et place du service public, pour poursuivre ces missions d’entretien et de réparation.
Des sociétés privées qui, fatalement, utiliseraient les infrastructures du GPMR moyennant finances sur le dos de notre collectivité - puisqu’il n’y en a pas d’autres, à
moins de tracter nos bacs jusqu’à Fécamp. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Monsieur Rousselin.
M. ROUSSELIN. – Moi je remarque - pour reprendre l’expression chère au président ou à
Nicolas Bertrand qui le dit facilement -, que depuis que nous sommes en responsabilité,
la pêche est une compétence qui a vraiment été prise en compte, avec notamment la
réalisation du port de pêche du Havre, qui a été créé réellement administrativement et
juridiquement avec des reprises d’infrastructures, alors qu’il était dans un état de
délabrement avancé et alors même que la compétence des départements sur les ports de
pêche n’est pas nouvelle. Certains en ont parlé, l’ont espérée, l’ont voulue, l’ont désirée,
n’ont pas agi du tout, mais nous, nous avons peut-être un peu moins parlé mais nous
avons agi et créé vraiment cette structure de port de pêche du Havre.
Maintenant, c’est la criée de Fécamp qui est reprise, en complément, alors qu’il n’y a
aucune solution puisqu’il n’y a pas de repreneur pour cette criée ; criée qui est occupée
par les pêcheurs de Fécamp, bien sûr, mais aussi par les pêcheurs du Havre.
C’est aussi à présent la réparation navale sur Fécamp qui est prise en compte. Dans tout
cela, il y a réellement une politique, une dynamique, de notre collectivité sur la
thématique de la pêche départementale et c’est vraiment une très très bonne chose. Voilà
ce que je voulais dire.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup Monsieur Rousselin.
Avant de passer la parole à Monsieur Bazille pour conclure, je voudrais moi aussi
souligner la qualité du travail qui est réalisé depuis quelques années, qui consiste, d’une
part, à venir effectivement sur des sujets qui n’avaient pas été appréhendés à leur juste
valeur jusqu’à présent et, d’autre part, à travailler de façon globale à l’échelle de nos
ports, que ce soit le port du Tréport, le port de Fécamp ou le port de pêche du Havre. Il y
a donc un certain nombre d’économies d’échelle qui sont recherchées, ainsi que des
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dialogues avec les différents intervenants, en particulier les entreprises qui sont
utilisatrices de ces ports.
Le dossier de la criée est très emblématique de cela. Monsieur Rousselin l’a rappelé, sans
l’intervention du Département dans le cadre de la création de cette SEM, il n’y a plus
aucune possibilité de débarque de poisson à Fécamp.
Donc, même si nous n’avons pas aujourd’hui de compétence en matière de
développement économique, vous voyez que malgré tout, le Département est là, présent
lorsqu’il s’agit d’assurer le développement, en l’occurrence le développement
économique, de nos territoires. Voilà un bel exemple, en tous les cas. Merci à vous de
soutenir nos efforts et les investissements que nous réalisons sur nos ports
départementaux. Monsieur Bazille.
M. BAZILLE. – Oui, deux mots, pour répondre aux interventions. Au niveau de la cohésion
de l’ensemble des ports du littoral, effectivement, je souhaite vous dire que nous
travaillons depuis un certain nombre d’années sur cette cohésion, que ce soit avec le port
de pêche du Havre, ainsi que son port de plaisance, avec le port de Fécamp, le port de
Saint-Valery-en-Caux ou les ports de Dieppe et du Tréport. On a bien une action
effectivement concertée dans le cadre de nos évolutions. S’agissant aujourd’hui de la
cohésion, je souhaite vous dire aussi que l’association nationale des ports maritimes
territoriaux porte une étude environnementale qui met l’accent également sur les aires de
carénage dans l’ensemble des dix ports normands, que ce soit au Tréport, à Fécamp ou à
Dieppe, comme dans sept autres ports de Normandie, ce qui montre à quel point nous
pouvons travailler en cohésion, non seulement au niveau du département de la
Seine-Maritime mais également en Normandie, avec les départements du Calvados et de
la Manche.
S’agissant maintenant de la problématique posée par Monsieur Bruneau concernant
l’outillage du port de Fécamp et des problèmes évoqués quant à la chambre de commerce,
je voudrais vous dire que c’est la chambre de commerce qui est concessionnaire. Elle a, à
ce titre, toute la responsabilité pour assumer ces fonctions. Et en ce qui nous concerne,
nous avons acté d’un plan, un PPI, d’environ 2 800 000 €, qui laisse aujourd’hui à
disposition une somme de 500 000 € pour financer l’outillage nécessaire pour continuer
l’activité du port de Fécamp. Il n’y a donc pas de problème particulier qui serait
imputable à notre collectivité. Voilà les éléments que je voulais apporter.
M. LE PRESIDENT. - Merci Monsieur Bazille. Je vous interroge sur ce rapport. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas, ce rapport est adopté à l’unanimité. Je
vous remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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RAPPORTS AFFICHÉS
M. LE PRESIDENT. – Bien, nous passons maintenant aux travaux de la commission
finances, personnel, développement économique, tourisme, culture, patrimoine,
coopérations. Nous avons une série de quatre rapports qui sont mis à l’affichage.
Le 3.5 : Compte rendu de la compétence déléguée au président en matière de marchés
publics entre le 1er avril et le 30 juin 2020. Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ?
des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est adopté. Merci.
Le rapport 3.6, c’est le compte rendu de la délégation accordée en matière d’actions en
justice, nouveaux contentieux engagés entre le 1er avril et le 30 juin 2020. Je vous
interroge. Y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Je n’en vois pas. Donc, ce rapport
est adopté. Merci.
Le 3.7 concerne le Fonds départemental de préréquation de la taxe professionnelle et
c’est la répartition 2020. Y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce
rapport est adopté. Merci.
Enfin, 4e rapport à l’affichage, il s’agit du 3.8, c’est le Fonds départemental de
péréquation de la taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement sur les mutations à
titre onéreux pour les communes de moins de 5 000 habitants. Et il s’agit de la répartition
de la dotation 2019. Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? Je n’en
vois pas. Ce rapport est adopté. Merci.
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AVENANT N°2 À LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT
ET LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA
SEINE-MARITIME
SUBVENTION AU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE
LA SEINE-MARITIME – RECONSTRUCTION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE
SECOURS DU HAVRE SUD

M. LE PRESIDENT. – Nous abordons maintenant le rapport 3.9, qui est en débat. Il s’agit de
l’avenant n°2 à la convention de partenariat entre le département de la Seine-Maritime et
le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. Madame Masset.
MME MASSET, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Oui, Monsieur le Président, je vous propose qu’on fasse un débat unique sur les deux
prochains rapports qui concernent tous les deux le service départemental d’incendie et
de secours. Dans les deux cas, on va parler de l’accompagnement du Département sur
les projets immobiliers du SDIS. Et tout cela est une suite logique du partenariat que
nous avons, depuis notamment la convention de partenariat du 16 janvier 2018.
Nous avions proposé un avenant l’an passé, en 2019, pour augmenter notre
accompagnement du SDIS, notamment pour le développement du service e. secours et
pour l’acquisition du centre opérationnel mobile de traitement de l’alerte. Je rappelle
qu’on avait aussi augmenté notre soutien financier pour l’immobilier puisque nous
avions proposé de financer à hauteur de 10% les projets immobiliers du SDIS.
À présent, l’objet du rapport, c’est de faire passer cette participation de 10 à 20%, une
augmentation qui double évidemment la subvention départementale. Et du coup, le
montant global des subventions que nous avions prévues jusqu’alors double lui aussi et
passe à 4 millions d’euros.
Ces efforts ont des effets très concrets. Un exemple, en 2019, la réhabilitation du centre
de Montivilliers ainsi que le projet multi-sites - sur Goderville, Saint-Laurent-en-Caux,
Saint-Aubin-lès-Elbeuf - ont été accompagnés pour un montant de 64 000 euros.
Et puis là, concrètement, dans le rapport 3.10, c’est le centre Le Havre Sud qui est
concerné puisque - les collègues de la pointe de Caux le savent bien - c’est un centre
vétuste et inadapté à la mixité et à l’hébergement pour les gardes de 24 heures.
Ce centre ne répond donc plus aux besoins opérationnels du SDIS et c’est pourquoi le
SDIS a choisi la démolition et la reconstruction totale de ce centre.
Je vous propose donc, avec ce taux de 20%, de voter une subvention de près de
1,5 millions d’euros sur un montant total de près de 9,5 millions d’euros. Il s’agit là
de l’opération la plus conséquente de la nouvelle politique immobilière du SDIS, une
opération particulièrement attendue par les sapeurs-pompiers du Havre.
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Nous montrons ainsi, à travers ces deux rapports, notre volonté d’accompagner
fortement le SDIS et donc, les pompiers de la Seine-Maritime.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Masset. Monsieur Coriton.
M. CORITON. – Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, la convention initiale
entre le Département et le SDIS prévoyait que le Département soutienne - cela a été
rappelé à l’instant - les programmes de renouvellement des équipements et d’adaptation
du patrimoine immobilier du SDIS. Ce soutien concernait notamment le plan pluriannuel
de rénovation des casernes, portant sur 45 projets pour un montant total estimé à près de
94 millions d’euros. Dans le cadre de cette convention, il était prévu que le Département
accompagne la Nouvelle Politique Immobilière (NPI) du SDIS, en finançant à hauteur de
10 % des dépenses hors taxes, les programmes de construction de casernes, ce qui
représentait deux millions d’euros sur la durée de la convention. Autant dire très peu,
trop peu, au vu des besoins de construction et de modernisation des casernes de la SeineMaritime que nous connaissons tous. Et dès le début, nous avions alerté et demandé à ce
que le soutien du Département soit réévalué.
Un premier avenant à la convention est intervenu l’an dernier, permettant au Département
de financer les opérations mobilières, telles que l’achat de tablettes pour les
interventions, et a aussi permis de financer l’acquisition d’un centre opérationnel mobile
de traitement de l’alerte.
Avec ce deuxième avenant, le taux de subvention des projets d’investissement passera de
10 à 20% et l’engagement du Département ne pourra pas excéder 4 millions d’euros pour
la période 2018-2021. La décision initiale de votre majorité, Monsieur le Président, de
réduire fortement le concours financier de notre collectivité au SDIS était regrettable.
Vous avez mis en place un rattrapage progressif de telle sorte que nous pouvons espérer
retrouver cette année le niveau de financement qui existait en 2015. C’est la raison pour
laquelle nous voterons en faveur de ce deuxième avenant.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Madame Lesage.
MME LESAGE. – Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, ce deuxième avenant à
la convention initiale entre le Département et le SDIS est bienvenu. Il permettra de
mettre en œuvre des projets de construction et de modernisation de nos casernes dont la
Seine-Maritime a bien besoin. Mais permettez-moi de profiter de nos échanges sur le
soutien du Département au SDIS pour évoquer la situation de la caserne de
Grand-Couronne.
Les sapeurs-pompiers y exercent leurs missions dans des conditions particulièrement
dégradées. Cela fait des mois que les toilettes pour hommes sont hors service, près d’un
an exactement. Il n’y a plus de porte d’entrée à la caserne depuis le mois de juin 2020.
Cette situation est particulièrement dangereuse, car le personnel doit croiser les véhicules
arrivant au centre, pour se rendre dans la caserne, depuis la porte de sortie des engins de
secours. Les agents de la caserne ont passé tout l’hiver dernier sans chauffage, même si
celui-ci est rétabli depuis quelques jours. Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont
profondément démotivés. Ils ont cessé de renseigner leurs disponibilités depuis le
22 septembre dernier, afin de protester. Ils espèrent que leur hiérarchie et le Président du
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SDIS prendront en compte leur situation et s’intéresseront aux conditions dans lesquelles
ils exercent leurs missions.
Monsieur le Président du SDIS, Monsieur Gautier, êtes-vous au fait de cette situation ?
Des solutions sont-elles envisagées ? Et surtout, quand seront-elles apportées à ces
sapeurs-pompiers qui ne demandent qu’à bien servir les Seinomarins ? Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Gautier.
M. GAUTIER. – Merci Monsieur le Président. Tout d’abord, j’indique que je ne participerai
pas au vote de ces deux délibérations, pour les raisons simples que chacun comprendra.
S’agissant de l’intervention de Monsieur Coriton, que nous voyons régulièrement dans
nos instances du SDIS puisqu’il participe au bureau, je ne l’ai jamais vu être opposé aux
orientations de cette nouvelle politique immobilière qui met en œuvre, pour la première
fois, de nombreux financements, y compris le financement du bloc communal en général,
à savoir les EPCI et les communes, avec un mode de financement qui n’est pas commun
à toutes les opérations, puisque - si je puis dire – on fait de la dentelle et du sur-mesure
dans le cadre des différentes opérations. Et je remercie l’investissement du bloc
communal dans l’ensemble de ces opérations.
S’agissant de l’investissement du Département, dès le départ celui-ci a été prégnant et
réel sur l’ensemble de la politique immobilière du SDIS, notamment à travers sa
contribution particulièrement conséquente. Et je ne suis pas d’accord avec vous quand
vous dites qu’il y a eu un rattrapage, car il y a plus qu’un rattrapage aujourd’hui,
Monsieur Coriton, puisque c’est 300 000 € supplémentaires par an que le Département
accorde au SDIS dans le cadre de sa subvention de fonctionnement. Aujourd’hui, le
financement du Département est multiplié par deux, en termes d’investissement. C’est un
engagement extrêmement conséquent qui arrive à un bon moment. En effet, vous n’êtes
pas sans savoir que l’État avait décidé l’octroi de la prime de feu à l’ensemble des
sapeurs-pompiers mais que cette prime de feu n’est pas financée aujourd’hui. J’espère
que l’État nous fera des annonces que nous attendons tous, s’agissant de la suppression
de la sur-cotisation. Pour autant, l’investissement qui est aujourd’hui opéré par le
Département, en soutien à cette politique immobilière, est particulièrement conséquent. Il
ne se limite d’ailleurs pas à la nouvelle politique immobilière. Il a été réel dans toutes les
opérations d’investissement importantes - et ma collègue l’a rappelé -, s’agissant des
tablettes ou du système d’alerte.
Maintenant, juste une réponse concernant la caserne de Grand-Couronne. Ce sont des
soucis qui seront réglés dans les semaines qui viennent. Ils nous ont été signalés il n’y a
pas si longtemps que cela, chers collègues, et j’en ai eu vent, en effet, mais ils se règlent
comme tout souci bâtimentaire qui existe dans les casernes. Je vous rappellerai que sur
les très exactement 79 centres d’incendie et de secours, quasiment tous doivent
normalement faire l’objet de travaux. Le seul problème c’est qu’il y a des urgences, des
priorités, c’est pour cela que la nouvelle politique immobilière a ciblé 12 opérations de
reconstruction, restructuration ou réhabilitation. C’est ce qui fait l’objet aujourd’hui de ce
rapport et de cet avenant n°2. Mais le SDIS n’abandonne pas, bien évidemment,
l’ensemble des travaux réguliers de maintenance dans l’ensemble de ses autres casernes,
Grand-Couronne y compris.
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M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Gautier. Monsieur Coriton, vous voulez intervenir de
nouveau ?
M. CORITON. – Juste une réponse courte. Je crois que le Président Gautier n’a pas dû
entendre toute mon intervention, parce que j’ai bien dit qu’on voterait pour l’avenant. Et
quand, en effet, je revenais sur le rattrapage, c’est que je me souviens de la baisse de
900 000 € la première année de votre mandature, que nous avions combattue, qui a été
rattrapée petit à petit. Cela s’est aussi conjugué avec une augmentation et une révision
complète des contributions des communes. De ce fait, beaucoup de communes ont vu
aussi leur contribution augmenter, tout comme la sollicitation aujourd’hui sur le
financement du SDIS. En fait, c’était vraiment pour dire, en évoquant le rattrapage, que
j’étais plutôt satisfait de voir la participation du Département à l’investissement passer de
10 à 20%, mais que cela n’obérait pas et que cela ne nous faisait pas oublier le fait que,
les premières années, on avait quand même perdu 900 000 €, avant le rattrapage annuel
de 300 000 €. Je n’ai pas dit l’inverse.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Coriton. Donc, tout va bien, c’est l’essentiel.
Madame Hervé.
MME HERVE. – Oui, merci Monsieur le Président. Mon intervention porte sur le
rapport 3.10. Est-ce que l’on groupe le débat sur les deux rapports?
M. LE PRESIDENT. – Vous pouvez intervenir sur le rapport 3.10.
MME HERVE. - C’est en effet ici la première pierre, si l’on peut dire, d’un projet très
attendu, et en particulier par les sapeurs pompiers qui n’en peuvent plus et dénoncent
régulièrement leurs conditions d’exercice et de garde sur la caserne Vétillard. Si l’on peut
regretter le retard pris dans l’avancement de cet engagement départemental dont la
première pierre, la vraie, avait été annoncée publiquement en septembre de l’année
dernière, retenons surtout l’importance de pouvoir accompagner ce chantier de toute
l’attention qu’il nécessite. Et je fais allusion ici non seulement aux conditions de travail
de nos pompiers mais aussi au secteur très sensible couvert par cette caserne du Havre
sud, à savoir la zone industrialo-portuaire.
Je présume que les futures installations permettront, au-delà des infrastructures d’exercice
précisées dans le rapport, de renforcer sur le site le matériel et les véhicules spécifiques
pour l’intervention en zone particulièrement exposée aux risques technologiques.
L’autre question concerne les futurs effectifs présents dans cette caserne, en comparaison
avec les effectifs actuels.
Enfin, je souhaiterais connaître le site d’implantation de cette future caserne, afin de
vérifier dans quelle zone il sera situé par rapport au projet du Plan de prévention du
risque littoral, en plaine alluviale nord, de l’estuaire de la Seine. Ce serait dommage que,
dans quelques années, une intervention ne puisse avoir lieu à cause d'une
submersion. D'autre part, le périmètre d'intervention de cette caserne devrait se trouver
impacter par ce plan de prévention, ce qui imposera également - j’imagine - du matériel
spécifique sur site.

