DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
_

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
_

Procès-verbal de la troisième réunion ordinaire de 2020
Séance du 19 novembre 2020

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Président :

M. Bertrand BELLANGER

Vice-Présidents :	Mme LEFEBVRE, M. ROUSSELIN, M. TEISSÈRE,
M. GAUTIER, Mme LUCOT-AVRIL, M. BURES,
Mme MASSET, M. BAZILLE, Mme COTTEREAU,
Mme LECORDIER, M. BERTRAND,
Mme THIBAUDEAU RAINOT, M. HAUGUEL,
Mme SINEAU-PATRY, Mme CARON

Membres :

M. MARTIN, M. TRASSY-PAILLOGUES,

Mme FLAVIGNY, M. LEJEUNE,
Mme VANDECANDELAERE, M. TASSERIE,
Mme MSICA GUEROUT, M. MERVILLE,
Mme TESSIER, M. DEMAZURE,
Mme BLONDEL, M. BOUILLON, Mme CANU,
M. CAREL, Mme MANZANARES, M. COUTEY,
Mme de CINTRE, M. DELESQUE, Mme DIALLO,
M. DUBOST, Mme DUTARTE,
M. LAMIRAY, Mme LE VERN, M. JAOUEN,
Mme MEZRAR, M. PHILIPPE, Mme GOUJON,
M. ROULY, M. BARRE, Mme HERVE,
M. METOT, Mme DEPITRE

COMMISSIONS INTERNES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

COMMISSION ACTION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT, POLITIQUE DE LA VILLE
Présidente :	Mme LEFEBVRE
Vice-présidents :	Mme LECORDIER et M. GAUTIER
Membres :	Mme BROHY, Mme DE SAINT NICOLAS, Mme FLAVIGNY, Mme TESSIER, Mme COUPPEY,

Mme VANDECANDELAERE, Mme LORAND PASQUIER, M. DUBOST, Mme DUTARTE, Mme GOUJON,
Mme MANZANARES, Mme MEZRAR, M. RAGACHE, Mme HERVÉ, Mme MOUTIER-LECERF, Mme VIEUBLÉ

COMMISSION AGRICULTURE, RURALITÉ, ANIMATIONS DES TERRITOIRES COMMUNAUX
ET INTERCOMMUNAUX, ENVIRONNEMENT
Présidente :	Mme SINEAU-PATRY
Vice-président : M. HAUGUEL
Membres :	Mme LUCOT-AVRIL, M. ROUSSELIN, M. MERVILLE, M. DEMAZURE, M. GAUTIER, M. CORITON,

Mme LORAND-PASQUIER, Mme THIBAUDEAU RAINOT, M. LEJEUNE, Mme BLONDEL, Mme CANU,
M. COUTEY, Mme FOLLET, M. MARCHE, M. BRUNEAU, M. MÉTOT, Mme DEPITRE

COMMISSION FINANCES, PERSONNEL, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
TOURISME, CULTURE, PATRIMOINE, COOPÉRATIONS
Mme MASSET
Présidente :
Vice-Présidents : M. BURES et M. TEISSÈRE

Membres :

M. MERVILLE, M. LEMAIRE, Mme DURANDE, Mme MSICA-GUÉROUT, M. BEAUCHÉ, M. LEJEUNE,
Mme CARON, M. CORITON, Mme DE CINTRÉ, M. DIALLO, Mme LESAGE, M. JAOUEN, M. PHILIPPE,
M. BARRÉ, M. MÉTOT, Mme VIEUBLÉ

COMMISSION ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
Présidente :	Mme COTTEREAU
Vice-Président :	M. BERTRAND
Membres :	
M. CHAUVENSY, Mme CARON, M. TASSERIE, M. BURES, Mme MASSET, Mme TESSIER, M. MARTIN,

M. MERVILLE, M. CAREL, M. DELESQUE, Mme DIALLO, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LESAGE,
Mme BOTTE, M. MÉTOT, Mme DEPITRE

COMMISSION INFRASTRUCTURES, NUMÉRIQUE, ROUTES, TRANSPORTS
M. BAZILLE
Président :
Vice-Présidente : Mme LUCOT-AVRIL
Membres :
Mme COTTEREAU, Mme SINEAU-PATRY, Mme LORAND-PASQUIER, M. TRASSY-PAILLOGUES,

M. ROUSSELIN, M. DUVAL, Mme ALLAIS, Mme VANDECANDELAERE, Mme BLONDEL, M. BOUILLON,
Mme DE CINTRÉ, Mme LE VERN, M. RÉGNIER, M. ROULY, M. BRUNEAU, Mme MOUTIER-LECERF,
Mme DEPITRE

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

Année de la 1re élection

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

2015
2011
1993

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

2015
2015
2015
2004
2015
2015
2010
2011
2015

M.

LEMAIRE Jean-Christophe

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

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

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

2015
2015
2015
2015
2020
2015
2013
2011
1998
2015
1994
2011
2008
2015
2015
2015
2015
2015
2017
2015
2015
2015
2015
2020
2019
2015
2020
2015
2012
2015
2004
2015
2015
2015
2011
2015
2015
2015
2015
1998
2015
2015
2015
2015
2011
2015
2011
2011
2015
2017
1982
2015
2015
2015
2015
2015
1982
2015

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

Mmes

MM.
MME
M.
Mme
M.
Mmes
MM.

Mme
M.
Mme
MM.
Mme
M.
MMES

MM.

Mmes

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

Mmes

M.
Mme
MM.
Mme
M.
Mmes

M.
Mme

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

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

1943
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1950
1950
1951
1951
1952
1952
1952
1953
1955
1956
1957
1957
1958
1958
1958
1959
1959
1960
1960
1960
1961
1963
1963
1964
1964
1965
1966
1967
1968
1968
1968
1969
1969
1969
1969
1970
1970
1970
1971
1971
1972
1972
1973
1974
1975
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1978
1979
1980
1980
1980
1981
1982
1982
1983
1983
1983
1987
1990

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

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

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

an VIII
an VIII
1817
1821
1823
1825
1826
1831
1838
1864
1870
1871
1880
1893
1897
1898
1900
1904
1932
1935
1945
1949
1952
1958
1964
1973
1974
1993
1993
2004
2014
2015
2019

SOMMAIRE

RAPPORTS AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020

Commission agriculture, ruralité, animations des territoires communaux et
intercommunaux, environnement
2.1 - Rapport 2020 sur la situation du Département en matière de développement
durable .............................................................................................................................. 1
Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations
3.1 - Commission permanente – Remplacement d’un siège vacant ................................ 52
3.2 - Modification de la composition de la Commission agriculture, ruralité, animations
des territoires communaux et intercommunaux, environnement ...................................... 54
3.3 - Rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2021 ......................................... 55
3.4 - Lancement d’un programme d’émissions obligataires EMTN et autorisations
accordées au Président dans le cadre de ce programme EMTN et de ses émissions
obligataires .................................................................................................................... 129
3.5 - Avenant à la convention de participation prévoyance portant sur la revalorisation
des taux de cotisation et réévaluation à 15 euros de la participation employeur ............ 132
Commission éducation, jeunesse, sport
4.1 - Avenant à la convention de financement du plan pluriannuel d’investissement
entre le Département et le syndicat mixte de la base de plein air, de loisirs et du golf de
Jumièges-le-Mesnil et subvention complémentaire ....................................................... 160
4.2 - Rapport 2020 sur la situation en matière d’égalité Femmes – Hommes dans la
collectivité...................................................................................................................... 162

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 19 novembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’Environnement
SERVICE : Service gestion de l’eau

N° 2.1

OBJET : Rapport 2020 sur la situation du Département en matière de développement durable

Conformément au décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 pris pour l’application de l’article 255 de la loi n° 2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le présent rapport a pour objet de vous présenter
le rapport 2020 sur la situation du Département en matière de développement durable.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II »,
impose au président du Conseil départemental, préalablement aux débats sur le projet de budget, de présenter
un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité,
les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette
situation (article L.3311-2 du Code général des collectivités territoriales).
Depuis la préparation de leur budget 2012, les collectivités doivent donc rendre compte de la mise en œuvre
de leur « responsabilité sociétale » sous la forme d’une synthèse établie à partir de l’ensemble des documents,
bilans ou évaluations qu’elles ont pu produire.
Conformément au décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 et à l’article D.3311-8 du Code général des collectivités
territoriales, le rapport sur la situation de notre collectivité en matière de développement durable en 2020, ciannexé, s’articule autour de deux parties principales : la première concerne le bilan des politiques publiques
mises en œuvre sur le territoire ; la seconde, le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine,
du fonctionnement et des activités internes de la collectivité. La présentation de ces bilans est réalisée à
l’aune de cinq engagements qui concourent à l’objectif de développement durable. Ces engagements, inscrits
à l’article L.110-1 du Code de l’environnement, sont les suivants:

• la lutte contre le changement climatique,
• la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, ainsi que la sauvegarde des services
qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent,
• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations,
• l’épanouissement de tous les êtres humains,
• la transition vers une économie circulaire.

Je vous remercie de prendre acte du rapport annexé à la délibération ci-jointe.
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Rapport sur la situation en matière de
développement durable
Département de la Seine-Maritime
2020

Présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, préalablement aux débats sur le projet
de budget 2021
(Code Général des Collectivités Territoriales, articles L. 3311-2 et D. 3311-8)
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INTRODUCTION
« Satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs » : c’est ainsi qu’est formulé l’objectif de
développement durable au II de l’article L.110-1 du Code de l’environnement.
Au III du même article, il est précisé que « cet objectif de développement durable est recherché, de façon
concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :
1. La lutte contre le changement climatique
2. La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services
qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent
3. La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations
4. L’épanouissement de tous les êtres humains
5. La transition vers une économie circulaire. »
Depuis la Loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II », les
collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
de plus de 50 000 habitants, doivent rendre compte de leur contribution à l’objectif de développement
durable sous la forme d’une synthèse établie à partir de l’ensemble des documents, bilans ou évaluations
qu’elles ont pu produire.
L’article 255 de cette loi, impose au Président du Conseil Départemental, préalablement au débat sur le
projet de budget, de présenter un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant
le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation (article L.3311-2 du Code Général des collectivités
territoriales).
Le décret d’application n° 2011-687 du 17 juin 2011 et l’article D.3311-8 du Code général des collectivités
territoriales précisent le contenu de ce rapport qui comporte, au regard des cinq engagements rappelés cidessus :
-

Le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des
activités internes de la collectivité
Le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son
territoire.

Le 22 juin 2020, l’Assemblée départementale a adopté le plan Climat 76 qui constitue la feuille de route de
la collectivité sur le sujet de la lutte contre le réchauffement climatique. Le présent rapport a vocation à
rendre compte de l’avancement des actions de ce plan : c’est le cas dans cette édition 2020 au travers de
« zooms » spécifiques.
Le rapport matérialise également, en continuité des éditions précédentes, la contribution de l’action du
Département aux 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les États membres de l’ONU
lors du Sommet sur le développement durable du 25 Septembre 2015 (tableau ci-après).
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BILAN DES POLITIQUES PUBLIQUES, ORIENTATIONS ET PROGRAMMES
MIS EN ŒUVRE
Le Département est un acteur majeur des politiques de solidarité sociale et
territoriale. À ce titre, il contribue à l’objectif de développement durable en :
Favorisant l’épanouissement des habitants de la Seine-Maritime
Développant la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et
générations

RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE
Objectifs de développement durable (ODD) ciblés

Éliminer la pauvreté sous toutes
ses formes et partout dans le
monde

Permettre à tous de vivre en bonne
santé et promouvoir le bien-être de
tous à tout âge

Réduire les inégalités dans les
pays et d'un pays à l'autre

OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT
Le Département de la Seine-Maritime constitue la première collectivité au service des familles, de l’enfance,
de la jeunesse, des personnes fragilisées, des personnes âgées ou en situation de handicap. Dans ce
cadre, les principaux objectifs sont les suivants :
-

-

-

-

-

-

Permettre l’accès et le maintien dans le logement et participer à son adaptation dans le cadre du Plan
Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2017-2022
(PDALHPD) et de l’aide à l’adaptation des logements à la perte d’autonomie.
Contribuer au lien social et à l’inclusion de tous et favoriser, en cohérence avec l’action régionale,
l’accès à l’emploi notamment des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) : face au
développement de nouvelles formes de précarité et d’exclusion, nous devons adapter nos réponses en
matière d’insertion sociale et professionnelle aux besoins des publics et des territoires, sans cesse
renouvelés et questionnés.
Favoriser l’autonomie qui constitue un défi majeur à tout âge : elle permet d’accéder à la socialisation,
conduit à une meilleure intégration dans la société et facilite le développement de la responsabilité des
personnes.
Promouvoir un accès à la santé équitable : bien que la Seine-Maritime dispose d’un maillage hospitalier
de bonne qualité, certains territoires restent déficitaires en professionnels de santé libéraux (médecins
généralistes et spécialistes, infirmiers, professions paramédicales …). Par ailleurs, la santé est un
domaine où l’éducation et la sensibilisation jouent un rôle crucial notamment dans le cadre des
politiques de prévention dans lesquelles le Département s’investit.
Renforcer l’attractivité culturelle : la promotion de la qualité du territoire inclut un axe de
développement de la culture, qui, au-delà de constituer une compétence partagée, contribue à
l’épanouissement de tous.
Renforcer l’accès au sport pour tous et à toute activité contribuant au bien-être social.

BILAN
Accès et maintien dans le logement
ème

Le 5
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 20172022 (PDALHPD), voté en décembre 2016, permet la mise en œuvre de la politique d’insertion par le
logement, articulée avec l’hébergement afin de travailler sur tous les parcours résidentiels en faveur des
publics prioritaires définis dans ce plan.
Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) est l’outil mobilisé pour l’accompagnement des personnes les plus
démunies : il permet aux personnes défavorisées d'être soutenues dans l'accès et le maintien dans le
logement (dépôt de garantie, cautionnement, impayé de loyer, prise en charge des dettes d'eau et
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d'énergie). Ces publics peuvent également bénéficier d’un accompagnement social ciblé sur la
« problématique logement », par le biais d’associations agréées ayant conventionné avec le Département.
En 2019, 29 associations ont ainsi œuvré sur tout le territoire départemental permettant l’accompagnement
de 1765 ménages. 45% sont des personnes seules et 32% des familles monoparentales.
L’équipe des Chargés de Missions Logement, spécialistes des situations locatives complexes, examine les
situations individuelles des ménages en difficulté de relogement. La mise en œuvre, depuis 2017, des
Comités Locaux d’Échanges et de Suivi d’Accès au Logement (CLESAL) a permis aux différents acteurs
(bailleurs, mairies, CCAS, associations…) de se mobiliser sur les projets pour assurer un relogement
pérenne de ces ménages.
En 2019, le Département a versé :
- 1 117 444 € de dépenses de prêts FSL aux ménages,
- 1 172 796 € de dépenses de subventions FSL aux ménages,
- 2 798 687 € de dépenses d’accompagnement social lié au logement en faveur de structures
associatives.
En recette, la collectivité a perçu 1 117 444 € de remboursement de prêts FSL et les contributions des
partenaires du FSL se sont élevées à 2 750 431 €.
Chiffres-clé : FSL 2019
10376 demandes réceptionnées au titre du FSL
6577 mesures ont été accordées
6373 ménages ont bénéficié d’au moins une aide FSL
39% des ménages ont été aidés dans le cadre du FSL accès au logement (88% pour un cautionnement,
er
58% pour un 1 mois de loyer et 54% pour un dépôt de garantie)
61% des ménages ont été aidés dans le cadre du FSL maintien dans le logement (71% pour des impayés
d’énergie, 58% pour des impayés d’eau et 17% pour des impayés de loyer)
L’inclusion des jeunes en difficulté est également une préoccupation importante pour le Département qui
participe annuellement au financement de la fonction socio-éducative réalisée par les foyers de jeunes
travailleurs (FJT) situés sur le territoire de la Seine-Maritime. La capacité d’accueil des deux foyers est de
236 places et a permis d’accueillir en 2019 environ 380 jeunes (165 200 € de subvention accordée).
Le Département continue par ailleurs d’aider directement les ménages dans le cadre de sa politique
habitat :
-

-

L’aide à l’Habitat Durable est destinée à assurer la pérennité des ouvrages, le confort minimum des
occupants et à améliorer l’efficacité thermique et de chauffage.
L’aide à l’Habitat Autonomie est une subvention en faveur des travaux permettant le maintien à domicile
des personnes vieillissantes en perte d’autonomie et qui bénéficient de l’Allocation Personnalisée
Autonomie.
L’aide à l’Habitat Digne est une subvention destinée à financer les travaux de lutte contre l’habitat
indigne (insalubrité, péril, plomb….).