86

Voilà nos interrogations sur cette reconstruction sur le secteur du Havre Sud. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Hervé. Je ne vois pas d’autre demande d’intervention.
Si, Monsieur Gautier ?
M. GAUTIER. – Oui, Monsieur le Président, juste un élément de réponse concernant les
secteurs d’intervention. En effet, les casernes sont habilitées à intervenir dans un délai et,
forcément, les casernes ont un secteur d’intervention plus ou moins défini. Pour autant,
l’ensemble des casernes du département interviennent sur l’ensemble de la
Seine-Maritime. Et donc, je ne suis pas sûr qu’aujourd’hui on puisse poser le problème
de façon complètement territoriale, notamment dans le cadre des risques majeurs. On
s’en est encore aperçu l’année dernière, à l’occasion de l’incendie exceptionnel de
Lubrizol où l’ensemble des moyens du Département ont été mobilisés sur ce sinistre.
Aussi, en termes de secteurs d’intervention, la réponse que j’ai à vous faire c’est qu’en
effet, l’ensemble des casernes du département interviennent sur l’ensemble du
département.
M. LE PRESIDENT. – Merci pour ces précisions Monsieur Gautier. Alors je vais redonner la
parole à… Comment ? Sur le lieu de la caserne ? Reformulez votre question Madame
Hervé.
MME HERVE. - Sur le lieu de reconstruction, je n’ai pas eu de réponse
M. LE PRESIDENT. – Oui. Monsieur Tasserie, vous avez la parole.
M. TASSERIE. – Merci Monsieur le Président. Le lieu, c’est rue du général Hoch, sur votre
canton Madame Hervé. Et pour la submersion marine, dont vous parliez tout à l’heure,
on est derrière l’écluse. On a donc des variations d’eau qui sont bien moins fortes
derrière l’écluse que si l’on avait été sur un autre secteur, sur le port par exemple. Et on
est derrière le sas Vétillard, ce qui nous permet d’avoir une intervention plus rapide pour
la population que là où la caserne est actuellement construite.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup pour cette précision. Alors, pour conclure, Madame
Masset.
MME MASSET. – Il y a eu beaucoup de réponses apportées. J’ai bien noté que Monsieur
Coriton a trouvé que 2 millions d’euros ce n’était pas assez et que 4 millions d’euros
c’est bien mais pas encore assez, peut-être. Sauf qu’il faut se rappeler qu’en 2015, la
participation du Département à la politique immobilière du SDIS c’était zéro euro, il n’y
avait pas de politique immobilière au SDIS, finalement. Donc, on peut quand même voir
qu’en cinq ans, ce sujet-là a énormément avancé. Donc, comme dirait Monsieur le
Président, tout va bien. Et c’est ce qu’on va retenir pour soumettre le rapport au vote,
avec ce passage à 20% de l’accompagnement départemental en faveur du SDIS.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup. Alors, mes chers collègues, nous allons voter deux
fois.
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Je vais d’abord vous interroger sur le rapport 3.9, qui concerne l’avenant n°2. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est adopté à l’unanimité. Je
vous en remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimitéOn vote maintenant sur le rapport 3.10, c’est-à-dire la subvention au Service
départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime pour la reconstruction du
centre d’incendie et de secours du Havre Sud dont nous venons de parler à l’instant. Sur
ce rapport 3.10, je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en
vois pas. Ce rapport est également adopté à l’unanimité. Je vous en remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES
COMPTES SUR LA GESTION DE L’ASSOCIATION « SEINE-MARITIME
ATTRACTIVITÉ »

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons avec le rapport 3.11. Il s’agit du rapport
d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de
l’association Seine-Maritime Attractivité. Madame Masset.
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.
Par courriers datés du 10 juin et du 6 juillet 2020, la Chambre régionale des comptes a
adressé au Président du Département le rapport d’observations définitives relatif à la
gestion de l’association Seine-Maritime Attractivité. Cela concerne deux exercices :
2017 et 2018. Compte tenu des concours financiers apportés à cet organisme durant
cette période et en application des dispositions de l’article L. 243-6 du Code des
juridictions financières, il appartient aujourd’hui à l’assemblée départementale de
débattre de ce rapport d’observations et de prendre acte de cette communication.
Juste un petit rappel, Seine-Maritime Attractivité a été créée en 2016 sous forme
associative, suite à la loi NOTRe du 7 août 2015 et suite, surtout, à la suppression de la
clause de compétence générale. Cette association fusionne trois anciennes structures
départementales : le Comité départemental du tourisme, Seine-Maritime Expansion et
l’Agence technique départementale.
Vous avez donc eu connaissance du rapport, aussi je ne vais pas en faire une lecture
exhaustive, mais simplement exposer les deux points qui sont mis en exergue par la
Chambre régionale des comptes, dans ses conclusions.
La Chambre régionale des comptes recommande tout d’abord de renforcer
l’indépendance de l’association vis-à-vis du département de la Seine-Maritime.
La situation actuelle, sans être irrégulière en soi, est susceptible de créer une instabilité
juridique par les liens intrinsèques qui existent entre les deux structures et qui
accompagnent la prise de décision.
Et en second lieu, la Chambre régionale des comptes pose, en principale obligation de
faire - donc, cette fois-ci, c’est une obligation de faire -, la fin de l’exercice par
Seine-Maritime Attractivité de l’activité d’assistance d’ordre technique, juridique ou
financier en faveur des collectivités territoriales et des établissements publics
intercommunaux, également appelée missions d’ingénierie. Cela correspond aux
anciennes missions de l’Agence technique départementale.
Voilà, Monsieur le Président, une présentation succincte du rapport qui permet de lancer
le débat qui va suivre.
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M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Masset. Monsieur Barré, vous avez
demandé la parole.
M. BARRE. – Oui, Monsieur le Président. Simplement quelques remarques et observations
sur ce rapport de la CRC qui peut paraître accablant mais, à l’époque, notre groupe vous
avait soutenu. Nous restons sur la même position. Ce que l’on note dans le rapport, nous,
c’est qu’il y a un point fort : « le suivi rigoureux démontrant l’efficacité et l’effectivité de
l’action de l’association ». Et sur les manquements, Charlotte Masset en a relevé
quelques-uns, il y a : « SMA a poursuivi une activité d’aide économique aux entreprises
antérieurement exercée..., a œuvré au-delà de son champ de compétence légale » et,
comme on l’a évoqué : « l’activité d’ingénierie conduite par SMA ne peut pas être
assurée dans un cadre associatif ». Le dernier point est la dépendance trop forte avec le
Département, pour une association.
Nous, vous le savez, on n’est pas toujours d’accord avec la Chambre régionale des
comptes. Là je pense que c’était plus une question de forme que de fond. Ce qui est
dommageable, c’est peut-être l’accompagnement juridique qu’on a eu sur ce dossier-là,
qui nous a conseillé de créer une association, alors que maintenant on nous dit que gérer
tout cela par une association est illégal. Il faut donc que l’on trouve le moyen de se
« remettre dans les clous ». Soit on recrée les trois outils qu’il y avait auparavant, soit on
le réintègre dans notre compétence, car pour nous, il paraît indispensable de continuer à
aider l’activité d’assistance, auprès notamment des petites communes, car on pense que
c’était un plus et il paraît indispensable que cet outil demeure. Voilà, on ne s’étendra pas
plus là-dessus. On avait soutenu cette délibération et on continue à soutenir l’action
globale, même s’il faut peut-être revoir l’aspect juridique.
Alors peut-être qu’on pourrait demander un petit remboursement, puisque vous êtes
soucieux des deniers publics, au conseil juridique qui nous avait livré cette prestation. On
peut peut-être lui demander un petit rabais financier sur sa prestation.
M. LE PRESIDENT. – Vous êtes en train de devenir cauchois Monsieur Barré, je vous
félicite.
M. BARRE. – Je suis normand.
-Rires-

M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup. Monsieur Coriton…
M. BARRE. - Je suis cauchois d’origine...
M. LE PRESIDENT. - Ça ne me surprend pas ! Bienvenue au club !
-RiresM. LE PRESIDENT. – Monsieur Coriton.
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M. CORITON. – Merci Monsieur le Président. Nous prenons acte de la présentation qui vient
d’être faite de la gestion de l’association, car je crois que c’est un « dont acte ». Et,
comme Madame Masset l’a rappelé, cette création a été décidée à l’unanimité par notre
assemblée, ce qu’on ne remet évidemment pas en cause. Depuis cette date, notre groupe
était intervenu à plusieurs reprises pour demander à ce que l’économie sociale et
solidaire soit bien prise en compte, et même plus fortement, à l’échelle de SMA, ce qui a
été fait. Et, il y a quelques mois, j’avais interpellé le Président, via une question écrite en
séance plénière, au mois de décembre, une question orale pardon, sur l’avenir de
l’ingénierie publique et de l’assistance technique départementale fournies par le
Département aux communes. Vous m’aviez répondu, à l’époque, qu’il fallait attendre
d’avoir les observations définitives de la CRC pour évoquer ce sujet en séance plénière.
Nous y voilà donc.
Permettez-moi de revenir sur la création de l’ATD en 2011 pour répondre aux besoins
croissants des communes en matière d’assistance technique, alors que le retrait de l’État
de l’ingénierie publique au service des territoires était annoncé. De 2012 à 2016, l’ATD a
apporté son conseil à l’élaboration d’opérations à un nombre toujours plus élevé de
communes et de groupements adhérents. En 2016, l’ATD s’était fondue dans SMA, dans
une perspective de mutualisation des services précédemment fournis par ATD, SME et le
CDT. Ce choix nous paraissait le mieux à même de répondre au cadre institutionnel –
Stéphane Barré l’a rappelé à l’instant – tout en restant opérationnel. Cependant, le
portage au sein de SMA de l’activité de conseil technique au bloc communal est
désormais remis en cause par la CRC. Pourtant, les besoins des communes d’être
accompagnées techniquement dans l’émergence de leurs projets restent importants,
notamment en termes d’adaptation des équipements publics aux impératifs de la
transition écologique. Notre collectivité a également besoin de visibilité sur ces projets
locaux, leur maturité et leurs besoins de financement. La pérennisation de l’activité
autrefois portée au sein de l’ATD et depuis 2016 au sein de SMA est donc essentielle.
Vous nous aviez indiqué qu’une réflexion était en cours, afin de définir les modalités
permettant de pérenniser l’activité de conseil technique offerte au bloc communal, et
nous souhaiterions connaitre le résultat de cette réflexion. Je vous en remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Monsieur Coriton. Monsieur Bures, vous avez
la parole.
M. BURES. – Oui, merci Monsieur le Président. D’abord je voudrais répondre à Monsieur
Barré. Le rapport de la CRC n’est pas accablant. Dans l’ordre, la CRC nous dit que notre
action est utile…
M. BARRE. – Il peut paraître accablant.
M. BURES. – Oui, alors vu de loin, en lisant en diagonale. Non, le point clé, c’est que les
magistrats nous disent « votre outil est utile », c’est essentiel.
Deuxième point, quand on a pensé SMA, c’était vraiment un prototype dans un cadre
institutionnel très particulier. Cette initiative a fait des petits puisqu’aujourd’hui, il y a à
peu près 29 agences qui sont équivalentes à SMA. Il y a effectivement quelques réglages
à faire, autour de l’ATD - de l’ex ATD -, c’est cela l’essentiel, mais aujourd’hui, pour
vous situer, c’est à peu près 150 projets par an. Donc, pour nous, c’est un sujet de fond.
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Est-ce qu’on peut abandonner cette activité ? Je vais dans le sens de Bastien Coriton, car
c’est vrai que ceux qui siègent au conseil d’administration de SMA se rendent compte au
quotidien de l’utilité de ce service.
Parallèlement à cela, on a créé un CPOM pour pérenniser l’action de SMA sur plusieurs
années, ce qui a donné une vraie visibilité à notre action, et permis une durabilité de
l’action. Maintenant il va falloir qu’on se détermine, mais on a jusqu’à fin 2021 pour le
faire. C’est un choix lourd de conséquences. C’est ce que j’ai dit aux magistrats, le plus
simple serait d’arrêter l’activité. En fait, on ne nous a pas imposé de créer Seine-Maritime
Attractivité. On l’a voulu, parce qu’on est au cœur de nos compétences, à savoir la
solidarité territoriale, et parce qu’on a souhaité œuvrer pour aider. Même si on est la
collectivité des solidarités, au sens global, il faut aider tous les porteurs de projets,
publics et privés, ainsi que les communes, pour faire en sorte que notre territoire soit
gagnant et attractif. Bon, on a ce réglage à faire. C’est une décision à prendre dont on en a
déjà beaucoup parlé en conseil d’administration. Il faut trouver la meilleure piste. Celle
qui consisterait à abandonner purement et simplement l’activité de SMA, nous, ça ne
nous semble pas raisonnable, ce serait un renoncement, parce que, vous le rappeliez dans
vos prises de parole, on l’a votée tous ensemble. On avait donc tous compris que cet outil
pouvait être utile. Aussi, abandonner l’activité de l’ex ATD, c’est à mon sens
déraisonnable. Alors, il reste deux pistes, soit changer le véhicule juridique - c’est à voir et créer un établissement public, ce qui nous fait perdre la souplesse de l’association telle
qu’on l’a aujourd’hui, soit repasser en régie l’ex ATD, c’est-à-dire revenir en arrière.
En fait, il faut se laisser le temps d’y réfléchir, ne serait-ce qu’au sein de la structure qui,
récemment, a tenu une assemblée générale. Et, l’indicateur qui est très important, c’est
qu’on avait le double de candidats par rapport aux places disponibles, pour le
renouvellement du CA. Ça prouve donc qu’il y a un vrai intérêt de tous les territoires
pour notre outil. Donnons-nous le temps, jusqu’à la fin du CPOM, de préparer
effectivement la maturité de cet outil de la Seine-Maritime. Et je termine par le fait que
vraiment, majorité et opposition, on peut être aujourd’hui fiers de l’outil que nous avons
créé ensemble.
J’en profite pour dire que je ne participerai pas au vote, avec un certain nombre de
collègues présents aujourd’hui dans l’hémicycle.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Bures. Madame Masset, pour conclure.
MME MASSET. – Mon collègue, Jean-François Bures, a plutôt bien brossé le sujet et, moi
aussi, je voulais rappeler l’échéance du CPOM, au 31 décembre 2021, qui permet de
donner le temps de la réflexion. Ce qui est sûr c’est que l’obligation de faire est là. Elle
n’est pas assortie d’un délai, cela laisse donc, effectivement, la possibilité d’étudier les
différentes réponses juridiques à apporter. Voilà, c’est un dont acte. Il n’y a pas
forcément plus à dire sur ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Alors, comme nous l’avons fait tout à l’heure pour le rapport
national concernant l’ASE, c’est un dont acte. Mais je vais tout de même vous interroger,
sur le fondement de l’article L.243-6 du code des juridictions financières qui prévoit que
le rapport d’observations doit d’une part, être communiqué à l’assemblée départementale
et d’autre part, donner lieu à débat, ce que nous avons fait. C’est donc bien sur la
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constatation de ces deux éléments, à la fois de la communication et du débat, que je vais
vous interroger pour le dont acte. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?...
M. LE PRESIDENT. – Alors, en fait, ça n’a pas beaucoup de sens de prendre ou ne pas
prendre part au vote, puisqu’on ne prend pas part au vote sur des décisions mais
simplement sur un dont acte. Ça n’a pas d’importance juridique. Voilà. Je vous remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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CONTRÔLE DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES ET DE L’ACHAT PUBLIC AINSI QUE SUR
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LA FIABILITÉ DES COMPTES DU DÉPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons, mes chers collègues, avec le rapport suivant, qui
est le rapport 3.12 : Contrôle de la Chambre régionale des comptes sur la gestion des
ressources humaines et de l’achat public ainsi que sur la situation financière et la fiabilité
des comptes du département de la Seine-Maritime. 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 :
Oui, on est donc sur le même sujet que précédemment, avec la présentation au conseil
départemental de ce rapport.
Il est nécessaire de rappeler les dates : les exercices 2014 à 2018, et les périmètres sur
lesquels la Chambre régionale des comptes a émis son rapport : les ressources
humaines, l’achat public et la situation financière et la fiabilité des comptes. Sur cette
période il y a eu deux, même trois présidents, Didier Marie et Nicolas Rouly pour
l’année 2014 et le début de l’année 2015 et le troisième, Pascal Martin, pour le reste de
la période, trois présidents qui ont été interrogés pour répondre à ce rapport. Ce rapport
fait suite aussi à un précédant contrôle portant sur les exercices 2008 à 2013 qui avait
donné lieu à neuf recommandations concernant seulement la situation financière.
Vous avez reçu communication de ce rapport, transmis au Département par un courrier
daté du 16 juillet 2020, rapport auquel est joint la réponse conjointe du président
Bellanger et de son prédécesseur, Pascal Martin. Il appartient aujourd’hui à l’assemblée
départementale de prendre acte de cette communication et d’en débattre.
Pour que ce débat puisse prendre toute sa place, je me limiterai donc à relever ici les
points saillants de ce rapport, que nous devons bien considérer collégialement comme un
mode d’emploi pédagogique, soit pour conforter des engagements déjà pris ou des pistes
d’amélioration déjà amorcées, soit comme des suggestions utiles pour inspirer une
réflexion de travail sur l’avenir. Les recommandations de la Chambre, synthétisées au
début du document, portent sur sept points. La Chambre ayant conduit son examen de la
gestion du Département selon les trois axes précités, je m’emploierai à suivre cette même
présentation.
Le premier axe, c’est la gestion des ressources humaines, sur laquelle il y a deux
recommandations qui sont de mettre en place un suivi des effectifs et de mettre en place
un plan de prévention et de lutte contre l’absentéisme.
S’agissant du suivi des effectifs, il apparait que les conclusions de la Chambre résultent
pour une large part d’une qualification différente donnée aux périmètres d’analyse des
données chiffrées : effectifs, emplois, postes et ETP, telles qu’elles ont été fournies par le
Département. Les observations relatives à l’absentéisme, dont la méthode de
comptabilisation utilisée par la Chambre doit être néanmoins nuancée, confortent la
volonté de la collectivité de renforcer l’accompagnement des agents les plus fragiles
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avec la mise en place d’une prévoyance depuis 2017, le développement des actions en
faveur du maintien en emploi et la mise en œuvre, en 2021, d’une démarche de qualité de
vie au travail ou le développement du télétravail.
Sur le deuxième volet, le volet achats et commande publique, la Chambre régionale des
comptes préconise cette fois-ci quatre pistes d’amélioration qui sont : renforcer le
pilotage, harmoniser les processus d’achat, clarifier l’emploi de la nomenclature et
renforcer les contrôles. Pour autant, ces recommandations étaient très exactement celles
déjà préconisées dans la conclusion de l’audit interne réalisé par la collectivité ellemême en fin d’année 2018, donc antérieurement au contrôle de la Chambre régionale
des comptes. Cette dernière l’a indiqué expressément dans le rapport et précise même
s’en être fortement inspiré, tout en relevant qu’une grande partie des améliorations a
déjà été mise en œuvre, notamment à l’occasion de la réorganisation du pôle ressources
et moyens. Je souhaite rappeler que des démarches significatives de progrès se sont
poursuivies et ont été engagées durant la même période où la Chambre a mené son
contrôle.
On peut citer quelques exemples : la création d’un service achats au 1er mars 2020, la
refonte de la nomenclature fournitures et services et la création d’une nomenclature
travaux - effectives là aussi depuis le 1er janvier 2020 -, l’édiction de bonnes pratiques
par un réseau de référents marchés depuis le second trimestre 2019, la création d’un
poste de chargé de mission sur le pilotage des achats et un contrôle accru sur les
engagements comptables - code de nomenclature adapté et procédure marché
appropriée. Voilà donc quelques satisfécits qui sont délivrés par la Chambre régionale
des comptes, quelques pistes d’amélioration qu’on avait déjà engagées.
Et puis, on peut relever d’autres points :
- les recommandations émises à l’occasion de son précédent contrôle ont été mises en
œuvre, s’agissant de la prise en compte du développement durable dans la commande
publique,
- le Département n’a été exposé qu’à un nombre réduit de contentieux, la collectivité
n’ayant par ailleurs subi que cinq jugements défavorables sur vingt recours engagés
pendant la période contrôlée,
- une réduction significative du nombre de protocoles transactionnels et de demandes
précontentieuses,
- la collectivité met en œuvre une détection rigoureuse des offres anormalement basses,
- le nombre et le volume des avenants d’un montant supérieur à 5% du montant initial
est limité, ce qui démontre une définition préalable des besoins attentive et réaliste.
Donc ça, c’était sur le deuxième point : la situation sur les achats de la collectivité.
Et sur le dernier point, la situation financière et la fiabilité des comptes, l’essentiel se
trouve dans l’introduction du rapport. Je vais donc vous lire les deux premiers
paragraphes : « Dans son précédent contrôle, qui portait sur la période 2008 à 2013, la
Chambre soulignait que la situation financière du département de la Seine-Maritime
restait difficile et l’invitait à augmenter sa capacité d’autofinancement […] comme à
s’engager dans une politique pluriannuelle de désendettement. Ces recommandations ont
été suivies ». Et s’y ajoute une autre formule : « Ce redressement mérite d’être poursuivi
et exige un pilotage plus rigoureux des ressources humaines et de la commande
publique ». S’agissant de la commande publique, même si les progrès sont déjà
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fortement engagés et si la gestion des ressources humaines requiert de poursuivre nos
efforts de vigilance et d’attention, il nous faut donc encore travailler. Travailler pour
atteindre les mêmes avancées que celles acquises sur le redressement financier qui est
aujourd’hui clairement souligné.
Ce redressement, il passe par une amélioration certaine de la qualité de l’information
financière et de la forme des rapports d’orientations budgétaires. Il se traduit surtout, et
avant tout, par une nette amélioration de la situation financière du Département qui se
matérialise, comme le relève la Chambre régionale des comptes, par une évolution des
dépenses encourageante au regard de la capacité à respecter les termes du contrat
financier. Et par, surtout, une capacité d’autofinancement qui est stabilisée entre 2015 et
2016, puis qui s’est améliorée, de façon marquée en 2017 et 2018, pour atteindre
désormais un taux proche de la moyenne des autres départements et par une baisse de
l’encours de dette, une sécurisation accentuée de l’encours et une politique de gestion
active de cette dette.
Concrètement, et ce n’est pas rien dans la situation économique actuelle rendue plus
difficile par la crise sanitaire, les efforts réalisés ont permis une amélioration marquée
des délais de paiement qui sont particulièrement faibles.
Si je ne veux aucunement occulter le fait que la Chambre nous fixe pour recommandation
de porter au débat de notre assemblée un plan pluriannuel d’investissement, je souhaite
toutefois rappeler qu’il n’existe pas de définition universelle d’un plan pluriannuel
d’investissement, pas plus qu’il n’y a obligation à en présenter un au débat de
l’assemblée délibérante. Or, chaque année, depuis 2015, cette vision prospective des
projets d’investissement se traduit dans les débats que nous portons sur les autorisations
de programme. Et puis aussi, au cours du mandat, nous avons voté un plan ambition
collèges et un plan stratégique de patrimoine qui intègrent ces éléments de prospective
d’investissement. Pour autant, nous avons souhaité mettre en œuvre cette
recommandation dès notre prochain débat d’orientations budgétaires de novembre qui
inclura donc, cette fois-ci, un PPI de nos investissements futurs.
Voici, mes chers collègues, en substance et de manière très synthétique, les
recommandations émises liées aux constats opérés dans ce document. Les observations
de la Chambre régionale des comptes sont utiles. Elles montrent le chemin parcouru et
celui qui reste à accomplir, même si - nous le savons - nos marges de manœuvre, qui sont
réelles, vont être rendues plus difficiles par le contexte actuel. Le rapport de la Chambre
régionale des comptes, dont je viens de dresser les principaux aspects, démontre la
pertinence des orientations que nous avons prises, et trace le sens de nos actions pour
l’avenir.
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Masset. Monsieur Carel, vous avez la parole.
M. CAREL. – Oui, Monsieur le président, merci. Je vais reprendre justement ce dernier point,
sur l’investissement. Je suis très heureux qu’on programme de refaire un PPI, parce que
moi aussi je vais lire quelques extraits du rapport qui éclaire, à mon sens, cet aspect.
Ce n’est pas moi qui le dit, c’est la Chambre régionale des comptes, page 28, elle dit :
« Dans son rapport de 2014, la Chambre invitait le Département à élaborer un
programme pluriannuel d’investissement (PPI) afin de permettre, tant aux élus qu’aux
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citoyens, de disposer d’une vision pluriannuelle de la politique d’investissement. En
réponse, la collectivité s’était engagée à produire ce programme pour
2015. Conformément à cet engagement, un PPI pour la période 2015 à 2020 a été
présenté et débattu lors de la séance du conseil départemental de décembre 2014. Depuis
cette date, aucun nouveau plan n’a été présenté alors que la politique d’investissement a
suivi depuis 2015 une trajectoire différente ». Je passe quelques paragraphes, parce que
je ne vais pas vous imposer la lecture du rapport, et je poursuis donc page 29 : « En
outre, les réalisations en recettes et dépenses de la section d’investissement du budget
principal diffèrent, chaque année, significativement des crédits ouverts, avec des taux
d’exécution qui oscillent entre 50 et 63% en recettes et entre 61 et 70% en dépenses ».
Alors là, un petit aparté personnel : je dois dire - pour reprendre une comparaison qui a
déjà été utilisée dans cet hémicycle - que sur la durée d’un aller et retour Rouen-Paris, on
est bien plus près des trente minutes que des trois minutes. Je continue la lecture du
rapport de la Chambre : « Ces écarts, qui montrent un manque de fiabilité de la prévision
budgétaire, s’expliquent notamment par le recours à une réserve de crédits (100 M€
chaque année) en vue de pouvoir effectuer d’éventuelles opérations de refinancement de
la dette, réserve dont le principe est contestable et les montants, en pratique, très peu
utilisés (moins de 27 M€ en 2017 et moins de 18 M€ en 2018) ». Je poursuis : « Ces
éléments nuisent à la lecture globale de la politique pluriannuelle d’investissement par les
élus de la collectivité. Pour y remédier, la Chambre régionale des comptes recommande
notamment au Département de mettre à jour le PPI présenté devant l’assemblée
délibérante, en cohérence avec la politique d’investissement actuelle ».
Alors, moi j’avais compris dans votre réponse, Monsieur le Président, que vous ne
souhaitiez pas vraiment vous engager dans cette démarche. Madame Masset vient de
nous dire que vous envisagiez de le faire. Je m’en félicite. Et c’est à peu près tout ce que
j’ai à dire sur ce sujet.
M. LE PRESIDENT. – Oui, en effet, ce n’est pas beaucoup de choses. Monsieur Merville.
M. MERVILLE. – Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
moi je voudrais d’abord remercier Charlotte Masset de la présentation qu’elle nous a
faite de ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Bien sûr il y a quelques
remarques, quelques observations et des suggestions. Concernant les ressources
humaines, des mesures ont été mises en place et je pense au service achats, avec des
mesures qui sont déjà engagées. Moi, j’ai noté beaucoup de satisfécits dans ce rapport,
puisqu’on a pris en compte par exemple le développement durable, comme c’était
souhaité, que l’on a peu de contentieux, que l’on détecte très bien au niveau de la
commission d’appel d’offres les œuvres anormalement basses. Mais aussi, je crois,
beaucoup de satisfécits sur la situation financière et sur la politique qui a été engagée, ces
dernières années, sur la fiabilité des comptes, avec en particulier la baisse de
l’endettement, des dépenses maîtrisées, des délais de paiement respectés.
Alors, Monsieur Carel vient de nous lire des extraits du rapport. Moi aussi, j’ai quelques
extraits. Ayant participé au débat de 2014, j’ai le rapport de 2014. Sans vouloir tout lire,
je pourrais quand même vous lire quelques paragraphes. Ce n’est pas moi qui le disais,
c’est la Chambre régionale des comptes, à l’époque. Qu’est-ce qu’elle disait ? Que « la
qualité et la fiabilité des comptes, comme l’amélioration des processus de contrôle
interne, sont essentiels pour pouvoir s’assurer des perspectives financières des
collectivités publiques. Or, l’examen de la fiabilité des comptes a mis en évidence
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plusieurs observations significatives, dans la mesure où elles influent sur les résultats de
la collectivité ». Ensuite, la Chambre régionale des comptes observait que « les rapports
élaborés à l’occasion des débats d’orientation budgétaire - on vient d’en parler - doivent
progresser pour permettre une meilleure information de l’assemblée délibérante. Ils ne
rendent pas suffisamment compte du poids des engagements pluriannuels de la
collectivité, ne comportent pas d’analyse prospective et l’endettement important de la
collectivité n’y est pas abordé ». Ensuite, ce rapport évoque, c’est la conclusion,
l’évolution des recettes et des dépenses, et il est rappelé - je relis - que : « sur cette
période, les dépenses de fonctionnement - donc sur la période 2008-2013 - ont augmenté
à cause des dépenses sociales, de la progression des charges de personnel ». Et elle fait
un certain nombre de recommandations et elle évoque la « hausse de la fiscalité, qui est
intervenue en fin de période, qui a permis de limiter la dégradation de
l’autofinancement ». Enfin, elle évoque l’endettement : « avec 1 245 812 145 €, le
Département, dans sa strate, est le département le plus endetté de France. Par ailleurs, le
Département est confronté à un risque financier potentiel important associé aux garanties
qu’il a accordées. Enfin, et en dépit de l’amélioration - est-il écrit - constatée en 2013, la
situation financière du Département reste difficile en raison principalement du poids de
sa dette et des rigidités de sa gestion ». Et elle faisait, donc, un certain nombre de
recommandations pour dégager des marges de manœuvre.
Alors, en fait, quand on résume le rapport de l’époque, moi je constate que - c’est la
Chambre qui le disait - nous étions le Département le plus endetté de France. Donc, on
peut se réjouir quand on est sportif d’être sur le podium, mais quand on a la première
place de l’endettement, je ne suis pas sûr que ce soit un satisfécit que l’on peut avoir.
Deuxièmement, j’avais noté quand même dans ce rapport, à l’époque, qu’il y avait une
petite différence entre les deux présidents qui se sont succédé sur la période. Il y en avait
un, le premier, qui avait oublié de répondre à la Chambre régionale des comptes, ce qui
n’est quand même pas très gentil à son égard. Par contre, c’est vrai que le second avait
répondu. Et puis, elle critiquait, c’est vrai, le manque de gestion, le manque de clarté
dans la communication des informations relatives à la collectivité. Enfin, donc, la
Chambre régionale des comptes évoquait la hausse de la fiscalité. Et elle rappelait, en ce
qui concerne le foncier bâti - vous savez comme moi qu’il évolue en fonction des bases
et en fonction des taux -, qu’en cinq ans, le produit avait augmenté de 97%. Or les taux
avaient été augmentés régulièrement et, là aussi, nous étions le premier de France. Donc,
à l’époque, c’était presque un véritable matraquage fiscal pour nos concitoyens. Alors,
voilà les arguments.
Donc je vois tout de même, quand on compare les deux rapports, qu’il y a des
observations et des suggestions, et c’est tout à fait normal de la part de la Chambre
régionale des comptes car elle est là pour ça, il ne pourrait pas y avoir un contrôle qui
nous donne entièrement satisfaction, quelle que soit la collectivité. Mais tout de même,
ce rapport est très largement différent du précédent, et pour notre part, nous avons tenu
les engagements qui ont été pris devant nos administrés, c’est-à-dire baisser la dette, ne
pas majorer les impôts, et tout cela en maîtrisant - alors qu’on sait que le contexte est
difficile pour les collectivités - les dépenses de fonctionnement. Et on a mis en œuvre au
maximum les recommandations - on va encore poursuivre - de la Chambre régionale des
comptes. Je crois, Monsieur Carel, qu’il faut relire le rapport de 2014 et vous verrez que
dans celui-là il y a de profondes différences sur la gestion de notre collectivité. Je vous
remercie.
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M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Merville. Monsieur Barré.
M. BARRE. – Merci Monsieur le Président. Comme vous le savez, et malgré tout le respect
que nous devons à cette chambre et aux magistrats qui la composent, nous n’avons pas
pour habitude d’épouser toutes ses recommandations et injonctions, dès lors qu’elle se
place, pour statuer, dans un cadre prédéfini par des orientations politiques nationales que
nous ne partageons pas, notamment les différentes lois de finances et autres lois
d’inspiration libérale.
Ainsi, et pour ne prendre que cet exemple - nous restons toujours constants dans nos
remarques -, nous n’avons pas la même vision des risques et des vertus de l’endettement
public. Et dans toutes les recommandations qu’elle a pu émettre à ce propos, au gré de
ses années de contrôle, nous ne l’avons jamais vue, par exemple, proposer une action
volontariste en direction des banques, pour plaider en faveur de la suppression pure et
simple des taux d’intérêts sur les emprunts publics, ou encore pour recommander la
taxation des produits financiers ou des dividendes qui échappent trop souvent à la
solidarité nationale.
Je ne vois pas plus parler de la dette de 500 millions d’euros que nous avions calculée,
50% de notre dette, que nous vous avons demandé de réclamer à l’État pour la
compensation des allocations obligatoires de solidarité, dont le RSA. Encore un transfert
sans se donner les moyens financiers, et vous me dites que c’est moi qui suis pessimiste !
Mais, c’est tout de même malheureux qu’il faille attendre un examen et des conclusions
de la Chambre régionale des comptes pour confirmer ce que nous avions ici démontré et
demandé autant de fois durant ce mandat concernant les effectifs de notre collectivité. Et
donc, pour une fois, ce n’est pas coutume, je vais citer la Chambre : « Les données
transmises aux élus et aux instances représentatives font état d’effectifs plus élevés que
ceux présentés par la DRH à la Chambre : + 1,56% en 2017, + 4,48% en 2018 ». « Les
données relatives aux effectifs n’apparaissent pas fiables ». Tout ceci, pour dire de
nouveau que nous pressentions des suppressions de postes, au sein de notre collectivité,
bien évidemment supérieures à celles que vous avez justifiées, notamment au travers des
transferts à la Région et à la Métropole. Donc, peut-on enfin espérer, grâce à ce coup de
pouce des magistrats, disposer d’un tableau des effectifs du Département sur la durée du
mandat ? Je passe sur les questions d’absentéisme qui, à l’évidence, révèlent - du moins
en partie - un certain mal-être exprimé régulièrement par les organisations syndicales visà-vis de vos orientations et organisations.
Par contre, je m’arrête de nouveau sur l’absence d’outil, souvent réclamé aussi, pour
jauger de la réalité et de la programmation des investissements consentis par notre
Conseil départemental, des enveloppes budgétaires d’investissement qui jouent d’ailleurs
souvent au yo-yo, d’année en année depuis 2015, l’absence de mise à jour d’un plan
pluriannuel d’investissement étant soulignée par la Chambre régionale des comptes.
Voilà, je ne souhaite pas en rajouter - et encore une fois, nous restons mesurés lorsqu’il
s’agit d’examiner la copie des examinateurs de la Chambre - mais je souhaite que cette
fois vous nous entendiez sur ces deux points, ces deux sujets majeurs que sont la réalité,
la clarté, de nos effectifs et le PPI, le plan pluriannuel d’investissement. Sur le deuxième
point, nous avons déjà eu un début de réponse. Merci
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M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Barré. Monsieur Delesque.
M. DELESQUE. – Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur certains propos
de notre collègue, Denis Merville, parce que ce sont souvent deux arguments repris par la
majorité départementale qui sont sur l’investissement - et je reprends son terme - : un
« matraquage fiscal » et l’endettement. Très honnêtement, oui, les impôts ont augmenté
sous la précédente majorité. Ils ont augmenté, mais si c’était un matraquage fiscal,
pourquoi depuis 2015 les impôts n’ont pas diminué ?
-Brouhaha-