L’aide aux logements LCS et LCTS (logements conventionnés sociaux ou très sociaux) consiste à financer
les bailleurs privés effectuant des travaux d’amélioration de leurs logements et qui s’engagent, par
convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), à pratiquer un loyer conventionné social ou très
social. Le dispositif d’aide en faveur du développement de l’offre de logements sociaux financés en prêts
locatifs aidés d’intégration (PLAI) prévoit le versement d’une prime complémentaire de 2 000 € par logement
adapté à la perte d’autonomie des ménages vieillissants et/ou en situation de handicap.
Chiffres-clé : aides à l’habitat (2019)
764 propriétaires occupants ont bénéficié d’une aide pour améliorer leur logement (1 439 636 € de
subvention accordée soit 1 884 €/logement)
51 logements de propriétaires bailleurs ont été rénovés (306 755 € de subvention accordée soit 6 015
€/logement).
12 000 € de primes ont été versées aux bailleurs sociaux pour l’adaptation à la perte d’autonomie de 6
logements.
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Action 1 : « Lutter contre la précarité énergétique des ménages »
Développer l’accompagnement social des ménages en situation de précarité énergétique
Formation des travailleurs sociaux et associations à la précarité énergétique
Trois sessions de deux jours de formation ont eu lieu*, animées par SOLIHA Normandie Seine. Les sessions
ont été ouvertes aux travailleurs sociaux du Département mais également aux associations intervenant dans
l’accompagnement social lié au logement.
36 places ont été offertes, dont 14 places pour les travailleurs sociaux des associations, avec les objectifs
suivants :
•
Comprendre les enjeux de la précarité énergétique, causes et impacts
•
Maitriser les indicateurs de repérage de la précarité énergétique
•
Pouvoir proposer des solutions
•
Être capable d'organiser et d'animer un atelier
•
Accompagner des ménages fragiles à sortir de la précarité énergétique.
Dans le cadre de la convention FSL 2019 avec EDF, l’opérateur s’est engagé à financer sur son propre
budget, la fourniture de nouveaux kits « énergie » pour la somme de 23 130 €. En 2019 :15 kits ont été
remis au comité pour le logement et l’habitat des jeunes (CLHAJ) du Havre et 120 kits ont été distribués
dans 2 CMS (60 CMS Europe et 60 CMS Adeline).
* Dieppe (4 et 14 octobre), Fauville en Caux (17et 18 octobre) et Rouen (7 et 8 novembre).
Réhabiliter les logements dégradés et/ou énergivores
Lancement d’un nouveau programme d’intérêt général (PIG) relatif à l’amélioration de l’habitat, à la lutte
contre la précarité énergétique et à l’adaptation des logements.
Le démarrage de l’action est intervenu à la rentrée 2019 avec une bonne dynamique et une majorité de
projets qualitatifs. C’est une opération emblématique pour le logement sur le territoire : le Département offre
au travers du PIG un service de proximité à sa population. Les permanences physiques des opérateurs sont
bien identifiées et sont un atout pour la réussite de cette opération.
Même si la survenue de la crise sanitaire COVID-19 a freiné la progression du programme, sa mise en
œuvre s’est matérialisée par :
Plus de 850 propriétaires informés (contacts pris).
218 ménages aidés au 12/08/20 (dossiers déposés).
Entre 60 et 70 % des dossiers de travaux apportent un important gain énergétique.
Un peu plus de 1 247 000 € d’aides ANAH accordées.
Près de 2 millions d’euros de travaux réalisés.

Inclusion sociale et accompagnement vers l’emploi des Bénéficiaires du RSA
Afin de piloter conjointement la politique départementale d’insertion, les 21 partenaires signataires du Pacte
Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion sociale (PTI 2014-2021) interviennent pour mettre en œuvre 5
ambitions communes : promouvoir le développement social durable, favoriser l’accès aux droits, former et
accompagner vers et dans l’emploi, insérer par l’activité économique et favoriser l’insertion des jeunes en
difficulté.
Un programme Départemental d’Insertion et d’Inclusion sociale (PDI 2017-2021) a été défini pour décliner
de manière opérationnelle les orientations du PTI. L’ensemble des actions vise à insérer durablement les
publics les plus fragiles (bénéficiaires du RSA, familles monoparentales, jeunes en difficulté…). Le pilotage
partenarial associant le Département, la CAF, Pôle emploi et les CCAS des dispositifs d’accompagnement
global des bénéficiaires du RSA a été renforcé depuis 2018. De plus, dans un contexte d’adaptations
importantes de la sphère économique, afin de renforcer les modalités d’intervention en faveur de l’accès à
l’emploi des publics les plus fragiles, les services dédiés à l’emploi et à l’offre d’action sociale et insertion ont
été mutualisés en juin 2018. Fort de ce rapprochement, des actions dédiées plus spécifiquement à l’accès à
l’emploi des bénéficiaires du RSA ont été définies. Les partenariats avec les réseaux d’entreprises et de
développement économique local ont également été mis en place.
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Depuis 2019, le Département s’est engagé avec l’État dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté, visant à améliorer l’accompagnement et le retour à l’emploi des bénéficiaires
du RSA. Le Département a par ailleurs été retenu parmi 14 territoires dans le cadre d’un appel à
projets national pour expérimenter le « service public de l’insertion » : les travaux préparatoires pour
la mise en œuvre de l’expérimentation ont été lancés en 2020 avec une perspective de mise en
œuvre opérationnelle en 2021.
Au-delà de l’accompagnement des publics, le Département soutient les structures qui œuvrent en faveur de
leur inclusion sociale et professionnelle dans le cadre d’appels à projets sur la période 2020-2021 : action
collective de développement social et socioprofessionnel, insertion des personnes en situation de handicap,
mobilité, accompagnement vers l’accès à l’emploi, accompagnement social intensif, ateliers/chantiers
d’insertion par l‘activité économique.
Les chantiers d’insertion (ACI) constituent l’une des quatre branches des structures d’insertion par l’activité
économique (IAE) avec les entreprises d’insertion, les associations intermédiaires et les entreprises de
travail temporaire d’insertion. Ils s’adressent aux personnes les plus éloignées de l’emploi, qui ont le plus
besoin de socialisation à travers un travail collectif. Sur le seul aspect de l’insertion professionnelle
ultérieure, les chantiers d’insertion produisent en Seine-Maritime des résultats proches des autres familles
de l’IAE.

Chiffres-clé :
Bénéficiaires du RSA au 29/06/2020
47 283 personnes bénéficiaires du RSA à accompagner
48 % d’entre elles orientées vers un accompagnement « emploi », 0,4 % vers un accompagnement
« socioprofessionnel », plus de 47% en « social » et environ 4 % étaient sans orientation
Taux d’accompagnement social et socioprofessionnel : 98,7%
Taux de contractualisation des personnes orientées bénéficiant d’un accompagnement (social ou
socioprofessionnel) : plus de 98 %

Action 2 : « Favoriser un développement social durable »
Développer des actions collectives autour des problématiques du développement durable au
bénéfice des publics en insertion
Actions et ateliers pour mobiliser et impliquer les publics fragilisés (Ateliers « Vivre malin / Manger malin », etc.)

Ces actions sont déjà mises en œuvre sur certains groupements de centres médico-sociaux, il s’agit
maintenant de structurer leur mise en œuvre et d’en renforcer la dimension partenariale. Ce travail est à
effectuer dans le cadre de l’évolution du suivi du dispositif d’actions collectives et PST.
Favoriser l’insertion économique des publics prioritaires du Département en lien avec les enjeux de
la transition écologique et énergétique
Mener une réflexion sur les financements de la Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion alloués aux S.I.A.E

Le sujet sera travaillé dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte Ambition IAE par l’État qui vise
l’augmentation de l’offre IAE d’ici à 2022.
Développer des solutions de mobilité pour les publics en inclusion
Les plateformes de mobilité s’adressent aux publics en insertion et visent à les rendre plus autonomes. Elles
peuvent aussi s’adresser à d’autres publics tels que les personnes en perte d’autonomie (sur d’autres
financements que le FSE). Elles proposent une offre de service complète (diagnostic, solutions de mobilité,
accompagnement individualisé).
Dans le cadre de l’appel à projets « Mobilité » pour la période 2020-2021, 3 plateformes mobilité sont
financées par le FSE (405 000 €/an sur 2020 et 2021). Elles couvrent une large partie du territoire
départemental : Le Havre-littoral par FODENO, Dieppe-Neufchâtel-pays de Bray par l’UDAF, Métropole de
Rouen par la plateforme SVP bouger.
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Développement de l’autonomie
Construction de l’autonomie des plus jeunes
Pour ce faire, le Département agit dans le cadre :
-

-

De la protection maternelle et infantile et de la protection de l’enfance, compétences majeures du
Département
D’une politique jeunesse qui propose différents dispositifs favorisant l'insertion éducative,
sociale, professionnelle : « tope-là » pour permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de financer un
projet sous réserve de faire 40 heures de bénévolat (plus de 300 projets financés en 2019),
er
« Pass'installation » pour faciliter l'emménagement dans un 1 logement en favorisant des
pratiques d'achat citoyen (plus de 800 chéquiers envoyés en 2019), aide à la formation (BAFA :
40 projets financés en 2019), le dispositif JAVA qui permet de soutenir les projets associatifs
portés par des jeunes (110 projets financés en 2019) et Citoyen76 qui permet à des jeunes de
s’engager pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général.
Du Contrat de Réussite Éducative Départemental (CRED 76). Au sein de tous les collèges publics de
la Seine-Maritime, le CRED 76 permet notamment d’encourager la mise en œuvre d’activités éducatives
propices à développer la curiosité, la pratique, l’ouverture d’esprit et les connaissances des collégiens. Il
contribue ainsi à leur épanouissement et au développement de leur sensibilité culturelle,
environnementale et citoyenne. Le guide des parcours éducatifs pour les collégiens propose sur la
thématique environnement 41 actions clés en main dont 16 sur la sous thématique développement
durable. Dans ce cadre, les collèges de la Seine Maritime mettent en œuvre différentes actions
éducatives relatives au développement durable et le Département subventionne chaque année plus
d’une centaine de ces projets.
Autonomie pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap

Conformément aux orientations du Schéma Départemental de l’Autonomie adopté le 21 juin 2018, différents
leviers sont mobilisés tels que :
- La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie de la Seine-Maritime qui vise à
soutenir et coordonner les politiques de prévention des différents acteurs qui en ont la charge. Un
programme coordonné d'actions a été adopté en 2016 et actualisé en juin 2019 concernant de multiples
domaines dont lien social, promotion des usages du numérique, mobilité des séniors, accès aux aides
techniques, démarche de prévention en résidences autonomie. La conférence des financeurs de la perte
d’autonomie a également intégré en 2019 la conférence des financeurs de l’habitat inclusif. Un
diagnostic est en cours de réalisation afin d’établir un programme coordonné de l’habitat inclusif
visant les publics âgés et/ou en situation de handicap.
-

Un protocole relatif à l'organisation territoriale du parcours de vie et de santé de la personne
âgée. Celui-ci définit des principes et modalités de coordination des professionnels autour du
parcours de vie et de santé de la personne âgée, de sorte à organiser une meilleure qualité du
service rendu sur tout le département. Il organise la complémentarité des dispositifs sociaux,
médico-sociaux et sanitaires autour de la personne âgée. Les professionnels des UTAS, des
réseaux de santé, des CLIC et des MAIA (Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'Aide
et de soins) sont ainsi amenés à travailler dans une plus grande complémentarité sur chaque
territoire (mise en place d'outils communs, transmission de situations, etc.). Ce protocole est en
cours de révision pour le parcours des personnes âgées afin d’intégrer les évolutions législatives
(loi de juillet 2019 créant les dispositifs d’appui à la coordination) et organisationnelles. Afin
d’améliorer la réponse de proximité pour les publics de l’autonomie, un travail est engagé avec
les partenaires locaux pour la mise en œuvre des maisons départementales de l’autonomie et
des aidants, concept de guichet unique veillant à l’organisation intégrée et coordonnée des
partenaires. Cette démarche doit permettre l’amélioration de l’efficacité et de la lisibilité des
réponses apportées auprès du public.

-

La structuration du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA). Cette
instance créée par la loi d'Adaptation de la Société au Vieillissement a pour objectif de renforcer
la participation des usagers et de favoriser la coordination des politiques publiques. Le CDCA a
été installé le 14 février 2018 avec l’instauration d’une commission mixte pour améliorer le travail
en transversalité entre les politiques du handicap et celles du vieillissement. Les avis et
préconisations issus de cette instance ont vocation à renforcer la prise en compte des besoins
et des attentes des habitants. En 2019, les membres du CDCA ont travaillé particulièrement sur
les thématiques de la mobilité et de l’aide aux aidants.