M. DELESQUE. – Vous aviez le choix de diminuer les impôts si, à un moment, on les avait
trop augmentés. Vous avez fait le choix de désendetter, vous auriez pu faire le choix de
redonner cet argent aux Seinomarins. Je ne l’ai pas vu. Deuxièmement…
-Brouhaha et riresM. DELESQUE. – Non, mais c’est bien que ça fasse rigoler, en tous cas.
-Rires dans l’assembléeM. DELESQUE. – Deuxièmement, sur l’endettement, je pense que - d’ailleurs la plupart
d’entre nous sommes endettés : moi, pour ma maison, je suis endetté, j’ai un crédit, c’est
normal, et qui est beaucoup plus élevé que ce que je gagne en un an, très clairement -, la
possibilité c’est la capacité de remboursement. En 2015, cette capacité de remboursement
était à 8,4 ans, je crois.
- BrouhahaM. DELESQUE. – Alors, attendez, je vous recherche ça, on va l’avoir : Tome 1 du 22 juin,
séance plénière, évolution 2012-2019, capacité de désendettement du Département,
2015 : 8,4 ans, 2014 : 7,1 ans. Je crois que le ratio Klopfer parle d’un ratio d’alerte à
15 ans. On est à 8,4 ans. Alors, 8,4 ans, ça veut bien dire qu’on est endetté, c’est
effectivement un endettement, mais par rapport à 15 ans… Vous êtes aujourd’hui, enfin,
en 2019, à 5,1, si je lis bien dans le compte administratif. Alors ça a diminué, bien sûr,
mais, en endettement, un chiffre on peut tout lui faire dire, tout et dans tous les sens. Un
ratio, c’est déjà plus compliqué. Le ratio Klopfer est à 15 ans. En 2015, quand vous
prenez la majorité, il est à 8,4 années. Donc, vous sortez à chaque fois ces deux
arguments, bon, qu’il en soit ainsi. Moi je pense qu’à un moment, il faut peut-être arrêter.
Ça fait maintenant cinq ans, bientôt six ans que vous êtes aux manettes, vous avez fait
des choix politiques. On a voté tout à l’heure une subvention dérogatoire à la Ville du
Havre pour la patinoire. Dérogatoire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je crois que
certains maires - mais moi, je ne suis pas maire - feront à leur tour ces demandes
dérogatoires. J’espère qu’elles seront aussi acceptées, vu les conditions…
- BrouhahaM. DELESQUE. – Pardon ?
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M. LE PRESIDENT. – Laissez Monsieur Delesque, s’il vous plait. Laissez Monsieur
Delesque s’exprimer.
M. DELESQUE. – Je n’ai pas entendu, mais ce n’est pas grave. Donc, je voudrais juste dire
qu’il y a des choix politiques qui sont faits à un moment. Je crois qu’il y a eu des débats
aussi à ce sujet ce matin, ce sont vos choix. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Madame Vandecandelaere.
MME VANDECANDELAERE. – Non, mais vous ne manquez pas d’air ! C’est incroyable !
Vous avez endetté le Département, on était le département le plus endetté de France, et
vous vous permettez de dire ça ! Faites-vous tout petit ! Incroyable !
-RiresM. LE PRESIDENT. – Bon, merci. Alors, Monsieur Métot.
M. METOT. – Monsieur le Président, la Chambre régionale des comptes a, je trouve, de plus
en plus pour habitude de rentrer dans un jeu qui n’est pas son rôle à mes yeux, qui est
davantage un rôle, entre guillemets, « presque politique ». Mais une chose au moins dans
ce rapport me pose question, c’est le taux d’absentéisme du personnel qui augmente de
manière très régulière. Il passe de 13,34 à 15,09 et représente plus de 26 millions, 500
emplois. Même si pour 15,8 millions cela relève des longues maladies, cela veut dire
qu’on a 10 millions dont il faut rechercher quelque part les causes réelles. Et au moins,
sur un des points stipulés page 17, il nous est recommandé de mettre en place un plan de
prévention et de lutte contre l’absentéisme. Et je pense que là, il y a une vraie question à
creuser et à se poser. Ce qui nous permettrait par exemple, Blandine, de trouver les
6 000 000 € manquants pour passer de 0,5 à 1%.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Métot. Madame Thibaudeau Rainot, vous avez
la parole.
MME THIBAUDEAU RAINOT. – Merci Monsieur le Président. Oui en fait, c’est tout bête,
chacun assume ses choix politiques. Vous avez assumé les vôtres pendant dix ans. Vous
avez eu des dérogations aussi. Pour Le Havre, je peux vous assurer qu’on est loin des
200 000 € de dérogations que vous avez accordées pendant dix ans. La patinoire, c’est
dans un quartier prioritaire, fréquenté par beaucoup d’enfants, et il est juste et bon de
simplement rattraper tout ce qu’on n’a pas eu pendant dix ans.
-Brouhaha M. LE PRESIDENT. – Merci. Madame Caron, vous avez la parole.
MME CARON. – Merci Monsieur le Président. Quelques éléments de réponse, peut-être, aux
sujets qui ont été abordés, notamment sur le volet des ressources humaines faisant partie
de ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Tout d’abord, moi je tiens à
remercier les services de la direction des ressources humaines puisque cet audit - il a duré
plus de dix-huit mois - a été un vrai travail d’aller-retour, en termes d’informations à
apporter. Et, même si la partie sur les ressources humaines est assez longue et que
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certaines choses sont soulevées, on en revient uniquement à deux recommandations, ce
qui est quand même le cœur du sujet de ce qui a été évoqué à la fois par Monsieur Barré
et Monsieur Métot, c’est à dire le suivi des effectifs et le plan de lutte contre
l’absentéisme.
Madame Masset l’a dit en introduction, il faut utiliser ce rapport comme un mode
d’emploi pédagogique. Et je crois que ce sont à peu près les termes que Monsieur Rouly
- qui malheureusement n’est pas présent aujourd’hui - employait en 2014, à l’époque du
précèdent rapport. Et je regrette d’autant plus son absence, comme celle de Didier Marie
aujourd’hui, puisque, ce rapport portant sur la période entre 2014 et 2018, des réponses
aux conclusions provisoires et définitives ont été apportées - comme évoqué par
Madame Masset - par le précédent président, Pascal Martin, et par vous-même, Monsieur
Bellanger, mais pas par les autres anciens présidents, pourtant concernés l’un et l’autre
par une période d’une année et demie incluse dans ce rapport. Je voulais, en préambule,
juste évoquer ça quand même et revenir sur la manière dont s’est élaboré ce rapport, sur
les échanges qui ont eu lieu.
Sur le premier point concernant le suivi des effectifs, Monsieur Barré, sachez que je note
d’apporter véritablement une réponse à votre question mais il faut savoir que les effectifs
sont bien entendu dans le rapport sur l’état de la collectivité et qu’ils sont ainsi présentés
tous les deux ans. Je les ai sous les yeux mais je ne vais pas faire mention d’une manière
exhaustive de tous ces chiffres aujourd’hui. Je vais juste vous dire quand même que, dans
l’analyse qui a été faite - et c’est là où des dissidences se retrouvent, en tous cas de
comparaison, comme l’a évoqué Madame Masset -, sont parfois comparés des tableaux
d’emplois, des tableaux de postes, des tableaux d’effectifs, ce qui explique, en fait, la
possible confusion dans l’enquête et le rapport qui ont été faits par la Chambre régionale
des comptes, cela crée de la confusion sur les différents sujets évoqués, en termes
d’effectifs.
Sur le deuxième point, évoqué par Monsieur Métot, l’absentéisme, c’est en effet,
Monsieur Métot, un sujet qui préoccupe et qui intéresse particulièrement notre
collectivité. Ce rapport remonte jusqu’à 2018, et j’ai fait quelques comparatifs depuis
parce que, forcément, on n’est plus en 2018, maintenant on est en 2020. Pour vous
donner un chiffre qui permet de voir que la collectivité s’est véritablement engagée sur ce
sujet, par exemple, en 2017, le taux d’exposition à la maladie ordinaire était de 59% dans
notre collectivité quand la moyenne nationale était de 52%. Donc oui, c’était un taux qui
était supérieur. En 2019, il est redescendu à 48,5%, donc inférieur à la moyenne
nationale. Il y a donc véritablement une prise de conscience de notre collectivité de cette
problématique de l’absentéisme, peut-être due à des facteurs qui sont exogènes à notre
collectivité, propres à notre département. Mais ce n’est pas tout, il ne faut pas s’arrêter à
cela, il y a bien entendu beaucoup d’autres sujets qui sont essentiels et dont nous devons
tenir compte. On a des agents qui constituent une population vieillissante au sein de notre
collectivité, avec des métiers parfois difficiles, qui entraînent de vraies problématiques de
santé. À ce sujet, il y a un vrai travail qui est fait avec la direction des ressources
humaines quant à l’accompagnement pour le reclassement professionnel. Il y a également
des actions qui ont été menées à l’attention des cadres, par rapport notamment à la
manière d’aborder cette question de l’absentéisme. Une matinale santé au travail sur le
sujet, justement, a été organisée en décembre 2019 par la direction adjointe de la santé au
travail. Une étude spécifique a également été lancée au second semestre 2019 afin de
mieux identifier les causes de cet absentéisme et essayer d’y apporter des réponses.
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Alors, forcément, l’année 2020 est une année particulière, et il est difficile aujourd’hui
d’en tirer immédiatement des conséquences, du fait de la période de confinement mais
aussi du fait que cette période nous a amenés à développer davantage le télétravail. En
effet, je le rappelle, notre collectivité avait délibéré sur le télétravail pour raison de santé
mais nous n’étions pas allés plus loin. Aujourd’hui, cela s’est démocratisé et nous
souhaitons justement pouvoir véritablement l’officialiser. Cela pourra peut-être apporter
certaines réponses par rapport à ces problématiques d’absentéisme, au bénéfice de
nombreux agents de notre collectivité qui cherchent à trouver un équilibre à la fois
personnel et familial, pour des raisons de distance, parfois, ou des raisons de santé, à
travers cet outil qu’est le télétravail.
Donc, Monsieur Métot, pour vous rassurer, la collectivité en a conscience par rapport à ce
rapport fait sur les années 2014-2018, il y a depuis des mesures qui ont été prises, des
actions qui ont été conduites et elles continueront à être menées en ce sens.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Caron. Monsieur Barré, vous souhaitiez intervenir ?
M. BARRE. – Oui, merci Monsieur le Président. Simplement, c’est bien qu’on ait un débat.
On se réjouit déjà qu’on nous donne des réponses sur le PPI et sur les effectifs. Je voulais
simplement dire - bon, vous savez que notre dada c’est la dette, mais indépendamment de
tout ça -, nous on l’a calculé, les dépenses sociales que l’État ne nous a pas versées,
depuis 2008 je crois, s’élèvent à 500 millions d’euros. Si on avait ces 500 millions
d’euros, on n’aurait pas de problème. Je voulais rappeler aussi qu’on est dans des
contextes totalement différents. Il faut se rappeler - vous n’êtes pas sans le savoir - qu’à
partir de 2008 on a subi une crise financière grave qui a touché aussi notre collectivité, et
grandement le domaine social avec l’explosion des dépenses sociales. Donc
effectivement, peut-être qu’à un moment, il y a de l’endettement, c’est un choix, voilà. Et
c’est un choix que la majorité en place actuellement a aussi subi, puisque nos dépenses
sociales, l’État ne nous les compense pas. Je voulais simplement alerter sur ce point
parce que là, on arrive dans une nouvelle crise sociale. On le verra tout à l’heure avec
notre décision modificative. Un point, dans cette DM on a une explosion des dépenses
sociales. On met au budget + 9 000 000 €. Et l’année 2021 sera encore pire. J’ajoute
qu’on arrive aussi à la fin d’un cycle pour la majorité, et la nouvelle majorité - quelle
qu’elle soit - aura à nouveau une crise à gérer. Alors je pense que les dépenses
d’investissement repartiront aussi à la hausse, à mon avis, puisqu’à un moment, malgré la
dette, on ne va pas pouvoir restreindre les collectivités. Quand on parlait à un moment, au
niveau de l’Europe, qu’on devait respecter les 3% et même se situer en dessous à un
niveau inférieur, on note que maintenant, on s’en moque totalement. Donc voilà, il y a un
moment où la politique financière, elle s’applique aussi avec un impact sur dix ou quinze
ans, parce qu’il y a des remboursements derrière et elle a un impact aussi en fonction de
la situation économique et sociale de notre pays.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Barré. Vous venez d’apporter de l’eau à notre
moulin. En effet, sans les mesures que nous avons pu prendre depuis 2015, face à une
crise sociale et économique, nous ne serions sans doute pas effectivement en capacité de
faire face à ce qui est devant nous, en fait. Donc, merci à la majorité départementale
d’avoir porté cette gestion sérieuse, efficace, pointue, pour nous permettre aujourd’hui
d’être en capacité de faire face à la situation. Merci, Monsieur Barré, de le reconnaître et
d’apporter de l’eau à notre moulin. 500 millions d’euros, oui, et il faut même rajouter,
Monsieur Barré - je vais aller dans votre sens -, les 65 millions d’euros de contribution de
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l’État qui ne sont pas arrivés et qui ont largement aussi plombé nos comptes depuis 2015.
Ça aussi, il faut en parler, ça nous est fortement préjudiciable, je vous rejoins.
Monsieur Delesque, juste une petite remarque. C’est la conjugaison des deux facteurs, à
la fois l’augmentation à dix reprises de la fiscalité et l’augmentation de la dette - avec le
record précisé par Monsieur Merville -, qui pose problème. C’est bien ça le problème,
c’est qu’il n’y avait plus de marge de manœuvre. Nous avons donc choisi d’intervenir sur
l’élément de la dette, parce que c’est celui par lequel il convient de commencer. Et c’est
ce que nous avons fait. Alors maintenant, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur
Delesque, je ne serais pas tenté de vous confier la gestion de mes économies parce que
vous mélangez un petit peu les choses. S’agissant du rapport dont vous parlez, le rapport
Klopfer, en fait, les quinze années ne concernent pas les départements mais le bloc
communal. Et quand bien même ce serait sur le bloc communal, quinze années, c’est déjà
beaucoup trop. Rapprochez-vous en fait de l’analyse des comptes publics, et vous verrez
que quinze années d’endettement, c’est absolument considérable. C’est ingérable. En
tous les cas, ce n’est pas tenable et ce n’est pas durablement tenable. Voilà.
Juste pour terminer, avant de donner la parole à Madame Masset pour conclure,
Monsieur Carel, vous avez incontestablement des dispositions pour appréhender les
finances publiques. Vous parlez du PPI, vous parlez en particulier du PPI 2014, alors je
pense que vous avez dû faire ce petit calcul, cette petite moulinette qui permettait de voir
où conduisait le PPI 2014. Je ne sais pas si vous avez fait cet exercice, mais moi je vais
vous en parler parce que nous l’avons fait. Nous avons fait cet exercice de simulation de
la trajectoire du PPI 2014. Eh bien il amenait, en 2018, ni plus ni moins à la cessation de
paiement. Nous avons donc évité la cessation de paiement, Monsieur Carel. Vous devriez
nous féliciter. Nous avons évité la cessation de paiement et nous avons redressé les
comptes. Voilà, c’est tout. Alors on n’en tire pas non plus de gloire particulière, parce
qu’il s’agissait ni plus ni moins de faire notre devoir, pour pouvoir financer les dépenses
de solidarités, aider nos communes et les intercommunalités, continuer d’entretenir, de
reconstruire nos collèges, continuer d’entretenir et de construire nos routes et déployer
dans des conditions impressionnantes le plan numérique sur notre département. Voilà.
Alors effectivement, si nous avions suivi les recommandations du PPI, on était en
situation de cessation de paiement. Vous imaginez bien qu’une collectivité territoriale
comme la nôtre ne pouvait pas s’offrir ce luxe. Merci encore à la majorité départementale
de nous avoir évité le drame. Merci. Madame Masset, vous avez la parole.
MME MASSET. – Je vais compléter, Monsieur le Président, vos propos, parce que j’ai aussi
la délibération de 2014, avec le PPI qui avait été présenté par l’ancienne majorité. Et moi,
je me demande ce qu’aurait écrit la Chambre régionale des comptes, parce qu’il y avait
une petite ligne jaune tout en bas - il y avait plein d’investissements, ça c’est sûr c’était
super - qui s’appelait « économies et recettes supplémentaires par rapport au scénario au
fil de l’eau : à trouver ». Et donc, par exemple, 44 millions d’euros en 2016, on ne sait
pas où on les trouvait mais ils étaient écrits, 31 millions d’euros en 2017, etc… Donc
effectivement, c’est un peu inquiétant, c’est-à-dire que vous avez souhaité voter un plan
pluriannuel d’investissement sans aucune sécurité, sans aucune marge de manœuvre, et
sans aucune capacité à faire surtout. Et puis, en termes d’aboutissement, puisque le calcul
a effectivement été fait, moi j’ai un aboutissement de 34 ans de délai de désendettement,
en 2020, Monsieur Delesque, 34 ans. Donc c’est largement au-dessus des 8 années que
vous avez précisées tout à l’heure, largement au-dessus des 15 années qui correspondent
au bloc communal, largement au-dessus des 4 années qui sont la moyenne des
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départements. Aujourd’hui, on est à 5 ans. Après 5 ans de désendettement, on est autour
de 5 ans, c’est-à-dire qu’on commence à être dans la moyenne des autres départements.
Et vous, vous nous auriez proposé, en 2020, 34 années de délai de désendettement. Donc
effectivement, on peut se demander ce qu’aurait écrit alors la Chambre régionale des
comptes dans son rapport.
Donc oui, nous, on n’a pas fait ces choix-là. On a fait le choix de désendetter le
Département. On a fait des choix pas toujours faciles, le choix justement de renoncer
peut-être à certaines choses pour donner la priorité à d’autres. Et tous les collègues
vice-présidents ici, avec les services, ont travaillé là-dessus. Il n’y a rien à regretter. Rien
à regretter parce qu’effectivement, aujourd’hui, ça nous permet - et on le verra dans la
décision modificative tout à l’heure - d’absorber une dépense sociale, qui s’impose à
nous, sur laquelle on n’a absolument aucun moyen d’intervenir, ou qu’on ne peut pas
ralentir suite à la crise, qui n’est pas terminée. Et donc effectivement, on peut financer
ces dépenses sociales parce qu’on s’est donné les marges de manœuvre pour le faire.
Pour répondre aux trois questions qui ont été posées plus précisément, l’absentéisme, le
PPI et le désendettement, sur l’absentéisme, Marine Caron a d’abord apporté des
éléments de réponse sur les comparaisons de chiffres un peu compliquées, notamment en
fonction du type de postes retenus, des formations qui sont prises en compte ou non dans
les chiffres. Mais ce qui est à retenir, c’est qu’on n’a pas attendu le rapport définitif pour
engager déjà des démarches, dès décembre 2019 - Marine Caron en a parlé - avec une
réflexion sur la santé au travail, etc... Donc c’est en route. Tout comme sur la démarche
achats ou sur un certain nombre de sujets, l’amélioration continue avec déjà des actions
mises en place ici, dans notre collectivité.
Sur le PPI, et les taux d’exécution dont parle Monsieur Carel à chaque fois qu’il
intervient sur ce sujet, je tiens à vous rappeler que vos taux d’exécution étaient inférieurs
aux nôtres. Alors, pas énormément inférieurs : de 2 à 3% à peu près. Donc, on n’a rien à
se reprocher sur nos taux d’exécution, que ce soit en recettes ou en dépenses, en
investissement ou en fonctionnement, on est tout à fait dans les lignes de nos prévisions
en règle générale.
Concernant la banque, dont nous parle Monsieur Barré, là, je ne comprends toujours pas
votre intervention.
Vous nous dites : « il faut donner moins d’agent aux banques », mais c’est ce qu’on fait.
En 2015, on donnait 38 millions d’euros rien que pour les intérêts de la dette chaque
année, aujourd’hui, on donne 23 millions d’euros. Donc chaque année, on donne 15
millions d’euros de moins qu’au début, on leur donne moins d’argent qu’avant.
-intervention hors micro de Monsieur BarréMME MASSET. – Bah si ! À chaque fois, vous nous dites qu’on donne trop d’argent aux
banques.
-intervention hors micro de Monsieur Barré-
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MME MASSET. – On en donne moins qu’avant, c’est 15 millions d’euros.
-intervention hors micro de Monsieur BarréM. LE PRESIDENT. – Non, Monsieur Barré, on laisse Madame Masset poursuivre.
-intervention hors micro de Monsieur BarréM. LE PRESIDENT. – Monsieur Barré, s’il vous plait, on laisse Madame Masset poursuivre.
MME MASSET. – Sauf qu’on en paie moins qu’avant. On en paie moins qu’avant grâce à
notre démarche vertueuse de désendettement.
-intervention hors micro de Monsieur BarréM. LE PRESIDENT. – Monsieur Barré, on laisse Madame Masset s’exprimer.
-intervention hors micro de Monsieur BarréMME MASSET. – Ils ont tous été renégociés. Vous ne pouvez pas dire ça. On présente
chaque année le rapport.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Barré, s’il vous plait. On laisse Madame Masset s’exprimer.
Voilà, nous sommes dans une assemblée et nous fonctionnons en nous écoutant les uns
les autres.
MME MASSET. – Le rapport sur la gestion de la dette est pour le coup extrêmement
transparent. Vous réclamez de la transparence, on est dans la transparence. Vous avez
tous les chiffres qui démontrent qu’on a renégocié l’ensemble de nos emprunts, qu’on les
a en plus diminués, donc non, vous ne pouvez pas nous attaquer là-dessus. Ça, c’est
vraiment un sujet sur lequel on est exemplaire…
-intervention hors micro de Monsieur BarréM. LE PRESIDENT. – Madame Masset, vous poursuivez.
MME MASSET. – Voilà, je vais conclure Monsieur le Président. Je vais conclure juste sur
deux points.
En premier, je veux remercier toutes les équipes qui ont permis d’aboutir à ce rapport très concrètement, parce qu’ils ont reçu la Chambre régionale des comptes, ils ont fourni
les éléments, etc… - et qui ont permis d’aboutir à cette rédaction-là. C’est-à-dire que,
depuis 5 ans, avec les élus ici, c’est le résultat de l’ensemble de nos actions et de nos
décisions financières. Donc c’est très satisfaisant. Je souhaite remercier toutes les équipes
du Département, les élus qui sont ici et qui ont œuvré pour ces décisions.
Et puis la deuxième conclusion - on en a déjà parlé, et on en reparlera tout à l’heure -,
c’est effectivement que cette santé financière, qu’on a largement contribué à améliorer,
nous permet de faire face à la crise, nous permet d’absorber les dépenses qu’on va
présenter tout à l’heure en DM2.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Masset. Donc, même chose que pour le rapport
précédent. Je vais vous interroger sur le dont acte, sur les deux aspects, d’une part, que le
rapport a été communiqué à l’assemblée et, d’autre part, qu’il a donné lieu à un débat, ce
que nous constatons. Donc sur ces constatations, je vous interroge. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Dont acte.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DES SERVICES 2019

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons, Madame Masset, avec le rapport 3.13 sur le
rapport d’activités des services 2019, qui a été déposé, d’ailleurs, sur vos pupitres.
MME MASSET, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Effectivement, vous l’avez. Vous en avez tous connaissance dans un format de
communication un peu plus sympa, avec quelques images. Comme chaque année, et
conformément à l’article L.3121-20 du CGCT, le rapport d’activités des services de
notre collectivité est présenté en séance plénière, par le vice-président en charge des
finances qui est moi-même.
Résultat d’un travail mené par nos services - je les remercie particulièrement, pour cette
année 2019 et pour les précédentes aussi -, ce rapport d’activités recense les principales
actions menées par la collectivité, par les agents départementaux et par les différents
services. D’un volume sensiblement équivalent à celui de 2018, ce rapport d’activités
met en lumière la volonté de la collectivité départementale d’agir pour la réduction des
inégalités et de favoriser un développement équilibré de la Seine-Maritime. Le
Département est, plus que jamais, un échelon de proximité nécessaire à la mise en œuvre
des politiques publiques. Comme chaque année, les agents et les élus départementaux se
sont largement investis dans les compétences qui sont les nôtres : les solidarités,
l’éducation, l’attractivité du territoire, le sport ou encore la culture.
A la lecture du document, vous avez pu constater les nombreuses actions mises en place
en 2019. Je ne vais donc pas toutes vous les citer, mais en rappeler quelques-unes.
Touchant à plusieurs compétences départementales, comme l’enfance, la parentalité ou
l’insertion des allocataires du RSA, la signature avec l’État de la convention d’appui à
la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi montre une nouvelle fois l’engagement
volontariste de notre majorité pour les personnes les plus vulnérables. Parmi les axes
prioritaires, on y trouve le développement du soutien à la parentalité ou encore la
prévention des « sorties sèches » de l’ASE. C’est dans ce cadre qu’un appel à projets
auprès des associations a été lancé en 2019 pour conduire sur les deux années suivantes
une action innovante et expérimentale, « Sortir avec Toit », visant à accompagner
spécifiquement des jeunes sortants de l’ASE, pour l’accès et le maintien dans le
logement.
En ce qui concerne la prise en charge de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap, le Département a élaboré et adopté le programme
coordonné 2019-2022 de la conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie. La collectivité a également organisé une journée du « bien vieillir ».
Toujours dans cette volonté d’améliorer la réactivité des services au public en situation
de handicap ou en perte d’autonomie, nous avons décidé de renforcer les moyens de la
MDPH, par un apport financier de 462 000 €. Cela a permis concrètement de renforcer
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les moyens en personnels. Les effectifs sont passés de 96 agents en 2018 à 101 agents au
31 décembre 2019, avec l’arrivée au second semestre d’un médecin, d’un infirmier, d’un
agent administratif et de deux chargés d’accueil. 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 d’évaluation pour accélérer
la prise de décision, allongement des durées de droits ouverts. Parallèlement, la MDPH
a poursuivi en 2019 la modernisation de ses outils avec des travaux d’ajustement du
système d’information, le développement du service en ligne à destination du public renforcé par l’envoi systématique d’identifiants de connexion lors de la réception des
dossiers-, la numérisation des dossiers et un protocole d’échanges dématérialisés pour
faciliter la transmission des décisions de la CDAPH aux services de la CAF.
Plus généralement, la collectivité a réaffirmé sa volonté d’être en proximité avec nos
concitoyens, par l’adoption de la convention cadre de mise en œuvre du schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public. Je rappelle
brièvement que le Département a un rôle structurant en termes d’accès aux services,
notamment en portant avec ses partenaires, via Seine-Maritime Numérique, le
déploiement du réseau de fibre pour tous, ou encore en développant des services et la
formation des publics à leur utilisation, via Numeric’action solidaire.
2019 a également vu la mise en place de trois nouveaux dispositifs en faveur de la
jeunesse : « Coloc’76 », « Tope là ! » et « Citoyen 76 Europe », ce qui montre - si tant
est que cela soit nécessaire - la grande attention que porte notre majorité aux jeunes de
notre département.
La collectivité a aussi renforcé, dans le cadre de sa politique de protection de l’enfance,
ses moyens de prise en charge des MNA, par la création de 250 places supplémentaires
destinées au CAPS, à l’AAE, à l’ONM, à la Fondation d’Auteuil, à la FAE, avec une
montée en charge progressive dès mars 2019.
Pour la compétence logement et habitat, sur laquelle notre Département est l’un des plus
investis, 2019 a été la première année de mise en œuvre de la délégation des aides à la
pierre. Le Département est ainsi l’interlocuteur privilégié de l’État, des bailleurs, des
particuliers et des partenaires, pour mener une politique habitat adaptée aux besoins des
territoires.
Nous avons également mis en place de nouveaux dispositifs d’aide en faveur des
communes, avec notamment l’installation de systèmes de vidéo-protection, ou encore,
concernant la gestion durable des espaces publics, avec notamment la création du
dispositif « préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité » qui vise à inciter la
mise en œuvre d'opérations de restauration du patrimoine paysager et environnemental
et à préserver la biodiversité.
En matière de GEMAPI, 2019 a été marqué par la création de deux structures de
gouvernance, sur la Seine et sur le littoral : le Syndicat mixte du littoral de la
Seine-Maritime et le Syndicat mixte de gestion de la Seine Normande.
Plus largement, le Département a continué à agir pour la protection des personnes et des
biens avec, par exemple, l’organisation d’un RETEX portant sur le traitement des
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incidences de la catastrophe industrielle de Lubrizol. C’est l’occasion pour moi de
saluer à nouveau - je pense en votre nom à tous - le professionnalisme et le courage des
sapeurs-pompiers au quotidien et, particulièrement, face à cet incendie exceptionnel.
Toujours dans cette volonté de protéger les personnes, et plus particulièrement les plus
jeunes, nous avons développé des actions de prévention de la radicalisation ou du
cyber-harcèlement auprès des collégiens. En matière de jeunesse et d’éducation, la
collectivité a poursuivi la mise en œuvre du plan ambition collèges par un certain
nombre d’actions que vous retrouvez dans le document.
Voici, mes chers collègues, en quelques mots, une présentation non exhaustive de ce
rapport d’activités de plusieurs dizaines de pages qui, à lui seul, résume une année
d’actions au service des habitants de la Seine-Maritime.
Je pourrais bien évidemment aller plus loin, rappeler le succès rencontré par le dispositif
d’aide aux petits investissements matériels en faveur des exploitants agricoles, rappeler
à votre mémoire que, dans le domaine portuaire, l’année 2019 a été celle de la prise en
charge de la gestion du port de pêche du Havre, ou encore que, dans le domaine de la
culture, nous avons poursuivi le soutien à la lecture publique, avec la signature du plan
départemental 2019-2023.
Au regard des éléments présentés ici, le Département a, en 2019, joué pleinement son
rôle de chef de file des solidarités humaines, confirmé son intime proximité avec les
territoires. Nous sommes - vous en conviendrez - pleinement mobilisés au service des
plus fragiles et de nos concitoyens.
Je souhaite enfin remercier à nouveau les services, pour la qualité du travail réalisé,
ainsi que l’ensemble des agents de notre collectivité, pour leur engagement auprès des
habitants de notre département.
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Masset. Madame Lesage.
MME LESAGE. – Je vous remercie Monsieur le Président. Mes chers collègues, quelques
mots sur ce rapport, car, comme l’an dernier, le rapport d’activités des services, qui vient
de nous être présenté, s’apparente à un exercice de communication. C’est le choix que
vous avez fait. Soit. Reconnaissons en tout cas que la présentation en est agréable et
surtout, félicitons celles et ceux qui ont produit cet outil de communication sur la base de
données denses et volumineuses. Cela représente le détail de l’activité des services de
notre collectivité.
Néanmoins, comme l’an dernier, nous regrettons l’ancienne version pour un aspect
essentiel, à savoir : la précision que l’on attend normalement du rapport d’activités des
services. Avec le même modèle d’une année à l’autre, cela permettait d’établir des
comparaisons.
Je profite de cette intervention pour saluer l’ensemble des agents de notre collectivité et
redire combien leur travail quotidien et leur engagement méritent d’être mis à l’honneur,
qui plus est en cette période de crise sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois. Les
agents départementaux exercent leurs missions dans un cadre qui, dans bien des secteurs,
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a été dégradé par vos décisions. Au final, ce sont les Seinomarins qui payent l’addition
de votre politique de réduction des dépenses.
Un rapport d’activités doit permettre de rendre compte de la portée des décisions de la
collectivité, de leur traduction concrète pour les habitants et le territoire. Dans la version
antérieure du rapport, nous trouvions des détails sur, par exemple, le nombre d’aides
accordées, le nombre de bénéficiaires, le nombre d’échéances - les aides pouvant avoir
une durée différente - et sur le montant que représentaient les aides départementales
financières individuelles et éducatives. Et au vu de ces détails, il était facile de se rendre
compte du recul important des aides.
Depuis deux ans, ces détails ont disparu. Par exemple, nous n’avons plus de données sur
le nombre des dossiers FSL qui restait encore détaillé l’an dernier. Un chiffre figure
toutefois dans le rapport, concernant le FSL, et il mérite d’être mis en relief. Il y a eu
5 millions d’euros d’aides et de prêts en 2019, contre 6 millions en 2018 et 7 millions en
2017. Voilà, c’est à cela que servent les détails dans un rapport, au-delà des belles
couleurs et des images. Ils permettent de constater les effets d’une politique et, en
l’occurrence, d’une politique de réduction des aides qui tourne le dos aux Seinomarins.
Il y a un autre chiffre important dans ce rapport, il s’agit du nombre de bénéficiaires du
RSA. Ils étaient 40 707 fin 2018, ils sont 41 290 fin 2019. Nous le savions, nous le
constatons sur le terrain et dans nos cantons, les Seinomarins en situation de précarité
sont de plus en plus nombreux et cela demande, d’urgence, une réorientation des choix
de gestion du Département, pour mieux les accompagner.
Ce rapport couvre évidemment de nombreuses autres actions de notre collectivité. Il
donne une vision large de tous les champs d’intervention utiles à tous du Département,
collectivité de la proximité et des solidarités.
Dans la période difficile que nous traversons, c’est encore plus vrai et il est normal que
les Seinomarins attendent davantage de notre collectivité. Plus de solidarité, plus de
proximité, c’est possible, oui. C’est une question de priorités, et ce sont les nôtres. Je
vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Barré, vous avez demandé la parole.
M. BARRE. – Oui, merci Monsieur le Président. Je ne voulais pas un rappel au règlement
mais je voudrais quand même repréciser que, quand on fait un débat, quand on fait les
questions et les réponses, on devrait pouvoir nous laisser répondre aux questions qu’on
nous repose. Et quand on conclut et qu’on ne répond pas à nos questions, c’est pareil.
Donc je n’admets pas que l’on me fasse dire des propos que je n’ai pas tenus. Et je
souhaite, quand c’est comme ça, répondre. Donc, il faut prévoir dans notre règlement
intérieur que, avant que le rapporteur conclue définitivement, on puisse répondre. À titre
d’exemple, je peux reprendre la délibération 5.3 sur le port de Fécamp, mon camarade
Alban Bruneau et moi-même avons posé une question chacun, sur lesquelles on n’a pas
eu de réponse. Elles feront l’objet - je n’ai pas voulu alourdir les débats et reprendre la
parole derrière le rapporteur - d’une question écrite. Voilà, c’est simplement ce que je
voulais rajouter. Quand on fait des débats, il faut qu’on puisse débattre sereinement.
Merci.
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M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Barré. Vous aurez des réponses aux questions que
vous avez posées. Merci de le faire d’ailleurs par écrit, afin que nous puissions vous
répondre. Mais je tiens absolument à ce que les réponses vous soient apportées, et les
plus précises possibles et c’est bien naturel. Simplement, s’agissant d’un débat ici dans
notre assemblée, la règle c’est que le rapporteur s’exprime en dernier et, pour le moins,
qu’on sollicite la parole si on veut la reprendre. Voilà.
Avant de passer la parole à madame Masset pour conclure sur le sujet, juste revenir sur
ce qui vous est présenté. Madame Lesage, je ne parlerai pas de communication, je
parlerai simplement de pédagogie. D’abord je salue le travail qui a été réalisé. C’est un
travail remarquable, qui présente de façon simple, mais édifiante, les activités de notre
collectivité pour l’année 2019. Et c’est un bien. Parce que nous pouvons l’appréhender
de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus concrète aussi.
Maintenant, les éléments dont vous parlez, qui constituent en fait la matière première qui
permet d’établir ce document, comme tous les documents de la collectivité, sont à votre
disposition. Donc, nous vous fournirons les documents qui vous permettront
d’appréhender la situation dans le contexte que vous précisiez tout à l’heure, c’est-à-dire
la version précédente, en fait, du rapport d’activités. Voilà pour répondre à votre
question.
Mais j’en profite encore pour remercier les services. Ça représente un travail colossal.
C’est une très bonne vision de ce que nous avons fait. Et nous aurons à nous prononcer non pas sur le fond, évidemment, sinon on refait toute la politique du Département - mais
sur la forme, une fois que madame Masset aura conclu. Vous avez la parole.
MME MASSET. – Oui, finalement, il y a peu de débat sur ce rapport. En conclusion, on voit
qu’il requière quand même l’adhésion, globalement.
Juste redire que la présentation respecte complètement l’esprit de l’article L.3121 du
CGCT. On n’est pas à côté, on est vraiment dedans. Et au contraire, le fait de présenter
par politique publique, nous, ça nous semble plus clair. Donc, on pourrait débattre de la
présentation, mais c’est en tous cas le choix qu’on a fait, et on l’assume complétement.
Et puis, sur la question de notre présence auprès des plus fragiles, on a quand même eu
l’occasion plusieurs fois au cours de la séance, de démontrer qu’on était présents,
justement parce qu’on a fait les choix qu’il fallait. Donc on n’a pas forcément à le
redémontrer encore une fois de plus. Et le rapport est quand même assez développé sur
ce sujet. Voilà, donc encore merci à toutes les directions qui ont travaillé pour élaborer
cette synthèse.
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Masset. Donc, je vais vous interroger maintenant. Il
s’agit bien de prendre acte de la présentation de ce rapport d’activités. On n’émet pas un
jugement sur le fond, mais simplement sur la forme. Et nous allons constater ensemble je vais vous interroger là-dessus - que le rapport d’activités de l’année 2019 a bien été
présenté et qu’il a fait l’objet d’un débat. Donc sur cela, je vous interroge. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Je vous remercie. Dont acte.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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BILAN DES CRÉATIONS, MODIFICATIONS ET CLÔTURES DE RÉGIES
AU COURS DE L’ANNÉE 2019