-

Le soutien pour la modernisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD)
afin de conforter la qualité de prise en charge des personnes âgées et des personnes
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handicapées. Les dispositifs sont financés et encadrés grâce aux partenariats nationaux et
territoriaux avec la CNSA, la Région, l’ARS ou encore la CARSAT, fonds d’appui aux bonnes
pratiques, contractualisation et programmation pluriannuelle des objectifs et des moyens,
promotion et professionnalisation des métiers de l’aide à la personne, impulsion d’une politique
de qualité de service, prévention des risques.
Chiffres-clés : autonomie
359 millions d’euros consacrés aux personnes âgées et en situation de handicap (budget 2019 de
fonctionnement)
11 000 personnes suivies par les CLIC en Seine-Maritime chaque année
50 000 personnes accompagnées chaque année par des prestations financières du Département
11 115 000 euros pour des projets d’investissement et 10 800 000 € proposés pour de nouveaux projets
d’investissement
470 établissements et services médico-sociaux autorisés et financés
102 résidences autonomie
119 projets subventionnés au titre des actions collectives de prévention en 2020
617 clubs de personnes âgées subventionnés en 2019
2 719 101 euros pour le concours « actions de prévention et aides techniques » et 1 779 618 euros pour le
concours « forfait autonomie » (financement par la CFPPA)
23 projets de lutte contre l’isolement social des personnes âgées

Santé
Au croisement des politiques de solidarité et d’aménagement du territoire, la santé constitue une
préoccupation majeure du Département de la Seine-Maritime et de ses habitants. 54 territoires de vie santé
existent en Seine-Maritime, dont 16 sont classés en zones d’implantation prioritaire (ZIP) car déficitaires en
terme d’offre de soins. À ce titre, il s’agit de l’un des enjeux forts du Schéma Départemental d’Amélioration
de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) élaboré sous la responsabilité du Département et de
l’État, et approuvé par l’Assemblée départementale en octobre 2018.
Cet enjeu se traduit dans le SDAASP par une action en faveur des Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires
(PSLA) dans les zones d’implantation prioritaire identifiées par l’Agence régionale de santé en SeineMaritime. Le 15 novembre 2017, le Département s’est associé au déploiement de ces regroupements de
professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, en signant la Charte partenariale régionale sur l’offre
de soins ambulatoires aux côtés de l’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML), de la Région
Normandie, des quatre départements normands et des ordres professionnels concernés.

Réduire les inégalités territoriales dans l’accès aux soins
Adoptés en Conseil Départemental le 11 décembre 2017, deux dispositifs d’aide permettent de soutenir les
initiatives portées par une maitrise d’ouvrage publique :
-

L’aide aux pôles de santé libéraux et ambulatoires (PSLA) : adossée aux contractualisations territoriales,
elle vise à réduire les inégalités territoriales en matière d’accès aux soins et à regrouper les
professionnels autour d’un projet de santé commun permettant une continuité de soins dans les zones
d’implantation prioritaires (ZIP). A ce jour et depuis l’entrée en vigueur du dispositif le 1er janvier 2018, le
Département a apporté un financement de 504 520 €, pour 3 projets.

-

L’aide à la démographie médicale permet de maintenir ou de développer une offre de soins adaptée et
er
accessible sur les territoires déficitaires. Depuis l’entrée en vigueur du dispositif le 1 juillet 2018, le
Département a apporté un financement de 100 000 €, pour 2 projets.

Dans la continuité de cette politique, notre département s’est associé à la charte régionale télémédecine
signée le 8 juillet 2019. Face à l’évolution des pratiques de la médecine, il s’agit à travers cette initiative de
garantir une prise en charge adaptée des patients grâce à l’intervention d’un médecin généraliste ou
spécialiste à distance, par vidéo. Le Département s’engage à accompagner le déploiement de ces
équipements sur les zones en tension et à participer à la définition d’un référentiel qualitatif assurant la
confidentialité et la sécurisation des données échangées.

Développement culturel
Le Département de la Seine-Maritime met au cœur de son action la diversité et l’accessibilité de l’offre
culturelle et patrimoniale. Il veille à l’équilibre des aides en faveur des projets de développement culturel sur
les territoires et renforce ses interventions en direction des publics, dans toute leur pluralité, au travers
notamment :
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De ses dispositifs d’action culturelle
Schéma des enseignements artistiques et des pratiques amateurs (soutien à près de 60 écoles de musique
et mise en réseau), développement de projets ponctuels en lien avec les publics les plus fragiles (cultures et
solidarités, culture santé…), résidences artistiques co-construites avec les territoires, notamment en 2019
résidence de la photographe Marie Joubert sur les Espaces naturels sensibles du Département avec des
actions de sensibilisation et de valorisation (exposition de photos accessibles à tous depuis le 10/09/2020
sur les grilles de l’Hôtel du Département)..
De manière générale l’implantation d’artistes en résidence d’actions culturelles sur les territoires ruraux
favorise le développement d’une offre culturelle de proximité.
Des services de la lecture publique – Médiathèque Départementale
Avec plus de 150 000 personnes inscrites dans les bibliothèques -au nombre de 258- réparties sur le
département, les bibliothèques sont des outils inestimables de réduction des fractures sociales et
territoriales. Grâce à l'engagement et au professionnalisme des agents et des bénévoles, elles irriguent
l'ensemble du territoire et sont soutenues par les communes et les intercommunalités comme des moyens
d'accès à la lecture pour tous, mais aussi des lieux d'échange, d'inclusion et de citoyenneté.
Le plan départemental de développement du livre et de la lecture 2019-2023 qui se décline autour de 4 axes
s’appuie sur ces atouts avec pour objectifs :
-

Le soutien renforcé en milieu rural et aux offres de proximité
Le développement des publics cibles du département
Le maintien d’une dimension sociale et accessible
La volonté de lutter contre l’illettrisme
Le développement des coopérations entre les communes et avec le Département
Le confortement du rôle d’ingénierie et d’expertise du Département

L’année 2020 et son contexte sanitaire exceptionnel a fortement impacté les activités de la
médiathèque départementale et plus largement de l’ensemble des bibliothèques du
département. Concernant le Service de la Lecture publique, cela s’est traduit par des annulations
ou des reports de formation, l’arrêt de la diffusion des collections par bibliobus. La reprise
progressive des activités s’est orientée, conformément au plan lecture publique, sur le
développement du service de réservation et l’action culturelle (diffusion d’outils d’animation,
rencontres adaptées au contexte).
La programmation (expositions, évènements et manifestations) des Sites et Musées a été
également fortement impactée. Pour autant, l’action visant à élargir les publics en particulier les
publics cibles du Département a été poursuivie et, en juin 2020, l’Assemblée départementale a
adopté un plan stratégique de développement des sites et musées. Il compte plusieurs axes de
travail parmi lesquels l’amélioration des conditions d’accueil et d’accessibilité pour les usagers et le
développement d’une politique de diversification et de fidélisation des publics.

Accès au sport pour tous
Le sport véhicule des valeurs d'échange, de solidarité et de vivre ensemble essentielles. Il est aussi source
d'épanouissement personnel, de lien social, de mixité et d'insertion. C'est pourquoi le Département soutient
les actions menées par les clubs au quotidien, en particulier en faveur des publics les plus éloignés de la
pratique sportive (120 associations sportives soutenues pour un montant de près de 400 000 € pour 2020).
Ces actions doivent obligatoirement porter sur l'une des thématiques suivantes : sport-santé, sport et
citoyenneté, lutte contre les discriminations, insertion sociale, emploi et insertion professionnelle, sport et
environnement.
De même, par son action au sein de la Commission Départementale Sport et Handicap aux côtés de
l'État et du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS 76), le Département a lancé depuis
2011 une démarche de labellisation des clubs qui accueillent des personnes handicapées. Ces
clubs sont valorisés lors de la Journée S'Handifférence permettant l'initiation et la découverte de
pratiques adaptées. Cette journée n’a pu avoir lieu en 2020 mais sera organisée en 2021. Enfin, le
dispositif Handipass'Sport76 permet aux personnes en situation de handicap de bénéficier d'une prise en
charge d'une partie de leur adhésion à un club sportif (50% plafonné à 60€) : environ 900 personnes sont
bénéficiaires du dispositif Handi Pass’sport 76. Par ailleurs, un nouveau dispositif sera proposé en 2021 :
pass’sport qui permet la prise en charge comme pour le handipass’sport de séances de sport pour les
personnes souffrant de maladies chroniques suivies par l’institut régional de médecine du sport et de la
santé.
Le Département participe également au financement de matériel sportif adapté à la pratique sportive de ce
public (40% du coût de l'acquisition), 100 000 € de budget consacré chaque année.
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VEILLER À L’ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES
Objectifs de développement durable (ODD) ciblés

Bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation
durable qui profite à tous et
encourager l’innovation

Réduire les inégalités dans les
pays et d'un pays à l'autre

Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables

OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT
Chef de file des solidarités territoriales et animateur des politiques publiques sur son territoire, le
Département veille à garantir l’équité de son soutien entre agglomérations et territoires ruraux. Il contribue à
un aménagement équilibré, fondé sur un modèle permettant plus d’équité et de cohérence territoriale,
conditions indispensables pour répondre aux aspirations des habitants à mieux vivre. Dans cette
perspective, la collectivité poursuit les objectifs suivants :
•

Aménager l’espace de façon équilibrée et durable en agissant en faveur de la cohésion sociale
et territoriale (contrats territoriaux de développement 2017/2021, politique de la ville, etc.), cadre
d’intervention des dispositifs d’aide à l’investissement aux projets communaux et intercommunaux.

•

Développer les réseaux de communication et les échanges : matériels ou immatériels, la
présence et la qualité des réseaux de communication répondent à des enjeux multiples :
accessibilité aux services, échanges sociaux et économiques, réduction de l’empreinte
environnementale, etc. Le Département, en s’appuyant sur ses compétences et en nouant des
partenariats, agit en faveur de leur développement sur le territoire et au-delà de ses frontières. Il
s’investit ainsi fortement dans le déploiement de la fibre optique sur tous les territoires, au travers du
syndicat « Seine-Maritime Numérique » dont il est le partenaire privilégié.

BILAN
Aménagement du territoire
Accompagner les communes dans leurs projets d’équipements de proximité
Le développement des territoires est l’une des priorités d’action du Département de la Seine-Maritime.
er
Depuis le 1 janvier 2017, le soutien des communes et de leurs groupements dans le financement de leurs
projets d’investissement de proximité s’inscrit dans un cadre évolutif, simplifié et équitable. Ainsi, plus de 16
millions d’euros de subvention ont été mobilisés en 2019 en direction de ces collectivités.
Pour renforcer son soutien et face à l’enjeu du changement climatique, le Département encourage la
réalisation de projets menés en matière d’économie d’énergie. L’appui aux projets de développement
durable se traduisait jusqu’en 2019 par un bonus de 10 % du montant de la subvention aux dispositifs
dédiés aux bâtiments, équipements sportifs et commerce rural de proximité. Dans un effort constant de prise
er
en compte des dimensions environnementales, ce bonus a été doublé depuis le 1 janvier 2020, passant à
20 % de bonification pour les projets de réhabilitation engendrant un changement d’étiquette énergétique du
bâtiment et les projets de construction neuve respectant les normes du label EFFINERGIE + ou équivalent.
Le caractère incitatif de la mesure se trouve ainsi accru.
Chiffres-clés : aides à l’investissement des communes et de leurs groupements (juin 2019-juin 2020)
18.3 M€ de subventions accordées
613 projets soutenus
17 dossiers de subventions instruits de juin 2019 à juin 2020 au titre des bonifications énergie
(222 701 euros de subvention accordées)
Soutenir les investissements structurants sur les territoires : les contrats territoriaux de
développement 2017-2021
La Région Normandie et le Département de la Seine-Maritime s’associent pour financer les projets
structurants des intercommunalités et des communes dans le cadre des Contrats territoriaux de
développement d’une durée de cinq ans et comportant une clause de révision à mi-parcours. La démarche
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de contractualisation est lancée à l’initiative des intercommunalités, véritables pivots du développement local
depuis les dernières évolutions législatives.
Le Département intervient en priorité sur les projets d’investissement s’inscrivant dans le champ de la
cohésion sociale et territoriale, tels que les équipements et aménagements à rayonnement intercommunal
ou identitaire dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs, de la santé ou du tourisme. Les crédits
mobilisés sont issus du Fonds départemental d’aide au développement des territoires (FDADT), permettant
d’exercer un effet de levier financier sur les projets.
Chiffres-clés : contrats territoriaux de développement
15 CTD conclus depuis 2018
3 démarches de contractualisation en cours, dont 2 renégociations à mi-parcours
95 projets bénéficiant d’un fléchage FDADT
64,75 millions d’euros fléchés depuis 2015 par le Département sur des projets structurants de la Métropole,
de la communauté urbaine, des communautés d’agglomération et communautés de communes de la SeineMaritime.

Numérique
Le Schéma Directeur d'Aménagement Numérique (SDAN), actualisé en septembre 2017, vise à
assurer l'accessibilité de tout le territoire de la Seine-Maritime au très haut débit, d'ici 2023.
Le Syndicat mixte Seine-Maritime Numérique assure la construction d’un réseau d’infrastructures
numériques d’initiative publique (RIP). Sur son périmètre de compétence, c’est-à-dire sur 600
communes, hors zones AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement) réservées aux
opérateurs privés, l’ambition du Syndicat est de permettre à près de 230 000 foyers d’accéder à
Internet à Très Haut Débit (THD) d’ici cette échéance.
Cette structure regroupe le Département et l’ensemble des EPCI du territoire départemental soit 12
Communautés de communes, 3 Communautés d’agglomérations, 1 Communauté urbaine et 1
Métropole, ainsi que le Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime comme membre
associé.
Le développement d’usages et de services numériques s’appuiera sur le réseau construit par le
Syndicat, la couverture numérique du territoire constituant ainsi un outil indispensable pour la
qualité et l’accessibilité de ces services.
Le fait de disposer d’un accès aux services du quotidien (santé, commerces, internet, transports,
services, sociaux, etc.), qu’ils soient publics ou privés, est essentiel pour la qualité de vie des
territoires.
Chiffres-clés : infrastructures
d’investissements privés) :

numériques

(périmètre

d’intervention

du

SMN

hors

zones

18 membres constituent le syndicat mixte dont le Département et 17 EPCI (12 Communautés de
communes, 3 Communautés d’agglomérations, 1 Communauté urbaine et 1 Métropole)
76% de foyers ayant un accès Internet supérieur à 8 Mb/s (source observatoire.francethd.fr)
230 000 foyers raccordés au très haut débit par SMN en 2023
600 communes de la Seine-Maritime concernées par le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’habitant

Construction du réseau d’infrastructures numériques : des avancées significatives !
Les 30 000 premières prises optiques du réseau ont été construites sur le territoire de Caux Seine
Agglomération et Terroir de Caux, et l’architecture optique de ce réseau a connu des avancées significatives
avec notamment :
- l’installation de 20 nœuds de raccordement optique (sur 29) et de 50% des 515 sous-répartiteurs optiques
destinés à irriguer les quelques 230 000 logements concernés
- le conventionnement des bailleurs sociaux autorisant le raccordement de leurs locataires
- 1800 prises ont été ouvertes à la commercialisation sur les communes de Rives-en-Seine et de Lillebonne.
Le projet complet représente un investissement de 265 M€, pour lequel le Département investit 50 M€ au
côté des EPCI, auxquels s’ajoutent des subventions attendues de l’État et de la Région.