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons l’examen de nos rapports avec le rapport 3.14. Il
s’agit du bilan des créations, modifications et clôtures de régies au cours de l’année 2019.
C’est un rapport qui a été mis à l’affichage.
Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce
rapport est adopté. Merci.
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MULTI-PROJETS – AUTORISATION À SOLLICITER
UNE PARTICIPATION DE L’ÉTAT AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN
À L’INVESTISSEMENT DES DÉPARTEMENTS (DSID)

M. LE PRESIDENT. – Nous arrivons au rapport 3.15 : Multi-projets - Autorisation à
solliciter une participation de l’État au titre de la dotation de soutien à l’investissement
des départements. 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 :
Oui, donc, juste rappeler que la dotation de soutien à l’investissement des départements
remplace la dotation globale d’équipement, parce qu’il y avait un souhait de mettre plus
en concordance les aides de l’État avec les besoins réels des départements. En 2019, on
avait candidaté au titre du collège Romain Rolland, au Havre. On avait obtenu une
participation de 5 millions d’euros, sur une enveloppe globale de 12 millions d’euros.
Donc, ça reste intéressant, évidemment, de candidater.
Pour cette année 2020, les enveloppes ne sont pas encore connues, mais on candidate au
titre du parc animalier de Clères et du collège de Luneray, avec des montants de
6 000 000 € pour Luneray et de 750 000 € pour le parc de Clères. Il y a des chiffres
intéressants, notamment sur le parc de Clères, c’est quand même déjà 53 000 visiteurs
sur cette année 2020, en début d’année, et 96 000 sur l’année dernière. Donc, ce sont
quand même des équipements qui sont absolument essentiels pour les habitants de la
Seine-Maritime, et on espère que nous obtiendrons gain de cause sur ces deux dossiers.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je vous interroge. Y a-t-il des demandes de parole ? Oui,
Monsieur Barré.
M. BARRE. – Juste pour dire que, comme c’est une subvention, donc une recette, on votera
pour, notamment s’agissant de deux lieux emblématiques : un collège et le parc de
Clères. Voilà. Et on espère que notre panda roux se porte bien.
M. LE PRESIDENT. – Alors, on va vous confirmer, Monsieur Barré, que notre panda roux,
dont la marraine est ici présente - elle s’appelle Chantal -, se porte bien. La marraine est
ici, n’est-ce pas ?
-Rires dans l’hémicycleM. LE PRESIDENT. – Et la marraine se porte bien. Non, blague à part, ce qui s’est passé
avec notre petit panda roux est intéressant parce que ça montre toute l’implication et
aussi la qualité des soigneurs du parc de Clères pour contribuer à un programme
international de sauvegarde d’une espèce qui est en voie de disparition. Les pandas roux
sont en train de disparaître, il ne reste plus que 2 500 pandas roux dans la nature,
essentiellement sur les pentes de l’Himalaya. Et le travail exceptionnel fait au parc de
Clères permet de contribuer à ce programme de sauvegarde. Donc, nous souhaitons
114

longue vie à notre petit panda roux, Asa, bien accompagnée naturellement par ses deux
parrains, Tanguy Pastureau que je ne vous présente pas et Chantal Cottereau que je vous
présente encore moins. Voilà.
Je vais vous interroger sur ce rapport. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en
vois pas. Le rapport est adopté. Je vous remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DIVERSES DISPOSITIONS D’ORDRE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIER – OCTOBRE 2020

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons avec le 3.16, qui est à l’affichage. Il s’agit du
rapport : Diverses dispositions d’ordre économique et financier - Octobre 2020.
Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport
est adopté. Merci.
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OCTROI D’UNE AIDE D’URGENCE AUX MUNICIPALITÉS LIBANAISES
SUITE À LA CATASTROPHE DU 4 AOÛT 2020