13

12/50

Accessibilité des services au public
Pour améliorer l’accès des usagers aux services du quotidien, le Département et la Préfecture de la SeineMaritime ont co-construit le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
(SDAASP) 2018-2026, en application de la Loi NOTRe du 7 aout 2015.
Dès la phase de diagnostic en 2016-2017, le choix a été fait de donner une forte dimension partenariale par
l’implication des opérateurs locaux (Pôle Emploi, ARS, CPAM, CARSAT, MSA…), de la Région et des
groupements de communes de la Seine-Maritime.
Le schéma a été approuvé par l’assemblée départementale le 5 octobre 2018 puis définitivement validé par
arrêté préfectoral du 22 novembre 2018. Le plan d’action se décline en 20 actions organisées autour de
thématiques prioritaires : la santé, les services sociaux, l’autonomie, les services du quotidien, le numérique
et la mobilité. Le schéma rassemble également des préconisations d’actions à l’usage des acteurs locaux
dans chacune de ces thématiques.
Le Département et la Préfecture ont travaillé de concert à la rédaction d’une convention cadre de mise en
œuvre du schéma qui définit les modalités de gouvernance et les instances de suivi du schéma (création du
comité partenarial de suivi …). La convention a été approuvée par l’assemblée départementale le 20 juin
2019. D’ores et déjà signée par les copilotes du schéma, il sera prochainement proposé aux EPCI et autres
partenaires de s’y associer. Un point d’étape du schéma sera soumis à l’examen de l’assemblée plénière
avant la fin de l’année 2020.

Coopération
Protocole de coopération 2017 / 2021 avec la province du Bam au Burkina-Faso
Les priorités portent notamment sur l'appui institutionnel, l'accès à l'eau et à l'assainissement et sur la
prise en compte de l'impact des activités liées à l'exploitation aurifère. Un projet ambitieux d’amélioration de
la gestion de l’eau et la promotion de l’assainissement dans la communauté de communes du Bam s’est
achevé en juin 2020. Ce projet, d’un coût total de 820 875 €, est financé à 72% par l’Agence de l’Eau Seine
Normandie.
Le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères a financé également ce projet à hauteur de 18%,
permettant la fourniture d’un accès à l’eau potable à 18 000 personnes supplémentaires par la réalisation
d’adduction d’eau potable simplifiée ainsi que la fourniture d’un accès à l’assainissement à 15 000
personnes supplémentaires dans la province du Bam (réalisation de latrines familiales et publiques ;
sensibilisation des populations à l’assainissement). En septembre 2019, le centre de crise et de soutien
(CDCS) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) a accordé au Département un
financement d’un montant de 250 000 € pour la mise en œuvre d’un projet de réhabilitation et de
renforcement de la gestion des pompes à motricité humaine (PMH) en territoire rural, qui permettra un
meilleur accès à l’eau, et qui vient compléter le précédent projet centré sur l’hydraulique urbaine (voir zoom
ci-après).
Dans le cadre de l’appel à projets 2019 destiné aux acteurs de la coopération Seine-Maritime/Bam, le
Département a également cofinancé :
-

Un projet d’électrification solaire et d’informatisation des bâtiments recevant du public.
Un projet d’éducation.
Un projet de développement économique, particulièrement à travers l’appui à des initiatives dans le
champ de l’agriculture.
Un projet d’accompagnement de la junior association « Hum’Enjoy » créée par des jeunes du conseil
des collégiens et ayant pour objectif d’améliorer les conditions d’étude des collégiens de Tamiga,
commune de Nasséré.

Accès à l’eau en zone rurale dans la province du Bam au Burkina FASO
Dans le cadre du protocole de coopération 2017/2021, l’accent a été mis sur l’axe « eau et
assainissement ». Cette problématique majeure constitue un enjeu dans la plupart des communautés
villageoises. Les difficultés d’accès à l’eau potable dans cette province sont liées à la faible disponibilité des
ressources en eau et au faible taux d’équipements hydrauliques.
Le projet de réhabilitation et de renforcement de la gestion des pompes à motricité humaine (PMH) en
territoire rural du Bam a été monté par le Département de la Seine-Maritime et la CC-Bam pour un coût total
de 303 686 €.
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Ce projet a été soumis au centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères
(MEAE), qui lui a attribué une subvention de 250 000 €. La force du partenariat avec la CC-Bam, et la
capacité du Département à mettre en œuvre, même à distance, des projets renforçant les services publics
dans cette zone géographique isolée, sont des éléments qui ont retenu l’attention du centre de crise. C’est
donc un nouveau partenariat très constructif qui voit le jour entre le Département et ce dernier.
La contribution apportée par le Département (50 000 € sur deux ans) est comprise dans la convention
annuelle d’appui à la Communauté de Communes du Bam dont le montant annuel est de 160 000 €.
Coopération avec la Tunisie
Le Département mobilise ses services et des partenaires extérieurs pour mener plusieurs projets dans des
secteurs tels que la jeunesse, le climat, l’agriculture, la sécurité civile. Le Département a reçu l’appui
de l’Agence Française de Développement pour la réalisation d’un projet de développement agricole
(étude de faisabilité et d’identification d’actions pour améliorer la résilience des activités agricoles au
changement climatique dans la région d’El Kef en Tunisie) pour un montant de 241 500 €. Cette étude a
démarré en septembre 2019.
En parallèle de celle-ci, un projet d’appui à un groupement de femmes pour mettre en place un atelier de
transformation laitière a été initié avec l’appui de l’association des vendeurs directs de produits laitiers,
(AVDPL). Une mission s’est déroulée en novembre 2019 en Seine-Maritime durant laquelle 7 agricultrices
ont suivi une formation organisée par l’AVDPL en collaboration avec le Département de la Seine-Maritime
poursuivant plusieurs objectifs :
-

acquisition théorique et pratique sur la technologie fromagère, l’hygiène en transformation laitière et
la maîtrise des risques sanitaires,
visites et rencontres d’exploitations bovines et caprines sur différents secteurs agricoles de la SeineMaritime,
visite d’un établissement d’enseignement agricole et découverte de la filière lin (produit spécifique de
la Seine-Maritime).

Coopération avec le Liban
En mars 2019, les élus ont approuvé à l’unanimité le principe d’une coopération avec le Liban. Le
Département s’est donc engagé dans un projet de renforcement des municipalités libanaises en
partenariat avec les départements de l’Aude et des Yvelines, et va dans ce cadre mobiliser l’expertise de
ses services. En janvier 2020, une mission associant la cellule coopération internationale et la directrice
générale des services de la commune de Cléon en Seine-Maritime s’est déroulée à Beyrouth. Il s’agissait
d’animer trois conférences à destination d’élus libanais, portant sur les outils de structuration de l’action
locale, en lien avec le bureau des villes libanaises.
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SOUTENIR L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Par son action, le Département contribue à l’objectif de développement durable en :
Favorisant l’épanouissement de tous les êtres humains
Développant la cohésion sociale et la solidarité entre territoires
Engageant la transition vers une économie circulaire
Objectifs de développement durable (ODD) ciblés

Promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée et
durable, le plein emploi productif et
un travail décent pour tous

Réduire les inégalités dans les
pays et d'un pays à l'autre

Établir des modes de
consommation et de production
durables

OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT
La Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République en renforçant les
responsabilités de la Région en matière économique tout en supprimant la clause de compétence générale
des Départements, modifie en profondeur le contexte dans lequel s’inscrivait l’action départementale. Ce
nouveau cadre juridique ne permet plus, depuis le 31 décembre 2015, aux Départements d’accorder des
aides directes aux entreprises, l’exclusivité en revenant dorénavant aux seules Régions. Après une année
de transition, le Département, fort de ses compétences sur le champ des solidarités territoriales, a
décidé de continuer d’agir en faveur du développement local et de l'attractivité territoriale en
complément de la politique régionale et en appui aux EPCI.

BILAN
Soutien au développement local
Avec l'adoption de la loi Notre, un nouveau cadre juridique s'est imposé au département de la SeineMaritime : suppression de la clause de compétence générale et affirmation de son rôle de chef de file sur le
volet des solidarités territoriales.
Le Département s'appuie, en matière de soutien aux territoires, notamment sur l'expertise de Seine-Maritime
Attractivité à travers un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens voté par l’Assemblée plénière en
décembre 2018. Le plan d’actions 2019-2021 porte pour l’essentiel sur :
-

-

Le développement touristique et la mise en œuvre de la politique départementale
La réalisation des études et la conduite des actions de développement local, de soutien et de promotion
des territoires
L’accompagnement aux communes et EPCI, via l’apport d’information et l’assistance, d’ordre technique,
juridique et financier dans les domaines en relation avec la gestion locale, l’ingénierie territoriale et
l’emploi, sur le territoire de la Seine-Maritime
Le soutien aux territoires en matière de recherche de financements européens et complémentaires dans
le cadre de leurs projets, en concertation avec les services du département de la Seine-Maritime.

Au-delà des actions déjà engagées (trophées de l'Artisanat, Collection d'Arts, plateforme de stage des
ème
...), le Département apporte un soutien aux EPCI (ingénierie, expertise juridique,
collégiens de 3
rencontre avec les entreprises, versements et suivi des aides, …) qui ont fait le choix de lui déléguer l’octroi
des aides à l’immobilier d’entreprises. Au 30 juin 2020, quatorze conventions de délégation avaient été
signées avec les EPCI et 63 projets d’entreprises ont été accompagnés financièrement dans ce nouveau
cadre d’intervention pour plus de 3,3 M€ d’engagement financier dont 75% sur crédits départementaux.
Par ailleurs, le Département a adopté, le 28 mars 2019, un nouveau dispositif de soutien à la réhabilitation
des zones d’activités économiques (ZAE) existantes qui a pour objectif d’élever le niveau qualitatif et
environnemental de celles-ci sans consommation d’espaces agricoles supplémentaires. Une attention
particulière est accordée, dans ce cadre, à l’amélioration de la qualité écologique des ZAE (gestion de l’eau,
espaces naturels et paysagers…) mais aussi à la prise en compte des problématiques de mobilité et d’accès
aux services des salariés des entreprises sur la zone concernée. Au 30 juin 2020, deux EPCI ont été aidés à
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hauteur de 25% de leurs investissements pour un montant global de subvention de 34 904 €. Enfin, pour
maintenir des services marchands (multiservices, alimentation générale, commerces de bouche,…)
nécessaires aux besoins de la population rurale, le Département est intervenu, au titre de l’aide au
commerce rural de proximité, à cinq reprises pour soutenir des projets portés par des communes pour un
montant total de subvention de 170 446 €.

Action 4 : « Encourager les mobilités durables »
Accompagner et faciliter les pratiques de covoiturage
Le 5 octobre 2018, l’Assemblée Départementale a actualisé le schéma départemental des aires de
covoiturage. Destinée à offrir une alternative crédible à un usage individuel et exclusif de l’automobile, cette
politique rencontre un franc succès. Le schéma favorise pour les communes ou les groupements qui en
feraient la demande, des expérimentations pour équiper les aires de covoiturage de bornes de
rechargement de véhicules électriques en collaboration avec le SDE76.
À l’échéance du 31/12/2019, 19 aires de covoiturage ont été réalisées, soit un total de 715 places mises à
disposition des covoitureurs. La fréquentation importante de ces aires de covoiturage, dont le taux de
remplissage moyen avoisine 80%, a conduit le Département à envisager la création de nouvelles aires et
l’extension d’aires existantes.
Programme de travaux 2020
Aire de Martainville RD 13 / RN 31 à MARTAINVILLE-ÉPREVILLE
(Automne 2020 / printemps 2021)

88 places

-

Aire des Campeaux Rd 67 / A 150 à BARENTIN
(Automne 2020 / Printemps 2021)

-

Aire de l’Auberge RD 2 / RN 27 / A 151 à VARNEVILLE-BRETTEVILLE
(Automne 2020 / printemps 2021)

Perspectives 2021
- Extension de l’aire de Loumare RD 6015 / A29 à ÉCALLES-ALIX
(Été 2021)
-

Extension aire du Moulin d’Écalles RD 928 / A28 à VIEUX-MANOIR
(Été 2021)

-

Aire de Bermonville A29 / RD 926 à TERRES-DE-CAUX
(Automne 2021)

166 places

20 places

30 places supplémentaires

30 places supplémentaires

38 places

Encourager la pratique du vélo pour tous et partout
Le plan départemental en faveur du vélo fixe de nouveaux objectifs pour renforcer la promotion de ce
moyen de locomotion et de découverte du territoire. Il vise notamment à poursuivre la mise en place du
Schéma Directeur Départemental des Véloroutes et Voies Vertes (SDDVVV) qui s’appuie sur 4 itinéraires
d’intérêt départemental : l’Avenue Verte London-Paris, la Seine à Vélo, la Véloroute du Lin et la
Vélomaritime (ex Véloroute du Littoral). Ce maillage permet à l’ensemble des usagers de découvrir les
différents paysages qui composent la Seine-Maritime (le littoral, la vallée de la Seine, le Pays de Bray et le
Pays de Caux), sachant que ces itinéraires cyclables s’intègrent également dans des grands itinéraires
nationaux et/ou européens.
Afin d’assurer les liaisons cyclables entre les grands itinéraires inscrits au Schéma Directeur et de diversifier
l’offre touristique autour de l’itinérance à vélo, le Département a travaillé avec les territoires à la création d’un
itinéraire reliant Veulettes-sur-Mer à Saint-Wandrille-Rançon via Cany-Barville et Yvetot. Cet itinéraire de
près de 60 km a été défini en partenariat étroit avec la Communauté de Communes Côte d’Albâtre, la
Communauté de Communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville, la Communauté de Communes Yvetot
Normandie et la Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine. Il emprunte à la fois des
aménagements spécifiquement destinés aux cyclistes, mais également des voiries à faible trafic qui pourront
par la suite faire l’objet de projets de sécurisation afin d’offrir à cet itinéraire le niveau de sécurité optimum.
Ce nouvel itinéraire dénommé « Entre Seine et Mer à Vélo » a été présenté à la Commission
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires, lors de sa réunion du 20 janvier 2020.
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Soutien à l’agriculture
ème

Le territoire de la Seine-Maritime bénéficie d’une agriculture riche et diversifiée : 12
département agricole
français, il compte 6 400 exploitations agricoles et produit 6 millions de litres de lait par an. Son climat, la
variété de ses paysages et l’engagement sans faille des exploitants agricoles ont fait la réputation de
l’économie agricole.
Fort de ce constat, la politique agricole, adoptée en juin 2017, dans le cadre d’un conventionnement
avec la Région, conformément à la loi NOTRe, a été construite de façon à maintenir les grands
équilibres entre l'économie (la rentabilité et la durabilité des modèles), le social (l'écoute de la
profession pour répondre à ses besoins) et le respect de l'environnement nécessaire au cadre de vie
partagé et accepté par tous.
La mise en place d’un dispositif d’aides spécifiques aux investissements matériels de moins de 10 000 €,
prioritairement orienté vers la réduction de la pénibilité du travail au quotidien, a rencontré un vif succès
auprès du monde agricole et au 30 juin 2020, 1 202 projets avaient été subventionnés pour un montant
global de 3 116 665 €. Depuis le début de sa mise en œuvre, une attention particulière a porté sur le soutien
à l’élevage (66 % des projets), l’accompagnement des jeunes agriculteurs et l’appui à l’agriculture
biologique. La politique agricole a également visé, à travers le soutien du Département au Groupement de
défense contre les maladies des animaux (GDMA), à la Chambre d’agriculture et à différents organismes
agricoles à :
-

La sécurité sanitaire et la bonne santé animale,
L’adaptation des exploitations agricoles en les sensibilisant notamment au changement climatique,
Le remplacement des éleveurs et le soutien aux agriculteurs en difficulté pour pérenniser les
exploitations,
Le soutien aux circuits courts et l’approvisionnement local de la restauration collective (plateformes Mon
Panier76 et Agrilocal),
La valorisation des territoires agricoles,
La promotion des produits et mise en valeur des principales filières locales avec notamment la
réalisation d’un film sur l’agriculture en Seine-Maritime et la présence du Département au Salon
international de l’agriculture à Paris.