M. LE PRESIDENT. – Maintenant, nous passons au 3.19. Monsieur Teissère, il s’agit de
l’octroi d’une aide d’urgence aux municipalités libanaises suite à la catastrophe du
4 août 2020, vous avez la parole.
M. TEISSERE, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, mardi 4 août, en fin de journée, la
catastrophe industrielle survenue au sein des infrastructures portuaires de la ville de
Beyrouth a provoqué d’importantes déflagrations, faisant des milliers de victimes et
causant la destruction de nombreuses habitations, hôpitaux, bureaux et commerces,
200 personnes tuées, 6 000 bléssées, 300 000 déplacées.
Face aux conséquences de cet évènement tragique, dans un contexte de crise économique
et financière installée depuis plusieurs mois dans le pays et aggravée par la pandémie de
la COVID-19, le département de la Seine-Maritime, aux côtés de nombreux partenaires
des collectivités locales libanaises, a très vite témoigné de son soutien par un
communiqué de notre président adressé au peuple libanais. De surcroit, engagé dans une
coopération récente mise en œuvre avec le Liban, qui vise au renforcement des
municipalités locales par l’échange de bonnes pratiques entre élus et techniciens,
le Département a considéré qu’il était indispensable de porter son élan de solidarité
envers le pays du cèdre, dont le lien séculaire avec la France reste aujourd’hui encore
indéfectible, le Liban, pays créé par la France il y a cent ans.
Le bureau technique des villes libanaises est notre partenaire depuis 2019, date à
laquelle nous avons engagé un projet triennal de renforcement des capacités des
municipalités libannaises. Ce projet a été adapté pour tenir compte de la situation
particulière que vit le Liban aujourd’hui : crise politique et crise financière. Le
26 septembre dernier, le tout nouveau premier ministre, Moustapha Adib, a démissionné,
constatant son impuissance à constituer un gouvernement crédible. On s’aperçoit que ce
sera très compliqué. Le bureau technique des villes libanaises est financé depuis de
nombreuses années par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères dont il est le
partenaire technique privilégié au Liban. Le département des Yvelines a accordé lui
aussi une aide d’urgence de 25 000 €, d’autres collectivités également, comme l’Aude et
de nombreuses villes françaises.
Notre projet, mes chers collègues, est clairement identifié. Un appel à manifestation
d’intérêt va être lancé auprès des municipalités touchées par l’explosion, pour établir un
diqgnostic précis et identifier leur besoin de renforcement. Les résultats seront présentés
à notre Département, pour six municipalités bénéficiaires de notre aide. Le suivi très
précis des dépenses sera effectué par le bureau technique des villes libanaises.
Mes chers collègues, lors d’une prochaine assemblée départementale, je pourrai vous
faire le bilan de ce que l’aide accordée par le Département aura permis de financer
comme projets.
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Par conséquent, considérant l’urgence de porter secours aux 6 000 blessés mais aussi de
contribuer à l’effort durable de reconstruction de cette ville dévastée, autrefois appelée
« la riviera du Moyen-Orient », il vous est proposé d’octroyer une aide exceptionnelle de
50 000 € en faveur des municipalités libanaises. Dans cette perspective, mes chers
collègues, je tiens à vous confirmer que le Département privilégie pour l’utilisation de
cette aide l’appui du bureau technique des villes libanaises, en tant que partenaire
reconnu dans le cadre de la coopération, dont la fiabilité est également confirmée par le
Quai d’Orsay qui le finance. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Teissère. Madame Mezrar.
MME MEZRAR. – Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, comme l’a souligné
notre collègue, Patrick Teissère, l’explosion qui a touché le port de Beyrouth le 4 août est
lourde de conséquences, dans tous les secteurs, pour une majorité de Libanais et pour une
période qui sera très longue.
La solidarité est la mission essentielle du Département, aujourd’hui encore plus qu’hier,
et la solidarité est une valeur puissante, tellement forte qu’il est inconcevable de la limiter
à un territoire ou une population. La solidarité, c’est la déclinaison dans les actes d’une
valeur fondammentale de notre république, la fraternité. C’est pourquoi, bien sûr, la
solidarité des Seinomarins avec les Beyrouthins, et au-delà les Libanais, doit s’exprimer
pleinement à travers une aide de notre collectivité suite à la catastrophe du 4 août. Nous
ne sommes pas les seuls à vouloir fournir de l’aide et il est rassurant de constater, malgré
la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons, les élans de la solidarité
internationale avec le Liban. Cette solidarité est le fait des organisations internationales,
des États, des collectivités, du secteur privé aussi, mais aussi des peuples, des citoyens de
nombreux pays qui ont effectué des dons ou des aides.
Il est probable que l’essentiel des dons qui vont parvenir au Liban seront fléchés vers
Beyrouth et seront administrés par des ONG. Par ailleurs, les municipalités voisines de
Beyrouth vont très probablement accueillir de nombreuses personnes dont le logement a
été détruit. Nous savons que l’État libanais connait des difficultés. C’est donc sur les
municipalités que repose la responsabilité d’organiser au quotidien, sur le terrain, la
réponse aux conséquences de cette explosion dramatique et l’aide à la population.
Le choix d’intervenir dans le cadre du projet de coopération internationale que notre
Département a en cours avec le Liban, avec les départements de l’Aude, des Yvelines et
Cités Unies France, nous semble particulièrement approprié. Cela permettra de fournir
une aide d’urgence aux municipalités libanaises autour de Beyrouth, et c’est une belle
façon de faire vivre la solidarité universelle et, en quelque sorte, d’être fiers de la
Seine-Maritime. Nous voterons donc cette délibération.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Mezrar. Monsieur Barré.
M. BARRE. – Oui, Monsieur le Président, bien évidemment, nous nous associerons à cette
démarche de solidarité dans le cadre de la coopération internationale et du partenariat
récent - comme il a été souligné - que nous avons avec le Liban. Je souhaite dire que ces
50 000 € n’appellent pas d’observation de notre part et que nous les soutiendrons. Nous
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avons été beaucoup plus mitigés, on va dire, sur Notre Dame des Land…, excusez-moi,
Notre Dame de Paris.
-rires dans l’hémicycleM. BARRE. – Et, je ne sais pas si vous avez vu - oui, oui, j’étais aussi mitigé sur Notre Dame
des Landes - rire -, mais quand même, il faudrait savoir où sont passés nos 50 000 € pour
Notre Dame de Paris, puisqu’il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui
est assez accablant quant à savoir où sont passés les centaines de milliers d’euros
accordés et ce qui est financé avec. Voilà.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Barré. Deux petites remarques, d’abord, avant de
passer la parole à Monsieur Teissère. On a pris vraiment beaucoup de précautions. Je
remercie d’ailleurs les services qui ont contribué à l’obtention de tous ces éléments de
garantie, en fait, pour faire en sorte que ces 50 000 € aillent bien là où c’est nécessaire.
Voilà. Donc je remercie vraiment les uns et les autres, dans nos services et, sous la
houlette de notre collègue Patrick Teissère, d’avoir fait en sorte que tout cela se passe
dans les meilleures conditions. Je ne doute pas, évidemment, de l’unanimité que nous
allons recueillir dans le vote. Madame Mezrar a parlé de la fierté de la Seine-Maritime, je
partage totalement. Vous avez également parlé de fraternité, je partage totalement. C’est
important, dans une collectivité comme la nôtre, alors que nous sommes nous aussi - et ça
a été dit à plusieurs reprises ici - confrontés à des difficultés, mais qui ne sont pas de
même nature. Parce qu’au Liban, à la situation sanitaire tout aussi difficile que la nôtre,
vient de s’ajouter une catastrophe absolument exceptionnelle. Donc, nous devons faire
preuve de fraternité, c’est le propre d’une collectivité comme la nôtre. La Seine-Maritime
a régulièrement été en pointe lorsqu’il s’agissait d’exprimer notre solidarité et notre
fraternité, à l’international comme au national. Voilà. Donc, merci pour ce soutien
unanime, j’imagine, des uns et des autres. Monsieur Teissère, vous avez la parole pour
conclure.
M. TEISSERE. – Merci beaucoup Monsieur le Président. Oui, je suis très heureux, d’une part,
que ça puisse être approuvé à l’unanimité et, d’autre part, d’avoir durant cette mandature,
avec les services de Fleur Ferry, imaginé la possibilité d’une autre coopération
décentralisée, qui est au stade du balbutiement mais qui, je l’espère, dans d’autres
mandatures, prendra toute sa force. Et là, on se rend bien compte qu’avec ce qui arrive au
Liban, ayant déjà moi-même visité Beyrouth, et ayant déjà beaucoup d’appuis dans le
domaine pour ce qui concerne la coopération décentralisée, on va continuer ce travail et
être auprès d’eux. On a surtout hâte de pouvoir les retrouver.
Je voulais ajouter juste un dernier détail, non pas pour sécuriser le vote de mes collègues
de cette assemblée mais pour dire - tout le monde sait qu’il y a une faillite du système
bancaire au Liban - que le bureau technique des villes libanaises a d’abord un compte en
France sur lequel va être versée notre aide, pour soutenir ces six municipalités qui
recevront notre don. Et donc, on a bien un traçage important du côté financier et j’espère,
lors d’une prochaine assemblée, vous expliquer tout ça, car je me dois, avec les services,
de vous rendre compte de ce que l’on fait de cet argent pour le Liban. Merci beaucoup
mes chers collègues.
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M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Monsieur Teissère. Alors, je vous interroge donc sur
cette aide d’urgence. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Bien, donc cette aide est
accordée à l’unanimité, et je vous en remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. - Mesdames, Messieurs, nous allons arriver aux deux dernières
délibérations de notre Conseil départemental.
Simplement, pour la forme, je vous demande de bien vouloir observer que sur vos
pupitres, ont été déposées deux feuilles de présence. La feuille de présence de
l’après-midi, évidemment, comme ce matin, qu’il convient de signer. Et une deuxième
feuille de présence, qui s’appelle Décision modificative n°2 du budget primitif 2020,
merci de bien vouloir la signer également. Vous savez que, s’agissant des documents
financiers et budgétaires, notre quorum doit être apprécié au moment du vote. Donc
surtout, merci de ne pas oublier de signer vos documents.
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DECISION MODIFICATIVE N°2 POUR L’EXERCICE 2020
RAPPORT SPÉCIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS
D’ENGAGEMENT - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 2020

M. LE PRESIDENT. - On va mettre au débat, si vous le voulez bien, les deux derniers
rapports. Nous les voterons naturellement séparément, mais il convient d’en débattre
ensemble. C’est le rapport n°3.17 sur la décision modificative n°2 pour l’exercice 2020,
ainsi que le rapport n°3.18, le rapport spécifique des autorisations de programme et
autorisations d’engagement sur la décision modificative n°2. 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, chers collègues, effectivement on a joint les deux rapports pour le
débat.
Sur le budget principal, c’est une diminution de 12,6 millions d’euros qui est proposée,
qui se traduit notamment par des mouvements en section de fonctionnement de plus
3,6 millions d’euros, c’est-à-dire 0,20 % d’évolution, et une diminution des dépenses
d’investissement de 16,9 millions d’euros, soit -3, 75 % de ce même budget primitif 2020.
En section de fonctionnement, il vous est proposé plusieurs évolutions. La plus
significative, on en a déjà parlé rapidement tout à l’heure, mais elle est à noter, en
dépenses c’est la compétence des solidarités, sur les volets RSA et politique d’insertion.
Il nous est proposé une inscription supplémentaire de 8,9 millions d’euros. Cette somme
correspond très majoritairement au versement du RSA pour lequel le constat opéré à la
fin août nous oblige à une projection réaliste d’augmentation de + 10%. Cette situation
ne pouvait d’évidence être appréhendée au stade du vote du BP 2020 pour lequel nous
avions retenu une hausse du nombre de bénéficiaires de 1% avec une revalorisation de
l’allocation de + 1,5 %.
Nous sommes donc ici confrontés aux premières conséquences sociales de la crise
sanitaire de la COVID-19 dont nous avions évoqué l’hypothèse lors du vote du budget
supplémentaire. Dans le même cadre, l’augmentation précitée se trouve également
justifiée par l’inscription d’aides d’insertion exceptionnelles mises en place via le plan
pauvreté pour un montant de 160 000 €.
Nos soutiens aux coopérations internationales sont également renforcés, comme nous
venons de le voir avec Patrick Teissère, avec l’aide d’urgence au Liban suite à la
catastrophe survenue au mois d’août.
Dans le même temps, certaines dépenses de fonctionnement s’inscrivent, quant à elles, en
diminution. C’est le cas pour les politiques liées au développement des territoires et pour
les collèges publics dont la fermeture durant la période de confinement a entrainé une
diminution des dépenses habituelles de la collectivité ; une situation similaire pouvant
aussi être constatée pour le fonctionnement des bacs départementaux. De manière
globale, il est tenu compte d’une diminution significative des charges de gestion
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courante et il est proposé un ajustement des dépenses à caractère général à hauteur d’un
million d’euros.
S’agissant du fonctionnement interne, l’inscription la plus significative est celle qui
procède d’une diminution de la subvention d’équilibre des budgets annexes pour un
montant d’un million d’euros.
Parallèlement, nous procédons à des ajustements sur les participations aux différents
fonds de péréquation pour près de 2 millions d’euros, notre contribution étant moindre
par rapport à celle qui avait été anticipée pour le budget primitif de 2020.
Pour ce qui est des recettes de fonctionnement, on constate une augmentation des
recettes réelles de 3 298 000 €, soit de 0,23 % par rapport au BP 2020.
En section d’investissement, il vous est proposé, pour l’essentiel, une baisse marquée de
12,5 millions d’euros qui se porte sur d’indispensables ajustements des échéanciers de
travaux qu’ils relèvent d’une maîtrise d’ouvrage départementale ou de celle de tiers.
Ici encore, ces ajustements se trouvent liés aux retards générés par la période de
confinement de la crise sanitaire, à l’égard des études, des lancements ou des poursuites
de chantiers. À titre d’exemple, l’impact du coronavirus sur le plan ambition collèges
génère un décalage des opérations de travaux en bâtiment de l’ordre de 3,8 millions
d’euros.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la crise sanitaire a également engendré
de nombreuses demandes de prorogation de durée de validité de nos subventions et
reporte d’autant le versement de ces aides. De ce fait, il est proposé un ajustement des
échéanciers relatifs aux subventions accordées, à hauteur de - 5 million d’euros.
En revanche, il est proposé d’inscrire 830 00 € de crédits de paiement supplémentaires
dont 498 000 € pour le port de Dieppe et 332 000 € afin de permettre le financement de
la reprise de la criée de Fécamp - on en a parlé tout à l’heure - dont le principe a été
adopté lors de la Commission permanente du 21 septembre dernier.
Concernant les autorisations de programme et d’engagement, je vous rappelle que
celles-ci correspondent à la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées, en
investissement d’une part et en fonctionnement d’autre part, pour ce qui est des
opérations budgétaires pluriannuelles. Comme à l’habitude, il s’agit d’ajuster au plus
près de nos décisions les enveloppes de crédits nécessaires à la couverture de nos
besoins.
En ce qui concerne les autorisations de programme, le total des propositions de
cette décision modificative n°2 s’élève à - 6,6 millions d’euros pour le budget principal
et - 420 000 € pour l’ensemble des budgets annexes. Ces modifications portent sur de
très nombreux projets et couvrent toutes les politiques départementales. Elles sont
principalement liées à la nécessité de reporter les opérations sur 2021 du fait de la
période de confinement.
De même, le montant des modifications des autorisations d’engagement présenté dans
cette DM2 s’élève à - 339.000 € sur le budget principal et à + 147.000 € sur le budget
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annexe du laboratoire départemental d’analyses. Sur le budget principal, cela concerne
principalement la politique de développement des territoires et celle des solidarités, pour
lesquelles il faut procéder à un ajustement des autorisations d’engagement en fonction
du nombre de subventions accordées. Pour le fonctionnement interne, les ajustements à
la baisse portent sur le chauffage, à concurrence de 200 000 €.
Voilà, mes chers collègues, les points les plus significatifs de cette DM2 que je vous
demande de bien vouloir adopter.
M. LE PRESIDENT. - Merci Madame Masset. Monsieur Carel, vous avez la parole.
M. CAREL. - Merci Monsieur le Président. Tout d’abord, un petit préambule, parce qu’il est
vrai que c’est compliqué quand on a un débat et qu’après on nous renvoie un certain
nombre de choses. C’est donc bien de ne pas laisser dire des choses sans les commenter.
Je voulais parler effectivement - et ça fait un petit bout de temps que j’alerte sur ce point
- du taux de réalisation des investissements. Mme Masset dit qu’en fait, c’est mieux que
ce que c’était précédemment. Mais je vais me permettre de vérifier, Madame Masset,
parce que, la dernière fois qu’on en avait parlé, si vous vous souvenez, c’est vous qui
aviez comparé la différence entre le taux budgété et le taux réalisé à un écart de - je
pense - largement moins de trois minutes sur un aller Rouen-Paris. Force est de constater
que ce n’est pas le cas. Ça peut arriver de faire des erreurs, mais je me permettrai
de vérifier.
Pour la DM2, donc les rapports n°3.17 et n°3.18, je pense que je ne surprendrai personne
en vous annonçant que, n’ayant pas voté le budget, nous ne voterons pas cette décision
modificative, pas plus que nous ne voterons la délibération suivante.
Je voudrais juste souligner deux points. Le premier, c’est la hausse constatée et estimée
des nouveaux bénéficiaires du RSA et sa conséquence automatique sur le montant dudit
RSA : 9,4 millions d’euros de besoins automatiques, ça tout le monde le comprend. Ce
qui est un peu plus délicat à comprendre peut-être, c’est la proposition de baisse de
600 000 € pour les actions d’insertion, parce que ces actions d’insertion, elles vont se
révéler quand même extrêmement nécessaires. Le deuxième point, c’est la prise en
compte de l’effet Covid sur les investissements, notamment dans les collèges - vous
l’avez dit, Madame Masset -, - 7,2 millions d’euros pour le plan ambition collèges, donc
pour les collèges publics. Là encore, tout le monde peut comprendre. Ce qui est plus
délicat à comprendre par contre, c’est l’augmentation de 70 000 € de l’investissement
dans les collèges privés qui, mystérieusement, ne subissent pas d’effet Covid.
Voilà ce dont je voulais vous faire part, Monsieur le Président, et je ne vais pas alourdir
plus le débat.
M. LE PRESIDENT. - Merci Monsieur Carel. Monsieur Barré…
M. BARRE. – Oui, excusez-moi Monsieur le Président. J’étais distrait ! Je vais me
reprendre ! C’est une décision modificative qui en dit long sur les conséquences de la
crise actuelle, et j’ai bien peur qu’il ne s’agisse ici que d’un premier volet, dans l’attente
du futur budget 2021. Tant en investissements, avec des baisses importantes des
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crédits : - 16,4 millions d’euros, qu’en fonctionnement, avec notamment une hausse
spectaculaire de 5,7% du nombre de foyers bénéficiaires du RSA fin août.
Ainsi, cette DM enregistre une hausse des dépenses liées au RSA de près de
9 millions d’euros. Et si, dans leur globalité, les dépenses de fonctionnement sont
limitées à + 3,3 millions d’euros, c’est parce que la période de crise, celle du confinement
en particulier, occasionne des baisses importantes dans nos dépenses courantes : - 3,1
millions d’euros, charges à caractère général : - 920.000 € et dépenses
imprévues : - 500.000 euros. Résultat, une DM de - 13 millions d’euros en cette rentrée.
Sauf qu’il est à penser que, si nos charges de fonctionnement reviennent progressivement
à leur niveau habituel, l’augmentation constatée des dépenses sociales va durablement
demeurer, voire croitre davantage. Sans revenir dans le détail sur ce que j’ai développé ce
matin, dans mon propos sur le plan de relance gouvernemental, il est à craindre que ces
décisions viennent encore en rajouter, en 2021, sur nos difficultés à soutenir un
investissement public, pourtant lui aussi nécessaire à la relance de l’économie. Comme il
est à craindre que nous ayons encore une fois à supporter tout le poids des réponses de
première nécessité qu’il convient d’apporter aux urgences sociales auxquelles sont
confrontés nos concitoyens. La faute à 20 ans, 20 années au cours desquelles les
gouvernements libéraux n’ont cessé de baisser leur participation au financement des
allocations de solidarité, dont ils fixent pourtant les montants.
Je ne m’étendrai pas sur le contenu de cette DM, mais je note cependant - comme nous
l’avions exprimé lors de l’examen du budget primitif - que notre collectivité dispose de
marges pour agir, tant en investissement qu’en fonctionnement. Pour autant, ce n’est pas
une raison, Monsieur le Président, pour ne pas aller revendiquer fermement auprès du
Gouvernement un changement de trajectoire - comme l’on dit dans le jargon -, à
commencer par un réaménagement du financement de son plan de relance ou
l’augmentation de sa participation au financement des allocations de solidarité. « Quand
on chasse en meute, on gagne », propos d’une personne à qui vous avez tout à l’heure
rendu hommage. Il n’est pas encore trop tard, l’examen du projet de loi de finances de
l’État, pour 2021, ne faisant que commencer.
Quant à notre collectivité, et pour ce qui dépend uniquement de nous, j’en appelle une
nouvelle fois, compte tenu du contexte et de l’adversité qui nous fait face, à un moratoire
sur les suppressions de postes, couplé autant que nécessaire au recrutement des
ressources humaines dont nous avons besoin dans les secteurs sensibles, afin
d’accompagner les Seinomarins fragilisés, ou carrément en détresse, en raison de cette
crise. A défaut de quoi, en faisant supporter sur les effectifs actuels les plus exposés tout
le poids de cet accroissement des besoins, nous n’avons pas fini de constater une
augmentation des arrêts de travail.
Une dernière remarque relative au Fonds de solidarité logement, une fois encore, nous ne
pouvons pas expliquer qu’en période de crise, et compte tenu de la progression des
allocations de solidarité, il ne soit pas davantage sollicité. À l’évidence, il y a un
problème qui, pour nous, résulte des modifications opérées dans son règlement intérieur.
Nous souhaitons par conséquent, lors du prochain Conseil départemental, disposer d’un
bilan précis sur l’évolution du FSL depuis la modification de son règlement intérieur que
vous avez souhaitée.
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En conclusion, nous avons voté contre le budget primitif que vous nous avez proposé en
décembre, puis voté contre votre budget supplémentaire, non pas par principe, mais bien
parce que, sur le fond, nous ne partageons pas vos orientations :
- sur les priorités à donner, non seulement sur les crédits de fonctionnement mais aussi
sur les effectifs des secteurs les plus exposés aux urgences sociales et écologiques ;
- sur une absence de visibilité de notre politique d’investissements qui joue au yoyo
d’année en année et que complique l’absence de plan pluriannuel d’investissement
sur ce mandat, comme l’a d’ailleurs relevé la Chambre régionale des comptes , à
l’exception notable, nous l’avions souligné, des collèges ;
- sur une doctrine relative à l’endettement, à propos de laquelle nous nous efforçons
chaque année de démontrer qu’elle relève de l’affichage et de la captation inutile de
crédits au détriment des secteurs les plus sensibles de notre collectivité, l’action
sociale et l’éducation.
Nous avons conscience que la gestion de la crise de la Covid-19 et de ses conséquences
vient bouleverser beaucoup des orientations prises en décembre. Cependant nous ne
cernons pas, à travers cette décision modificative, un réel changement de cap. C’est
dommage, parce que la gestion de cette crise inédite aurait mérité que nous puissions
tous nous associer à la réalisation, par le vote, de cette DM. Cela aurait été un signe qui
aurait eu « de la gueule » comme on dit , en cette période de crise. Mais donc, dans cette
attente, nous ne prendrons pas part au vote sur cette décision modificative.

M. LE PRESIDENT. - Merci Monsieur Barré. Monsieur Merville.
M. MERVILLE. - Merci Monsieur le Président. Quelques mots simplement, mes chers
collègues, pour répondre à Monsieur Carel. On ne va pas être surpris qu’il ne vote pas
cette décision modificative, puisqu’il n’a pas voté le budget. Il a noté effectivement
l’augmentation des dépenses, des crédits pour le RSA. Je crois que s’il n’y avait pas eu la
gestion sérieuse qui a été menée ces dernières années, nous n’aurions pas pu y faire face,
alors que nos concitoyens les plus fragiles sont concernés par la crise économique et
sociale qui est malheureusement devant nous. Heureusement qu’on n’a pas suivi les
conseils de certains de ses collègues, quand j’ai entendu dire tout à l’heure : « vous
n’avez pas baissé les impôts ». Mais on ne les a pas augmentés, quand même!
Par ailleurs, une autre collègue réclame des dépenses supplémentaires. Je constate pour
ma part que, dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, parmi les
préconisations, on a des dépenses obligatoires et on a des dépenses facultatives. Donc,
effectivement, on a fait au mieux pour gérer. On n’a pas baissé les impôts et on a essayé
de maitriser les dépenses, ce qui nous donne des moyens pour faire face aux difficultés et
aider les plus défavorisés dans le contexte que nous connaissons.
À propos de ce qu’a dit Stéphane Barré, on va être d’accord. Il faut toujours se méfier
des dotations de l’État, des transferts. Je me souviens de débats sur l’APA, ici. Force est
tout de même de constater que ceux qui critiquaient le Gouvernement de l’époque, entre
2012 et 2017, n’ont pas fait mieux. En matière d’APA, on n’a pas davantage reçu de
compensation. À propos des 500 millions d’euros évoqués tout à l’heure, vous avez
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rappelé, Monsieur le Président, les 69 millions d’euros de DGF que nous avions
également perdus durant ces années sous l’ancien gouvernement.
Voilà ce que je voulais simplement dire. C’est vrai qu’il va falloir continuer à être
particulièrement vigilant. Il y aura prochainement le Congrès de l’ADF et on compte sur
elle, comme sur les collectivités locales, pour avoir notre part. Il faut toujours être
vigilant mais, en tout cas, Monsieur Carel, je crois que si on n’avait pas eu cette gestion
sérieuse, on ne pourrait pas faire face aux difficultés auxquelles vont être confrontés,
malheureusement, un certain nombre de nos concitoyens.
M. LE PRESIDENT. - Merci Monsieur Merville. Monsieur Bazille, puis Monsieur Métot.
M. BAZILLE. - Merci Monsieur le Président. Quelques mots au sujet de la DM, en ma qualité
de conseiller départemental du canton de Fécamp, pour souligner l’engagement de notre
collectivité, dans le cadre de sa vocation de solidarité territoriale, pour le territoire que je
représente, avec ma collègue, Dominique Tessier. L’engagement pour ce territoire est
illustré dans cette DM par l’inscription d’un crédit de 720 000 € pour le financement de
la criée de Fécamp. Ainsi, je souhaite par avance remercier nos collègues qui voteront
cette décision modificative.

M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup Monsieur Bazille. Monsieur Métot, vous avez la
parole.
M. METOT. - Monsieur le Président, j’ai un petit regret, mais celui-ci est peut-être lié à la
situation sanitaire que l’on vit, sur un nouveau recul des investissements. Je tiens à le
souligner parce que c’est aussi l’emploi de demain, l’emploi sur notre territoire. Il faut
que l’on puisse y veiller puisque - si j’ai bien compris - un certain nombre de reports sur
2021 sont décidés. On peut regretter aussi l’augmentation des personnes
malheureusement victimes de la Covid, puisqu’on a une augmentation relativement
importante dans le cadre du RSA.
J’en appelle aussi à une attention toute particulière sur la politique des territoires et sur les
jeunes qui sortent de l’aide sociale à l’enfance, alors que l’on diminue légèrement les
crédits parce qu’on n’est pas complètement prêt. Les jeunes ne nous attendent pas et il
faut que l’on booste les choses pour éviter des problèmes, comme ceux qui ont pu être
rencontrés sur mon canton, il y a quelques années. J’étais alors intervenu publiquement
sur cette problématique-là, en séance du Conseil départemental. Je pense que cela touche
l’ensemble des jeunes sortants de l’ASE pour lesquels on doit avoir une attention toute
particulière.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup Monsieur Métot, pour votre intervention. Madame
Masset, pour conclure.
MME MASSET. - Merci Monsieur le Président. Effectivement, il y a un certain nombre de
choses qui ont été abordées. Je voudrais revenir sur l’intervention auprès de l’État pour la
prise en charge de l’augmentation du RSA. C’est évidemment une intervention qui a été
portée par l’ADF à plusieurs et je crois que tout le monde réclame cela depuis déjà
quelque temps. Ce n’est pas nouveau, puisque le reste à charge - Monsieur le Président
en a parlé tout à l’heure - de 65 millions d’euros est antérieur à la crise de la Covid.
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En ce qui concerne le regret sur le recul des investissements, attention, il faut modérer la
notion de recul des investissements, parce que ce qu’on propose dans la DM est à
comparer au budget prévisionnel 2020. Au budget prévisionnel 2020, nous avions une
augmentation très nette des investissements par rapport à 2019. Cette augmentation très
nette - moins cette pause malheureuse que personne ne pouvait évidemment anticiper et
qui implique cette décision modificative - fait que, comme nous l’espérons, sans avoir
encore les chiffres du compte administratif 2020 puisqu’on n’est pas au 31 décembre,
nous espérons arriver à des montants d’investissement quasiment identiques à ceux de
l’an passé. Pourquoi on peut se permettre ça ? Parce que justement nous avons fait des
efforts sur le fonctionnement, afin de mettre de l’argent sur l’investissement. C’était
notre objectif de mandat et donc, cette courbe, même si elle va connaître a priori une
petite rupture sur 2020, ne subira pas une rupture extrêmement radicale, grâce justement
à notre gestion.
Certes, la décision modificative conduit à un chiffre qui est important quant à la baisse
des investissements, mais il est à relativiser par rapport à la masse des projets qui sont en
cours, qui sont prêts à démarrer ou déjà démarrés ou qui ont nécessité une pause.
Contrairement au PPI de 2014 que j’ai cité, tout à l’heure, dans lequel il n’y avait que des
projets qui n’existaient pas - il y avait un chiffre sur l’investissement, mais sans projet
derrière -, nous, on a des projets, ils sont prêts et donc le PPI qu’on présentera reprendra
les éléments du plan ambition collèges plus les éléments du plan stratégique du
patrimoine, plus tout ce qu’il y a dans les autorisations de programme habituelles. Ce
sera simplement une question de présentation. Vous réclamez cette présentation, vous
allez l’avoir et cette fois-ci elle sera sérieuse, finançable et ambitieuse, notamment au
regard de la crise. Ceci pour répondre à l’aspect yoyo du PPI qui a été évoqué, non, non,
pas du tout, il n’y a pas de yoyo. En tout cas, personne ne pouvait anticiper ce qui se
passe aujourd’hui, à la fois financièrement et socialement.
Sur l’aspect social, mes collègues en ont déjà pas mal parlé en début de séance.
Effectivement, il y a des personnes qui sont fortement impactées par cette crise. Ça se
traduit par l’augmentation des crédits consacrés au RSA. Ça va se traduire, on l’espère,
sur des projets sur la thématique de l’insertion. Monsieur Carel, vous soulignez la baisse
des montants sur les projets insertion. Effectivement, ce sont des enveloppes qui étaient
mobilisées dans le cadre du Plan pauvreté, qui nécessitaient la mobilisation
d’associations pour monter ces projets qui évidemment ont eu, elles aussi, un temps
d’arrêt ou de ralentissement. Elles sont donc, elles aussi, prêtes maintenant à candidater
pour ces projets. Ce n’est donc pas une annulation de crédits, c’est un report. Bien sûr
qu’on a l’intention de mobiliser ces crédits sur l’insertion.
Voilà ce que je pouvais apporter comme éléments de réponse. Je voudrais redire aussi
que par rapport à la décision modificative, l’idée c’est bien justement d’éviter les retards
sur les trains, puisque M. Carel reprend cette image. On ajuste, toute l’année, nos
prévisions grâce à ces décisions modificatives pour que justement le compte administratif
soit au plus près de ces prévisions.
C’est donc bien l’objet de cette décision modificative d’être sincère, d’être concrètement
très transparente par rapport à l’évolution que l’on peut connaître des dépenses et des
recettes en investissement et en fonctionnement.
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Voilà pour la décision modificative et le rapport sur les autorisations de programme et
d’engagement.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Masset. Mes chers collègues, je vais vous
interroger d’abord sur le n° 3.17 qui concerne la décision modificative n°2 pour
l’exercice 2020. J’ai bien compris que vous ne preniez pas part au vote, Monsieur Barré,
au nom du groupe des élus communistes er républicains du Front de gauche. Y a-t-il des
oppositions ? Qui s’oppose ? Levez la main pour que l’on puisse prendre en
considération les votes. Le groupe socialiste. Je vous remercie. Cette DM 2 est adoptée.
-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 adoptéeMême chose pour le n° 3.18, il s’agit du rapport spécifique des autorisations de
programme et autorisations d’engagement. Même vote, Monsieur Barré ? Vous ne prenez
pas part au vote pour le n° 3.18 ? D’accord. Pour le reste, y a-t-il des oppositions ? Le
groupe socialiste. Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport spécifique est adopté. Je
vous remercie.
-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 adoptée-
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