Une proposition a été faite à la Région par les cinq départements normands, en complémentarité de la
politique régionale, de reconduire cette politique en 2021 sur un schéma strictement identique à la mise en
œuvre des actions menées depuis trois ans.

Action 5 : Valoriser les circuits courts pour l’alimentation – « mon panier 76 »
La mise en œuvre du site internet « mon Panier76 » vise à favoriser les circuits courts en reliant sans
intermédiaire, producteurs et consommateurs. Elle répond à une demande de plus en plus forte pour des
produits locaux et de qualité.
La présentation de ce site a été faite, devant la presse le 13 février 2020 chez M. PLATEL, producteur de
cidre à Osmoy St Valéry, par M. BELLANGER président du Département et M. CHAUVET vice-président en
charge de l’agriculture et de la ruralité quelques jours avant son lancement officiel à l’occasion du Salon de
l’Agriculture. Y participait également l’ensemble des partenaires qui a contribué à la réussite de cette
opération : la Chambre d’agriculture en présence de Mme SELLOS présidente de la Chambre d’agriculture
de Seine-Maritime, Bio en Normandie et le réseau des CIVAM normands.
A l’issue de ce lancement, le site a bénéficié d’une communication importante mise en place par les services
du Département : Salon de l’agriculture, campagne d’affichage sur les abribus, messages sur France Bleu,
informations développées dans les différents moyens de communication du Département (magazine, site
internet, réseaux sociaux).
Cette large communication et le confinement (fermeture de marchés, engouement des consommateurs pour
les produits locaux) ont conduit de nombreux producteurs à se tourner vers le site « mon Panier76 » et
permis l’inscription de 45 producteurs supplémentaires pendant cette période.
Au 30 juin 2020, on comptait 455 fiches de créées sur le site internet dont 131 producteurs et 329 points de
vente.
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Un courrier a été transmis pendant l’été 2020 aux offices de tourisme ainsi qu’aux communes et EPCI pour
informer les nouvelles équipes issues des élections municipales de l’existence de ce site et les inviter à le
faire connaître aussi bien auprès des consommateurs que des producteurs de leur territoire.
Les perspectives 2021, au-delà des actions récurrentes à poursuivre et à développer (plan de
communication, mise à jour des fiches producteurs, animation du site), concernent notamment la mise en
place d’une application qui sera téléchargeable sur iOS et Androïd.

Soutien à la pêche
Disposant d'un littoral d'une longueur de 130 Km et assurant la gouvernance de 3 ports (Fécamp, Le Tréport
et port de pêche du Havre), le Département soutient très fortement cette activité qui représente, à l’échelle
du département, 15 000 tonnes de produits de la pêche débarqués chaque année. Le Conseil
Départemental du 11 décembre 2017 a décidé la signature d’une convention avec la Région Normandie,
relative à l’exercice des compétences en faveur de la pêche et de l’aquaculture. Dans ce cadre, le soutien
du Département, complémentaire aux aides régionales, porte sur :
-

L’aménagement des ports départementaux.
L’ancrage territorial et le tourisme via des actions de promotion locale.
L’approvisionnement local de la restauration collective et les circuits courts.
La valorisation des produits normands.
La sécurité et le confort des gens de la mer.
La recherche, les actions sanitaires et les expérimentations.
L’appui aux études et expérimentations visant à la création et au développement de filières locales.

Ces modalités d’exercice autorisent le Département à poursuivre son soutien au Comité Régional des
Pêches Maritimes de Normandie et des Élevages Marins et à Normandie Fraîcheur Mer. Dans ce cadre, le
Département s’est également engagé aux côtés du Comité Régional de Conchyliculture (CRC) NormandieMer du Nord pour la réalisation d’une expérimentation visant le développement d’une filière ostréicole en
Seine-Maritime.

Le Département engagé dans la poursuite de l’activité de la criée de Fécamp
Soucieux des conditions de mise en marché des produits de la pêche, le Département a engagé une
démarche pour poursuivre l’activité de la criée de Fécamp dans un contexte de départ en retraite prévu
fin 2020 de ses deux principaux actionnaires.
En effet, les criées sont des outils mutualisés de mise en marché garantissant la transparence des
transactions, les bonnes pratiques sanitaires, le paiement des producteurs, et favorisant une démarche
de filière entre professionnels de l’amont et de l’aval.
Au regard de la nécessité de permettre, notamment aux pêcheurs fécampois, de continuer à bénéficier
des services de la criée pour la commercialisation de leurs produits, le Conseil départemental, lors de la
séance du 23 juin 2020, s’est prononcé en faveur de la reprise de l’activité de la criée de Fécamp, via la
constitution d’une SEM rassemblant actionnaires publics et privés, au sein de laquelle sera présent le
Département en tant qu’actionnaire majoritaire, ainsi que la Communauté d’Agglomération de Fécamp,
la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine-Estuaire, la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral
Hauts-de-France, et des investisseurs privés dont la Coopérative des Artisans Pêcheurs Associés du
Tréport.
Il est ainsi prévu que, dès l’automne 2020, la SARL soit convertie en SEM et que la reprise d’activité soit
accompagnée d’une augmentation de capital d’un montant de 750 k€ permettant de financer les
investissements et le besoin en fonds de roulement.
En plus de la commercialisation des produits de la pêche de Fécamp et du Havre, la SEM Criée de
Fécamp –Côte d’Albâtre jouera un rôle départemental puisque qu’elle offrira ses services aux patrons
pêcheurs du Tréport qui se sont prononcés favorablement au projet.

Développement touristique
er

Le séjour touristique constitue le plus souvent le 1 mode de découverte d'un territoire, c'est pourquoi ce
secteur revêt une importance toute particulière en matière d'attractivité. Créer des emplois pérennes dans le
respect de l'environnement naturel et économique constitue l'un des axes de travail du Département.
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La Seine à Vélo
Depuis 2018, les collectivités territoriales (Régions, Départements) et les territoires séquaniens (Métropole,
Communautés d’agglomération/urbaine/communes) traversés par le futur itinéraire se sont organisés dans
le cadre d’un comité d’itinéraire. Ce comité, dont le chef de file est le Département de l’Eure, vise à :
-

Développer une offre « La Seine à Vélo » complète et de qualité.
Positionner « La Seine à Vélo » comme un itinéraire majeur de tourisme à vélo.
Mesurer les retombées économiques de « La Seine à Vélo ».
Animer un réseau de partenaires engagés dans la durée.

En raison de la crise sanitaire, l’inauguration grand public initialement programmée le samedi 13 juin 2020 a
été reportée sur la base d’un schéma en deux temps :
•

Automne 2020 : inauguration politique permettant d’assurer une première couverture médiatique propre
à créer un intérêt en amont de la saison touristique 2021 auprès du grand public (communiqué de
presse, accès du tracé, des services et des attraits de l’itinéraire sur le site internet de l’itinéraire, …).

•

30 mai 2021 : inauguration sur la base du concept prévu pour le 13 juin 2020.

Ce report va permettre en outre à certaines collectivités de combler leur retard en matière de jalonnement.
Ainsi, d’ici au cœur de l’automne 2020, l’ensemble de l’itinéraire sera jalonné.
Tourisme fluvial
Depuis sa création, l'Association des Départements de l’Axe Seine (ADAS) œuvre pour le développement du
tourisme fluvial, et ce en vue de :
Affirmer l'identité de l'Axe Seine et sa reconnaissance à l'international.
Développer le tourisme notamment en itinérance.
Accroître les retombées économiques sur les territoires.
Dans cette optique, trois actions inédites ont été menées en 2019/2020 :
•

Participation collective aux Rencontres Nationales du Tourisme Fluvial (RNTF) organisées en février
2020 à Auxerre (stand partagé entre les Offices de Tourisme et les Comités ou agences de
développement territorial (CDT)) derrière la bannière « Destination Seine Valley »)

•

Création de la marque commune « Seine Valley Destination »

•

Réalisation d’une brochure promotionnelle destinée à présenter aux professionnels du tourisme
fluvial nationaux ou internationaux, les atouts et les pépites « cachées » de la Destination.
Ces trois actions ont vocation à être prolongées en 2020/2021 par d’autres actions destinées à
affirmer collectivement la Destination :

-

Candidature commune pour l’accueil de la prochaine édition du salon professionnel « RNTF 2022 »
Organisation de deux éductours à destination des acteurs de la filière et des territoires séquaniens
et réalisation d’une nouvelle brochure promotionnelle B to B.

Découvrir le « Grand circuit du Neufchâtel »
À l’issue de l’édition 2019 du Salon International de l’Agriculture, l’Association des Départements de
France a annoncé le lancement de l’appel à projet « Vélo & Fromages, à la découverte des
Départements » et dont l’objectif majeur consiste à faire découvrir, à vélo, les métiers du lait, le savoirfaire d’artisans locaux et la diversité du patrimoine culinaire des Départements.
Le Département de la Seine-Maritime a saisi l’opportunité de cet appel à projet pour bâtir un dossier de
candidature axé, d’une part, autour du plus ancien et emblématique de ses 4 grands itinéraires d’intérêt
national et international, à savoir : l’Avenue Verte London Paris (V16) et d’autre part, de l’unique AOP
laitière du Département, à savoir : l’AOP Neufchâtel.
Depuis la fin juillet 2020, ce nouveau produit touristique du département, porté opérationnellement par la
Communauté de Communes Bray-Eawy, est jalonné et accessible en toute sécurité par un public
familial ou des cyclistes plus sportifs (75 km de circuit, dénivelé positif d’environ 900 mètres).
L’ensemble des boucles peut être parcouru intégralement (avec visites des fermes inclues), en deux
jours. Sept exploitations fromagères situées à proximité de l’itinéraire, pouvant proposer des visites de
leur atelier de production et des dégustations de produits, font actuellement parties de l’aventure. Des
partenariats avec d’autres exploitations fromagères ne sont pas exclus à l’avenir par le territoire BrayEawy sous réserve toutefois de leur proximité avec l’itinéraire (moins de 5 km) et de la garantie de leur
accessibilité en toute sécurité pour les cyclistes.
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Au final, ce nouvel itinéraire est porteur d’enjeux multiples :
Pour le Pays de Bray et ses acteurs locaux :
-

Conforter le territoire brayon comme Destination attirant particulièrement la clientèle adepte du
« slow tourisme » : randonneurs tous modes, tourisme de pleine nature, visites authentiques…,

-

Constituer un nouveau produit touristique local, combinant itinéraire cyclable à dimension
internationale et économie agricole laitière emblématique du territoire.

Pour le Département :
-

Faire converger au sein d’un même projet, différentes politiques départementales menées en faveur
du soutien à l’agriculture locale, l’itinérance douce, les savoir-faire traditionnels, le sport et la santé.

Tourisme & Handicap
Le Département entend favoriser l’accès de tous aux offres touristiques : il mène auprès des acteurs du
tourisme un travail d’accompagnement technique à la prise en compte du handicap (conseil, visites,
information, …) conjointement avec la Coordination Handicap Normandie. Cette action permet de
sensibiliser et de conseiller ces acteurs aux enjeux de mise en accessibilité de leurs projets, notamment
dans le cadre de la marque nationale « Tourisme & Handicap ». Ainsi en 2019, 27 visites conseils ont été
réalisées du 8 au 30 juin 2020. Cet accompagnement peut donner lieu à la mobilisation des aides
départementales à l’obtention de la marque Tourisme et Handicap (3 nouveaux dossiers de subvention en
2019 et 3 en cours en 2020).
Il est mis en œuvre également, depuis fin 2017, sur les sites et musées départementaux. En 2020, le
Département a poursuivi cette action particulièrement sur les lieux suivants : le théâtre Romain de
Lillebonne, le musée Victor Hugo à Rives-en-Seine, le parc de Clères, le musée des traditions et arts
Normands à Martainville et un tronçon de la Seine à Vélo à Rives-en-Seine.
Ce travail s’est concrétisé, notamment par l’obtention en juillet 2020 de la marque « Tourisme & Handicap »,
pour le centre des archives de Darnétal. L’objectif est de labelliser un autre site départemental en 2021.

Tourisme
Nuitées touristiques
Source KANTAR TNS
3,6 nuitées : la durée moyenne d’un séjour des Français en Seine-Maritime en 2019
56 € de dépense par nuit par touriste en 2017 en Seine-Maritime
482 M€ de volume des dépenses touristiques en 2017 en Seine-Maritime
Itinéraires doux (modes actifs)
Circulations cyclables
10,6 km de voies cyclables subventionnés (1 236 205 €) en 2019
65 km d’itinéraire cyclable départemental avec « Entre Seine et Mer à Vélo »
15 Km de voies vertes (sites propres) supplémentaires portant à plus de 180 km le linéaire de voies vertes
réalisés au titre du Schéma Directeur Départemental des Véloroutes et Voies Vertes (SDDVVV)
2 690 km d’itinéraires de randonnées tous modes, pour 167 itinéraires inscrits au PDESI au 31/12/2019,
dont : 13 boucles cyclotourisme, 9 VTT, 9 équestres, 65 pédestres, 52 pédestres/vtt, 16
pédestres/vtt/équestres.
Covoiturage
715 places disponibles dans les 19 aires de covoiturages réalisées par le Département au 31/12/2019
86% des aires prévues au schéma départemental 2011-2017 réalisées
8 729 inscrits sur le site « covoiturage76 » en juin 2020 et 170 905 kms covoiturés depuis juillet 2015
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EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT POUR PRÉSERVER ET AMÉLIORER LA
QUALITÉ DE VIE

AGIR

Préserver la biodiversité, les milieux et les ressources
Lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère
Objectifs de développement durable (ODD) ciblés

Permettre à tous de vivre en bonne
santé et promouvoir le bien-être de
tous à tout âge

Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une
gestion durable des ressources en
eau

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les
changements climatiques et leurs répercussions

Établir des modes de
consommation et de production
durables

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres

OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT
Les caractéristiques naturelles, paysagères et environnementales de la Seine-Maritime constituent un atout
majeur en termes de qualité de vie comme d’attractivité. Cet environnement vulnérable est fragilisé par de
multiples pressions (artificialisation, pollution, banalisation, pratiques urbaines et culturales, etc.). Un
développement et un aménagement équilibré et durable imposent la protection et la valorisation de ces
ressources naturelles qui constituent notre premier bien commun.
Deux objectifs majeurs sont visés :
-

-

Concilier développement territorial et préservation de l’environnement en menant des actions en
faveur de la biodiversité, de la qualité de l’eau et des rivières, de l’éducation à la préservation de la
nature, de la solidarité territoriale notamment.
Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’adaptation du territoire aux
effets du changement climatique

BILAN
Culture du risque
En s’appuyant sur les savoir-faire, il s’agit de :
- Développer avec les acteurs publics et privés une culture partagée du risque et de l’information du grand
public,
- Lutter contre les inondations sur les rives de Seine et contre les submersions marines.
Risques naturels
Dans le cadre de sa politique de l'eau, le Département de la Seine-Maritime poursuit son accompagnement
financier des collectivités pour la réalisation de plusieurs types de projets : plan communal de sauvegarde
(PCS), mise en place de repères de crue, réalisation de diagnostics de vulnérabilité des bâtiments aux
inondations…
Le Département soutient également la démarche d’élaboration et de mise en œuvre de Programme
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) aux côtés des services de l’État et de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie. Il est, à ce titre, signataire des PAPI portés par le syndicat de bassins versants de
l’Austreberthe et le syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard.
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Action 6 : « Protéger la population et les territoires des risques naturels inondation »
Maintenir un engagement fort du Département sur l’aménagement de l’axe Seine et du littoral au
travers de deux syndicats spécifiques
1

Depuis décembre 2019, deux syndicats viennent structurer la gouvernance de la GEMAPI sur la Seine et le
littoral.
Création du syndicat mixte de gestion de la Seine Normande relatif à la GEMAPI
Le syndicat mixte de gestion de la Seine normande (SNGSM) regroupe les Départements de l’Eure et de la
2
3
4
Seine-Maritime et les 9 EPCI de la Vallée de Seine (CU Le Havre Seine Métropole, CA Caux Seine Agglo,
5
Métropole Rouen Normandie, CA Seine Eure, CC Lyons Andelle, CA Seine Normandie Agglomération, CC
Roumois Seine, CC Pont Audemer Val de Risle, CC Pays de Honfleur Beuzeville).
Il s’agit d’un syndicat de préfiguration qui a pour missions de porter toutes les réflexions stratégiques
nécessaires à la création du syndicat de plein exercice d’ici trois ans. Le Département participe à hauteur de
34% de la gouvernance et du budget du syndicat. En cohérence et parallèlement à ce syndicat, les EPCI
concernés ont conventionné avec le Département 76, conformément à la loi « Fesneau » afin de maintenir
une continuité dans la gestion des ouvrages.
Création du syndicat mixte de gestion du littoral relatif à la GEMAPI
Le syndicat mixte du littoral de la Seine-Maritime (SML 76) réunit le Département de la Seine-Maritime, la
CU Le Havre Seine Métropole, la CA Fécamp Caux Littoral, la CC de la Côte d'Albâtre, la CC des Falaises
du Talou, les Syndicats de bassin versant de Saâne Vienne Scie, de l'Arques et de l'Yères.Il s’agit d’un
syndicat à la carte, dont les actions s’articulent autour de 3 compétences :
- Compétence principale : coordination, animation et élaboration d’une stratégie commune en matière de
GEMAPI, d’adaptation au changement climatique et au recul du trait de côte.
- Compétence optionnelle 1 : gestion des ouvrages de prévention des submersions marines et
rétablissement de la continuité écologique à l’exutoire des fleuves côtiers,
- Compétence optionnelle 2 : gestion des ouvrages de maintien des plages et de protection des fronts de
mer et d’accès à la mer associés aux ouvrages.
Le Département représente 50% de la gouvernance du SML et participe à près de 70% du budget de
fonctionnement du syndicat.
Établir un plan de gestion de la végétation des ouvrages en bord de Seine
Le Département de la Seine-Maritime est gestionnaire depuis la fin des années 1950 de près d’une centaine
de kilomètres de digues implantées sur les berges de la Seine entre Freneuse à l’amont et Petiville à l’aval.
Les conclusions des Visites Techniques Approfondies (VTA) sur ces ouvrages font notamment ressortir que
la végétation qui se développe sur les ouvrages, constitue une cause de dégradation courante et, à terme,
un risque potentiel de déstructuration de la digue.
Face à ce constat, le Département de la Seine-Maritime a décidé en 2019 d’engager un plan de gestion de
la végétation pour assurer la pérennité des ouvrages de génie civil dans leur rôle de prévention des
inondations et de protection contre l’érosion tout en permettant à l’axe Seine d’assurer son rôle de réservoir
de biodiversité et de corridor écologique.
Les résultats des deux 1ères phases (état des lieux préalable de la végétation et diagnostic de son impact
sur le génie civil) ont permis d’identifier les priorités d’actions par secteur et par typologie d’ouvrage.
Dans la perspective de la création d’un syndicat opérationnel sur l’ensemble de l’axe Seine normande
compétent en matière de GEMAPI, la phase 3, en cours de réalisation, permettra d’établir un plan de gestion
de la végétation intégrant un programme pluriannuel d’actions étendu à l’ensemble des ouvrages répondant
à la fois aux contraintes règlementaires des digues classées comme ouvrages hydrauliques et aux objectifs
du plan climat 76 :
1 Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
2 Établissement Public de Coopération Intercommunale
3 Communauté Urbaine
4 Communauté d’Agglomération
5 Communauté de Communes
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- optimisation de la gestion : moyens humains et matériels, évolution des pratiques (éco pâturage, gestion
différenciée, utilisant des techniques alternatives écologiques aux méthodes thermiques, valorisation
énergétique du bois coupé,…).
- mise en place d’une gestion différenciée des espaces proposant une priorisation des actions en fonction
des enjeux protégés, du contexte législatif et réglementaire (digues classées et non classées, continuité
écologique, biodiversité et paysages, etc.), de l’accessibilité aux ouvrages, de la fréquentation des sites, etc.
Sensibiliser le grand public et développer une culture du risque inondations
Amplitude, une œuvre portée par le Département de la Seine-Maritime à Duclair dans le cadre du projet
global « Seine de Crues »
Le Département soutient le projet « Seine de crues », engagé en 2018 et animée par l’AREAS, visant la
création d’œuvres référentes de crues dans le lit mineur de la Seine, lesquelles constitueront des supports
d’animation de la culture du risque. En partenariat avec la ville de Duclair et la Métropole Rouen Normandie,
il porte le projet de création d’une œuvre repère de crue à Duclair qui devrait être installée d’ici la fin de
l’année 2020.
Risques nucléaires
La commission locale d’information auprès des centrales nucléaires (Clin) de Paluel et Penly, dont la
Présidence et le secrétariat sont assurés par le Département, s’est consacrée en 2019 à poursuivre ses
missions en faveur de la transparence de l’information et de la communication auprès du grand public. En sa
qualité d’acteur local impliqué dans la culture du risque nucléaire, elle a participé à la campagne
complémentaire de distribution des comprimés d’iode menée par les services de l’État.
Pour toucher le plus grand nombre de personnes, la Clin a utilisé ses moyens de communication privilégiés :
le site internet, les Clin Infos n°13 et 14 (distribués après la réception du courrier et du bon de retrait) et
également la tenue de 2 réunions publiques d’information dédiée à « La radioactivité et les risques pour la
santé ». Des points d’avancement de la campagne ont été réalisés tout au long de l’année lors des séances
plénières de la Clin.
Pour rappel, une récente évolution de la doctrine nationale en matière d’accident nucléaire majeur a conduit
à étendre les périmètres des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) de 10 à 20 kilomètres autour des Centres
Nucléaires de Production d’Électricité (CNPE). En application de ces nouvelles dispositions, Madame la
Préfète de la région Normandie, Préfète du département de la Seine-Maritime, a adopté les nouveaux PPI
des CNPE de Paluel et Penly par arrêtés du 12 février 2019. Ces nouveaux périmètres intègrent désormais
210 communes dont quatre situées dans le département de la Somme (Ault, Mers-les-Bains, Oust-Marest,
Saint-Quentin-la-motte-en-Bailly) et concernent 193 000 habitants.

Espaces Naturels Sensibles, biodiversité, paysages et éducation à la préservation de
la nature
Il s'agit pour le Département de :
-

Mettre en œuvre le schéma départemental des ENS et conduire une politique biodiversité
destinés à préserver les milieux remarquables ainsi que la nature ordinaire
Sensibiliser aux enjeux environnementaux, à la préservation des ressources naturelles et
mettre en valeur les paysages.
Préservation des milieux naturels et des paysages

Depuis 2011, le Département a renforcé ses missions d’animation et d’assistance technique sur les milieux
naturels et les paysages auprès des particuliers et des collectivités grâce à l’intervention de la CATEnR
(Cellule d’Animation Technique pour les Espaces naturels et les Rivières) et à la mise en œuvre des
différents dispositifs d’aide pour la plantation de haies, de vergers, la restauration de mares, les études
paysagères, la restauration de milieux naturels fragiles. Plusieurs projets de mares et de haies ont ainsi pu
bénéficier des conseils de cette cellule.
Suite à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif « Préservation du patrimoine naturel » en septembre 2019,
l’année 2020 a été marquée par l’émergence de nouveaux projets portés par les collectivités: plantation de
vergers et de bosquets, mise en place de nichoirs et d’hôtels à insectes, etc.
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Action 7 : « Préserver la biodiversité à travers la politique ENS »
Deux orientations majeures sont poursuivies :
Une gestion durable des sites ENS qui soutient les usages et les emplois locaux : développement des
partenariats avec les acteurs économiques du territoire et notamment les agriculteurs, intégration des
conséquences du changement climatique dans les orientations de gestion des sites, etc.
Le renforcement du rôle social des espaces naturels : le Département organise des animations à
destination du grand public et de groupes spécifiques (groupes scolaires, associatifs…).
Pour le grand public, il est proposé un programme de visites des ENS tout au long de l’année : un
programme hivernal de novembre à mars (novembre 2019/mars 2020) et un programme estival d’avril 2020
à octobre 2020. Ce dernier, en raison de la crise sanitaire n’a pu être lancé qu’à partir du 15 juillet 2020.
Entre juin 2019 et mars 2020, le Département a proposé 171 animations, et accueilli 2829 personnes
dans le cadre du programme d’animation grand public. Les animations ont été annulées entre mars et juin
2020. Sur cette même période (juin 2019/mars2020), le Département a organisé 36 animations (936
participants) à la demande d’établissements scolaires et 58 visites (992 participants) pour des
établissements spécialisés (personnes handicapées) ou des groupes associatifs.
Les animations annulées en raison de la crise sanitaire ont été reportées sur les mois de juillet et aout 2020
ou réservées en vue de les proposer aux personnels des EHPAD fortement mobilisés en raison de la
pandémie du COVID-19 (programmation à venir).
Gestion des fonds boisés départementaux
Le renouvellement du Schéma Directeur de Gestion des 1416 ha de forêts départementales échu en 2020
est en cours sur la base du rapport d’étape de 2018 comprenant notamment :
- la définition d’orientations sur la période 2019-2027 préservant la multifonctionnalité des espaces boisés
(équilibre des composantes économiques, écologiques et sociales),
- la qualification des aménités forestières (services rendus par la forêt) dont l’évaluation de la captation
carbone : appropriation des méthodes d’appréciation (estimation BEGES 2014 à 6 800 teqCO2 soit 5,6% de
l’ensemble des émissions de la collectivité),
- des valeurs récréatives des sites péri-urbains sur la base des méthodes des coûts de déplacement,
- la mise en œuvre de nouveaux projets visant à conforter cette multifonctionnalité : étude de reconversion
en "parc boisé urbain" du Bois l’Archevêque et opportunités d’installation d’un parcours de courses
d’orientations permanent à destination des collèges de proximité au Bois des Dames.
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
La lutte contre les espèces exotiques envahissantes constitue un véritable enjeu en matière de préservation
des paysages, des milieux et de la biodiversité. À l’instar des autres collectivités qu’il accompagne
techniquement, le Département est confronté à cette problématique dans le cadre de sa gestion des
Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Le comité technique départemental, animé par les services départementaux et associant les principaux
partenaires œuvrant dans ce domaine, constitue un lieu d’échange et de partage autour de cette
thématique. Il a été relancé en juillet 2020 pour élaborer de manière concertée des outils techniques à
destination des collectivités.
Une bâche sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) est en cours de réalisation pour permettre la
sensibilisation du grand public lors de manifestations.
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Action 3 : « Accompagner les collèges dans leurs projets de développement durable »
Capitaliser, partager et valoriser les expériences menées dans le cadre de l’Opération de
sensibilisation au développement durable (OSDD)
Cette opération départementale a pour but d’accompagner les collèges désireux de s’inscrire dans une
démarche de développement durable en les aidant à réaliser des projets en lien avec cette thématique. Les
objectifs sont de sensibiliser les collégiens, en tant que citoyens de demain, à un développement
responsable et de les rendre acteurs de leurs projets.
Le Département et son prestataire CARDERE fournissent un soutien technique et méthodologique pour
développer les projets proposés par les collèges et intégrer les enjeux liés au développement durable.
Depuis 2009, cette opération a permis la réalisation de 180 projets, menés par 4 000 élèves. Elle s’est
élargie en 2017 aux établissements du Burkina Faso, avec lesquels des échanges ont pu être initiés et ont
permis d’appréhender le développement durable d’une manière plus globale, sous le signe de la solidarité et
la coopération.
La 11e édition de l’opération (année scolaire 2019/2020) a été fortement perturbée par le contexte de crise
sanitaire. 23 collèges ont été sélectionnés et 25 projets retenus mais le soutien à leur réalisation a été
interrompu en raison de l’épidémie de Covid-19 le 16 mars 2020. Pour l’ensemble des 25 projets, 68
animations avaient été planifiées et 25 ont été réalisées jusqu’au 16 mars 2020.
Les journées de restitution prévues en juin n’ont pas pu être programmées. Le Département, au vu de la
situation particulière, a proposé aux établissements de reconduire à l’identique les projets engagés en
2019/2020 sur l’année scolaire 2020/2021. 15 collèges ont répondu positivement pour un report des projets
non aboutis.
Mieux valoriser les propositions relatives à la thématique environnement – développement durable
du CRED
Sur l’année scolaire 2019-2020, 57 parcours étaient programmés pour un total de 170 classes de collégiens.
La pandémie de COVID-19 a entrainé l’arrêt des animations à la mi-mars 2020, générant l’annulation
d’environ 50% des animations initialement prévues. 29 parcours ont pu avoir lieu et ont permis d’accueillir 85
classes, sensibilisant ainsi environ 2125 élèves aux thématiques du Développement durable.
Élargir la fréquentation des sites ENS aux collégiens : cette action n’a pas pu être mise en œuvre sur la
période 2019/2020. Elle reste un projet à développer en 2021.

Qualité des eaux et des rivières
Il s’agit de préserver la santé de la population de la Seine-Maritime au travers de l’atteinte du bon état de la
qualité de l’eau, des milieux aquatiques et des milieux naturels. L’intervention du Département vise aussi à
favoriser un aménagement et une urbanisation durable des territoires.
•

La politique de l’eau (eau potable, assainissement, protection de la ressource, inondations) adoptée en
2017 affirme le rôle prépondérant du Département dans l’assistance technique, l’animation et le conseil
auprès des collectivités au regard des récentes évolutions règlementaires (transfert de compétences,
nouvelles dispositions en faveur de la protection des milieux, etc.)
er
Depuis le 1 janvier 2020, un nouveau dispositif global « gestion durable des espaces publics » est
proposé. Il regroupe les aides aux investissements des collectivités, relatifs à :
-

•

La réduction des pollutions phytosanitaires
La mise en place d’éco-pâturage sur les espaces publics (nouveau dispositif)
La récupération et l’utilisation des eaux pluviales des bâtiments publics existants (nouveau
dispositif).

Les cellules d'animation et d'assistance technique en assainissement, eau potable et
pluviale, cours d’eau et patrimoine naturel ont poursuivi leur accompagnement technique
des acteurs locaux. Afin de gagner en visibilité, favoriser les échanges et les retours
d'expérience, ces cellules ont poursuivi le développement d’outils de communication à
destination des partenaires et du grand public (lettre d'information « eau et nature », outils
de communication zéro phyto et espèces exotiques envahissantes …).
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Un guide « nettoyer sa maison sans polluer » est en cours de finalisation et sera diffusé dès la fin 2020
auprès du grand public. Il a été réalisé avec l’aide d’une volontaire en service civique.

Action 8 : « Préserver la ressource en eau en accompagnant les acteurs publics »
S’engager dans la stratégie d’adaptation au changement climatique validée à l’échelle du bassin
Seine-Normandie
Engagement du Département de la Seine-Maritime, fin décembre 2019, à prendre une part active à
l’adaptation au changement climatique en mettant en œuvre des actions cohérentes avec les objectifs
suivants :
-

Réduire la dépendance à l’eau et assurer un développement humain moins consommateur d’eau,
Préserver la qualité de l’eau,
Protéger la biodiversité et les services écosystémiques,
Prévenir les risques d’inondation et de coulées de boues,
Anticiper les conséquences de l’élévation du niveau de la mer.

Mobiliser les cellules d’animation « eau et nature » du Département pour accompagner les
collectivités
Contractualisation de nouvelles conventions d’assistance technique et d’animation avec l’Agence de l’Eau
Seine Normandie pour la période 2019 – 2021, avec de nouvelles missions visant à :
1. Maintenir une bonne qualité de l’eau, limiter le gaspillage de l’eau et diversifier la ressource.
Il s’agit d’inciter les maîtres d’ouvrage à :
-

réduire les pollutions à la source et préserver les milieux naturels,
favoriser l’infiltration des eaux pluviales et la récupération d’eau de pluie,
protéger les captages d’eau potable,
promouvoir l’évolution des pratiques face au changement climatique.

2. Préserver la biodiversité et les milieux
-

restaurer et préserver les zones humides et milieux aquatiques,
favoriser la restauration de la continuité écologique des cours d’eau,
lutter contre les espèces exotiques envahissantes, préserver la nature ordinaire et le patrimoine naturel
et gérer durablement les espaces publics.

Plusieurs rencontres techniques ont été organisées dans le cadre de ces missions :
Sur les sujets « zéro phyto » et « espèces exotiques envahissantes », 3 rencontres délocalisées ont été
organisées par la Cellule d'Animation Technique en Eau potable et Pluviale (CATEP) afin de partager les
connaissances et retours d’expériences avec l’ensemble des collectivités de Seine-Maritime. Elles se sont
déroulées en octobre et novembre 2019 à Terres de Caux, Forges les Eaux et St Nicolas d’Aliermont et ont
concerné plus de 190 participants : 94 collectivités (communes et EPCI) et 6 partenaires (ARS, SIDESA,
CNFPT, bureaux d’études…).
Le Service d'Assistance Technique à l'Exploitation des Stations d'Épuration (SATESE) a proposé une
journée technique d’information relative à l’autosurveillance des systèmes d’assainissement en
collaboration avec les partenaires institutionnels. Elle a permis d’informer les collectivités sur le nouveau
contexte réglementaire, les évolutions financières associées et d’échanger sur les retours d’expériences et
les nouvelles missions du SATESE.
La Cellule d’Animation Technique pour les Espaces naturels et les Rivières (CATEnR) a organisé une
rencontre technique sur les espèces exotiques envahissantes : Cet événement fédérateur des
gestionnaires d’espaces naturels a permis de rappeler le contexte réglementaire et de présenter les
premiers retours d’expérience. La mise en place d’un comité technique doit permettre de pérenniser la
dynamique engagée sur ce sujet.
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Département « 0 phyto »
Les produits phytosanitaires, parfois encore utilisés pour la gestion des espaces publics, constituent une
menace pour le milieu naturel, les ressources en eau potable et la santé des agents applicateurs des
collectivités. La règlementation a prescrit l’arrêt de leur usage depuis le 1er janvier 2017. Le Département
soutient financièrement et techniquement les collectivités dans leurs projets d’évolution des pratiques de
gestion des espaces publics. Un observatoire a été développé afin de recenser les retours d'expérience en
matière de techniques alternatives aux produits phytosanitaires.
Fin 2019, plus d’une centaine de collectivités ont assisté à trois réunions techniques organisées par la
CATEP. Ces temps forts ont notamment permis d’informer sur les méthodes alternatives, les coûts associés,
l’état des lieux en Seine-Maritime, la gestion des espèces envahissantes, etc. Plusieurs témoignages de
collectivités ont également enrichi les échanges.
En parallèle, l’action a été déployée auprès du grand public car depuis le 1er janvier 2019, il est interdit de
détenir et d’utiliser ces produits pour l’entretien des jardins. Les outils de communication développés par la
CATEP (1) en 2017 et 2018 pour les jardiniers amateurs ont été largement diffusés. : fiches-conseils
« jardifiches », exposition, autocollants, sachets de graines … L’exposition est disponible à l’emprunt et a été
utilisée lors de nombreuses manifestations locales.

Réduction des déchets sur les berges de Seine
ième

La 6
opération d’insertion et de qualification professionnelle, axée sur la préservation des
er
berges et ouvrages en Seine, a débuté le 1 octobre 2019 pour une durée de 2 ans. Sa mise en
œuvre a été confiée à l’entreprise d’insertion Naturaulin.
Au 30 juin 2020, 16 personnes (dont 7 femmes) ont bénéficié d'un accompagnement socioprofessionnel dont plus de 31 % ont quitté l'entreprise à l'issue de cette période avec une
perspective d'embauche (60 % d’entre elles), de formation (20 %) ou de poursuite de parcours
d’insertion (20 %).
Sur cette période, 14 sites principaux et 1 piège à déchets ont été entretenus et nettoyés (1 407
aérosols, 2 240 emballages verre, 608 seringues, 5 bouteilles de gaz, 878 bidons plastiques, 6 475
kg de déchets divers, plus de 8 300 pièces diverses).

Lutte contre le changement climatique
Plan Climat 76
Le changement climatique est devenu une réalité perceptible et la crise de la COVID-19 a révélé avec
plus d’acuité les limites d’un système exclusivement fondé sur l’extraction de ressources et la
production de biens consommables. La prise de conscience est désormais partagée et les accords de
Paris prévoient de contenir d'ici à 2100 le réchauffement climatique « bien en dessous de 2°C par
rapport aux niveaux préindustriels » et si possible de viser à « poursuivre les efforts pour limiter la
hausse des températures à 1,5°C » (article 2).
Le Département de la Seine-Maritime, à l’issue du Plan Climat Énergie Territorial (PCET) arrivé à son
terme en octobre 2018, a souhaité poursuivre et amplifier son action en faveur de la lutte contre le
réchauffement climatique.
L’assemblée départementale a adopté le 22 juin 2020 le Plan Climat 76 qui doit permettre au
Département, durant les cinq prochaines années et dans la limite de ses domaines de compétence,
d’accélérer le changement pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie nationale. Il comporte 21
actions et s’articule autour de deux axes :
•

Axe 1 : Agir pour la transition énergétique et écologique avec les territoires et les habitants.
Cet axe propose 9 actions que le Département souhaite promouvoir vers ses habitants et
territoires pour accompagner la transition vers un mode de développement plus soutenable.

•

Axe 2 : Une administration départementale engagée dans la transition énergétique et écologique.
Les 12 actions proposées dans ce deuxième axe visent à poursuivre et amplifier les efforts de la
collectivité dans la réduction de ses impacts environnementaux, à mieux gérer et valoriser les
ressources et enfin à adapter son mode de fonctionnement aux enjeux de la transition écologique
et énergétique.

(1)Cellule d’animation technique en eau potable et pluviale

28

27/50

Action 9 : « Proposer un service d’appui à la transition énergétique des bâtiments publics »
Depuis 2009, en partenariat avec l’ADEME, le Département de la Seine-Maritime propose un service de
Conseil en Énergie Partagé (CEP) aux communes de moins de 3 500 habitants et EPCI de moins de 10 000
habitants qui ne bénéficient pas de ce service sur leur territoire.
Le conseiller en énergie partagé établit un bilan énergétique du patrimoine (bâtiments, éclairage public,
véhicules) des collectivités bénéficiaires et accompagne ces collectivités dans leurs démarches d'économies
d'énergie et de développement des énergies renouvelables. Depuis le lancement de ce service, 57
communes ont été suivies par le conseiller en énergie partagé du Département.
Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime (SDE 76) a mis en place un service similaire en
2018. Conscients des enjeux de la transition énergétique sur le territoire et partageant une même volonté
d’agir en faveur de la rénovation énergétique du patrimoine public des collectivités, le Département et le
SDE 76 ont proposé un projet de partenariat à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé en 2019 par la
FNCCR* dans le cadre du programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité
Énergétique). Ce projet fait partie des 18 lauréats de l’AMI.
Ce partenariat traduit une volonté partagée de collaborer afin de construire une véritable politique sur la
sobriété et l’efficacité énergétique et d’impulser une dynamique auprès des communes et
intercommunalités en mutualisant les moyens et outils mis à leur disposition.
Le soutien financier de la FNCCR permet au Département et au SDE 76 de développer l’accompagnement
technique et financier des communes et intercommunalités du département dans la réduction de leur
consommation énergétique et la rénovation de leur patrimoine. Cet accompagnement renforcé permet aux
communes de bénéficier :
-

D’un accompagnement technique approfondi sur l’état énergétique de leur patrimoine

-

D’outils d’aide à la décision tels que des audits énergétiques et des études de faisabilité bois-énergie ou
géothermie

-

D’une ingénierie financière afin de favoriser la réalisation de leurs projets d’économies d’énergie.

Ce partenariat entre le Département et le SDE 76 a été approuvé par l’assemblée départementale en juin
2020, à travers un rapport d’orientations pour une politique énergétique en faveur des collectivités.
* Fédération nationale des collectivités concédantes et régies

Chiffres-clé:
Qualité des eaux
163 stations d'épuration visitées par le SATESE en 2019 sur un total de 316 stations : analyses par le
Laboratoire Départemental d’Analyses des échantillons prélevés (plus de 2 300 paramètres de pollution
pouvant impacter l’environnement) et 163 compte-rendu relatifs au diagnostic du fonctionnement et fiches de
synthèse.
Une quarantaine de collectivités accompagnées par le SATESE pour le montage et le suivi d’un peu plus
de 50 projets (études et travaux) relatifs aux systèmes d’assainissement
76 dossiers assainissement et eau potable instruits en 2019 représentant 3 782 567 € de subventions
Élaboration de l’état des lieux de la mise en œuvre du suivi des cours d’eau et de la Recherche des
Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE) au niveau des systèmes d’assainissement concernés par
ces dispositions réglementaires
Organisation d’une journée d’information et d’échanges techniques relative à l’autosurveillance des
systèmes d’assainissement et présentation des nouveaux champs d’animation du SATESE à destination
des collectivités, exploitants et partenaires (60 participants).
Animation en faveur du « 0 phyto »
12 500 kits des 9 jardifiches distribués à ce jour
60 communes en "zéro phyto" sur l’ensemble de leur territoire sur 350 communes recensées dans
l'observatoire départemental
96 collectivités (~160 personnes) sensibilisées lors de 3 réunions techniques organisées par la CATEP
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Biodiversité, paysages et éducation à la préservation de la nature
24 sites ENS classés, représentant plus de 1000 ha gérés
53% de la surface ENS en maîtrise d'usage foncière
90% de sites ENS avec plans de gestion et de valorisation
6 400 personnes sensibilisées (grand public, scolaires, événementiel) en 2019
Qualité des cours d’eau et des zones humides
132 ouvrages suivis au titre du rétablissement de la continuité écologique (RCE) sur les rivières depuis 2011
31 dossiers cours d'eau et zones humides instruits en 2019 (473 948 € de subvention)
Gestion des fonds boisés départementaux
621 ha (surfaces en gestion directe)
795 ha (Surfaces en gestion indivise (Forêt d’Eu)
Opération de sensibilisation au développement durable (OSDD) - année scolaire 2019/2020 (11
édition)

e

25 projets réalisés
23 collèges engagés
2 nouveaux collèges n’ayant jamais participé
578 élèves impliqués (6è, 5è, ULIS, SEGPA, éco délégués)
25 animations réalisées sur les 68 animations programmées auprès des collégiens (interruption liée au
confinement ordonné au 17 mars 2020)
10 thématiques travaillées : biodiversité, déchets, alimentation, énergie, climat, gaspillage alimentaire, eau,
jardin, citoyenneté, développement durable
Commission locale d’information auprès des centrales nucléaires de Paluel et Penly (Clin PaluelPenly)
2 réunions publiques d’information, gratuites et ouvertes à tous, organisées les 9 et 16 octobre 2019 sur la
radioactivité et les risques pour la santé, avec un focus sur la campagne complémentaire de distribution des
comprimés d’iode (10 à 20 km).
2 lettres d’information distribuées aux habitants situés dans les nouveaux périmètres de 20 km (Clin Infos
n°13 et 14)
67 analyses de la radioactivité sur des prélèvements environnementaux (eau de mer, eau et plantes de
rivière, eau potable, algues et coquilles-Saint-Jacques) réalisées par le laboratoire départemental d’analyses
(LDA) pour le compte de la Clin.
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CONDUIRE

LES POLITIQUES ET PROJETS AU PLUS PRÈS DES HABITANTS DANS UN
CADRE SÉCURISÉ
Objectifs de développement durable (ODD) ciblés

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et
ouvertes à tous aux fins du développement durable,
assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à
tous les niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes à tous

Partenariats pour la réalisation des objectifs

OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT
Il s’agit, d’une part, de favoriser la participation citoyenne dans les choix et l’action publique et, d’autre part,
de renforcer la qualité et l’efficience des services publics. À cet effet, différents objectifs sont poursuivis :
•
•

Améliorer la qualité des politiques publiques en permettant aux citoyens, aux usagers, de
s’impliquer plus directement dans les choix publics, en développant de nouvelles façons de travailler
ensemble
Améliorer la qualité et l’efficience des services publics : l’exigence d’efficience de l’action
publique s’incarne également dans notre capacité à piloter, évaluer et rendre compte des résultats
de nos politiques ou dispositifs.

BILAN
Conseil départemental des collégiens
Créé en 2005, le Conseil Départemental des Collégiens est une instance de démocratie participative. Cette
assemblée de jeunes élu.e.s contribue à la participation des jeunes dans la vie publique et à la prise en
compte de la place de la jeunesse dans la société. Issus des collèges privés et publics du département, les
jeunes élu.e.s s’engagent pour un mandat de deux ans et sont répartis selon leur choix, dans cinq
commissions au sein desquelles, ils se réunissent régulièrement pour mettre en œuvre leurs projets. Fin
2019, de nouveaux collégiens ont été élus pour 2 ans (mandat 2019-2021). Le mandat a été installé le 18
décembre 2019 lors d’une réunion plénière dans l’hémicycle.

Qualité et efficience de l’action départementale
Pilotage et évaluation des politiques
La mise en œuvre des actions départementales repose sur les fondamentaux de gestion des politiques
publiques : analyse des besoins, définition d’objectifs et de moyens, approche budgétaire en coût global,
évaluation et restitution. À l’instar de toutes les grandes collectivités et administrations, le Département de la
Seine-Maritime dispose d’outils d’observation et d’évaluation permettant d’apprécier l’impact de ses choix et
décisions sur l’environnement social et économique.
C’est dans cette optique que travaille la direction de l’appui au pilotage, de l’audit et de la
modernisation composée d’une équipe pluridisciplinaire, dont les missions sont centrées sur le
pilotage des activités et l’évaluation. Elle produit, notamment, des analyses et études nécessaires à
la prise de décision et permet une meilleure connaissance des besoins et dynamiques des
territoires. À titre d’illustration, la direction a notamment réalisé un portrait du territoire et un
diagnostic préalable à l’engagement du Département dans la Stratégie Nationale de la Prévention
et de la Lutte contre la Pauvreté. Elle participe également à l’évaluation des politiques publiques et
actions du Conseil Départemental (par exemple, évaluation des retombées des itinéraires de
randonnée).
En outre, cette direction a également vocation à questionner, et faire évoluer le cas échéant, les
pratiques et l’organisation de la collectivité. À titre d’exemple, a été abordé le sujet des
déplacements professionnels, avec le double objectif de mieux répondre aux besoins de
déplacements des agents avec l’offre la plus adaptée et de mettre en avant des pratiques
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permettant de limiter certains types de déplacements. Ces travaux ont contribué à faire évoluer la
politique de renouvellement de la flotte automobile en faveur des véhicules rejetant moins de CO2.
Enfin, les directions du Département peuvent la saisir pour bénéficier d’une assistance
méthodologique à la mise en œuvre de leur politique publique ou pour bénéficier d’une analyse de
l’efficience de leur organisation.
Sécurisation des activités
Les missions de la cellule Sûreté / Sécurité, exception faite de celle relative à la lutte contre la
er
radicalisation, ont été attribuées le 1 janvier 2020 à la nouvelle Direction de la sureté, de la sécurité, de la
prévention et des contrôles (D2SPC). Elle est l’appui à la définition et à la déclinaison de la politique
départementale en matière de sûreté, de sécurité et de prévention. Elle élabore et met en œuvre une
gouvernance dans ces domaines, et elle est l’instigatrice du développement de la culture de la sûreté, de la
sécurité et de la prévention auprès de chaque élu et chaque agent du Département de la Seine-Maritime.
La Mission protection de l’information et cybersécurité, placée sous la responsabilité du délégué à la
protection des données, est directement rattachée au directeur de la D2SPC. Elle est chargée de sécuriser
le fonctionnement du Département au regard des règles et des risques attachés au traitement des
données et au respect de la vie privée, conformément à la loi « informatique et libertés » modifiée, et,
depuis le 25 mai 2018, au Règlement général de protection des données (RGPD).
Elle contribue également, en lien avec la Direction du numérique et des environnements de travail (DNET), à
la lutte contre les cybers malveillances dans le cadre de la prévention des risques numériques.
Le premier semestre 2020, marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, a accéléré la mise
en œuvre du travail à distance qui a dû se mettre en place de façon sécurisée pour le système d’information
et les données traitées.
Ce contexte de crise a aussi été le fruit d’actes de cyber malveillance plus fréquents, obligeant à une
vigilance accrue des services techniques et des utilisateurs.
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BILAN DES ACTIONS CONDUITES AU TITRE DE LA GESTION DU
PATRIMOINE, DU FONCTIONNEMENT ET DES ACTIVITÉS INTERNES
Le Département de la Seine-Maritime agit pour promouvoir l’objectif de développement durable dans les
politiques et projets qu’il mène sur le territoire, aux côtés de ses partenaires.
Il s’applique également à prendre en compte cet objectif dans son propre fonctionnement interne comme
dans la gestion de son patrimoine. L’exercice de cette responsabilité se traduit au quotidien, dans la gestion
de ses ressources humaines, l’optimisation des déplacements de ses agents, la recherche d’un
fonctionnement écoresponsable ou encore dans la mise en place d’une politique d’achat durable.

LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE SANTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE
MIXITÉ DANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

DÉVELOPPER

Objectifs de développement durable (ODD) ciblés

Permettre à tous de vivre en bonne
santé et promouvoir le bien-être de
tous à tout âge

Assurer l’accès de tous à une
éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout
au long de la vie

Parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et
les filles

ENJEUX
Mieux appréhender et prévenir les risques au travail, développer la place qui est faite aux personnes
handicapées, accompagner le développement des compétences : pour la collectivité, l’ensemble de ces
actions participe au quotidien à la prise en compte des objectifs de solidarité, de gestion responsable et de
cohésion sociale indissociables d’un mode de développement durable.

BILAN
Santé et sécurité au travail
Au regard de la diversité des métiers exercés et des difficultés qui peuvent être rencontrées par les agents
du Département dans l’exercice de leurs missions, la prévention en matière de santé et de sécurité au travail
constitue une préoccupation majeure aux enjeux multiples : humains mais également techniques,
managériaux et économiques. La collectivité a engagé une politique de prévention et de prise en charge
active des différents risques avec pour objectifs de :
-

-

Répondre aux attentes des encadrants et des agents en matière de prise en charge, d’accompagnement
et de mise en place d’actions de prévention et de santé durable
Promouvoir les connaissances en matière de santé au travail et l’intégrer comme levier managérial pour
le développement du mieux-être au travail
Renforcer une démarche transversale sur les sujets RH et santé au travail (protection sociale,
accompagnement psycho-social, prévention des maladies professionnelles, insertion professionnelle
des personnes handicapées)
Adapter les outils de travail et réduire l’utilisation des produits dangereux pour la santé et pour
l’environnement.

L’effort de la collectivité s’est prolongé avec la mise en œuvre de projets dans le cadre du programme
pluriannuel de prévention des risques professionnels présenté en Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT) tels que :
-

La réalisation, la mise à jour et le suivi des plans d’action des documents uniques d’évaluation des
risques professionnels.
La programmation de visites sur site sur proposition des membres du CHSCT.
La communication sur l’utilisation du registre santé sécurité.
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-

L’organisation d’une matinale santé au travail pour les directeurs et leurs collaborateurs sur le thème de
« la prévention de l’absentéisme ».
La poursuite du télétravail pour raison de santé, à titre expérimental pour les personnes en situation de
handicap.
La réalisation d’un projet collectif sur le thème de la prévention sur le tabagisme.
Indicateurs
Action

Objectif

Prise en charge
des
risques
psycho-sociaux

Aider une personne ou
un
collectif
professionnel à trouver
les ressources pour
surmonter
les
difficultés et favoriser
le travail en équipe
Mesurer
l'exposition
aux risques d'accidents
du travail

Observer
l’exposition aux
risques

Mesurer
l'incidence
des
risques
professionnels sur le
temps de travail

Indicateur

2017

2018

2019

Nombre de saisines
individuelles donnant
lieu à de nouveaux
suivis

90

97

64

Nombre de saisines
collectives donnant lieu
à de nouveaux suivis

5

6

1

Nombre d'accidents du
travail par an (service
et trajet)

134

211

255

Nombre de journées
d'absence par an pour
accidents du travail
(service et trajet)

10 877

11 001

10 776

%
des
journées
d'absence pour raison
de santé au motif
d'accidents du travail
ou
maladies
professionnelles

7,74%

10,68%

12,16%

Insertion et maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap au sein
de la collectivité
La loi du 10 juillet 1987 impose à l’ensemble des collectivités territoriales d’au moins 20 agents, une
obligation d’emploi à l’égard des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de l’ensemble de leurs effectifs.
Ce dispositif a été renforcé par la Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, qui instaure une sanction financière
pour les employeurs publics qui ne satisfont pas aux objectifs d’emplois prévus par la loi.
ère

Après avoir signé une 1 convention en 2012, d’une durée de 4 ans, avec le Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), le Département a réaffirmé en 2016
l’importance qu’il accorde à sa politique volontariste en faveur des personnes en situation de handicap et
une nouvelle convention a été signée pour une durée de 3 ans.
Grâce aux actions menées avec l’aide du FIPHFP, le taux des bénéficiaires de l’obligation d’emploi a
augmenté progressivement chaque année : établit à 6.61% en 2016, il est aujourd’hui à 7.15%. La légère
baisse de 2019 s’explique par un changement de mode de calcul de la part du FIPHFP.
Indicateurs
Action
Favoriser
l'emploi
des
personnes
handicapées

Objectif
Satisfaire
d'emploi
effectifs)

l'obligation
(6%
des

Indicateur

2017

2018

2019

% de personnes en
situation de handicap
employées (1)

7,47%

7,68%

7,15%

er

(1) Au 1 janvier de l’année considérée
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Développement des compétences, bien-être au travail et cohésion sociale interne
Salariés et agents des services publics constituent des contributeurs essentiels à la performance des
organisations. Le Département travaille sur plusieurs axes d’interventions.
Développer des compétences dans l’exercice professionnel et favoriser la cohésion
sociale
-

-

Formation des agents : le Département veille à maintenir et à développer les compétences des agents,
et à leur garantir un accès à la formation durant toute leur carrière en mobilisant différents dispositifs
(Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE), formations longues et diplômantes, etc.). La formation
s’appuie sur une importante valorisation des compétences internes.
Accueil de nouvelles compétences et formations favorisant l’employabilité d’agents en situation de
handicap et de jeunes en difficulté d’insertion (Emplois d’Avenir).
Accompagner les agents dans le déroulement de leurs parcours professionnels

-

Promotion interne, préparation des concours, bilans de compétences, etc.
Prendre en compte les aspirations relatives aux équilibres entre vie professionnelle et vie
personnelle et créer du lien social entre agents :

-

Organisation de différents cycles de travail prenant en compte les rythmes de vie
Participation aux déplacements au titre du Plan Déplacement Établissement (prise en charge par
l’employeur à hauteur de 50%)
Participation à l’action sociale via notamment la subvention versée au comité des œuvres sociales du
département (APSM), contingent de logement HLM, aide sociale aux agents, etc.
Soutien à l’exercice d’activités sportives en lien avec l’association sportive des administrations 76 (ASDA
76)
Organisation d’évènements (cérémonies de la médaille du travail, journée de l’Arbre de Noël, voyage
des retraités du Département).
Favoriser la communication interne

Depuis le 1er janvier 2016, la cellule « Communication interne » est rattachée à la Direction des Ressources
Humaines, dans le cadre d’une organisation qui se veut plus simple et lisible par tous les agents de la
collectivité. Au plus proche de l’activité départementale et de ses évolutions notamment en matière de
ressources humaines, cette communication s’organise autour de différents relais de diffusion :
-

-

-

-

Le magazine “Échos 76” : outil de mise en valeur et de découverte des métiers et des agents qui les
exercent, sa conception et son impression sont internalisées et s’inscrivent dans une démarche
responsable sur le plan environnemental (labellisation PEFC du papier),
Les Lettres internes : elles informent les agents départementaux des événements qui se déroulent au
sein de la collectivité et qui participent de la cohésion sociale : collecte de sang, campagne contre le
tabagisme, sensibilisation au développement durable (récupération de jouets, de téléphones...) etc.
Le “flash agent” : diffusé après chaque instance paritaire, il est destiné à informer les personnels sur les
principaux points abordés lors des Comités Techniques (CT), Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de
Travail (CHSCT) et Commissions Administratives Paritaires (CAP)
Des événements fédérateurs : chaque année des manifestations destinées à renforcer l’esprit de
cohésion et le sentiment d’appartenance à la collectivité sont proposées : exposition talents d’agents,
prix des lecteurs des agents départementaux, pique-nique estival, arbre de Noël, cérémonie des vœux
et nouvel an.

L’information des agents départementaux pendant le confinement
Il est désormais possible d’accéder au Portail interne et aux accès favoris depuis son domicile et son
smartphone, pour une plus large communication des informations RH aux agents de la collectivité et
notamment envers ceux qui ne bénéficient pas d’un accès informatique aisé.
Pendant la période de confinement, la cellule communication interne a mis en ligne une FAQ permettant aux
agents de connaitre en temps réel les consignes de la collectivité et l’actualité RH. En outre, des articles
personnalisés ont été réalisés permettant de mettre en avant les activités des agents présents sur site ou en
télétravail qui ont permis d’assurer la continuité des services et de mettre en œuvre les démarches utiles au
maintien des activités ou à la reprise post-confinement. Cette démarche a permis en outre le maintien du
lien entre les agents de la collectivité et mis en exergue le mode de travail à distance.
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Indicateurs
Action

Mise en œuvre
d’un
plan
de
formation

Proposer
des
cycles de travail
variables

Participer
l’action sociale

Insertion
jeunes

Indicateur

2017

2018

2019

Nombre de journées de
formation dispensées

17 449,5

15 454

15 707,5

% d’agents ayant suivi
au moins une action de
formation (1)

76%

73%

88%

Former les agents et
valoriser
les
compétences internes

Nombre de journées de
formation
dispensées
par
des
formateurs
internes

234,5

227,5

227,5

Prendre en compte les
rythmes de vie des
agents
dans
l’organisation du travail

% d’agents bénéficiant
d’un cycle variable (1)

35,4%

37,20%

36,9%

Subvention versée au
COS (APSM) en euros

1 250 000€

1 250 000 €

1 250 000 €

Montant des prestations
servies

2 760 675 €

3 421 406 €

1 920 654 €

Nombre de stagiaires
écoles accueillis

599

540

506

Nombre
d'apprentis
sous contrats (1)

31

35

23

Objectif

à

des

Proposer aux agents un
accès à la formation
continue

Contribuer au bien-être
des agents

Favoriser l’égalité des
chances

(1) Effectif total en activité au 31 décembre de l’année considérée
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ADOPTER DES MODES DE FONCTIONNEMENT ÉCO-RESPONSABLES
Objectifs de développement durable (ODD) ciblés

Établir des modes de consommation et de production
durables

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les
changements climatiques et leurs répercussions

ENJEUX
Le fonctionnement de la collectivité départementale nécessite la consommation d’énergie, l’utilisation de
ressources et entraîne la production de déchets. L’organisation des activités du Département, au côté de
l’amélioration de la qualité du service proposée aux agents, doit intégrer l’efficacité économique et
environnementale.

BILAN
Déplacements des agents
Les transports constituent le premier poste d’émissions de gaz à effet de serre (GES) de la collectivité (42%
des émissions totales d’après le bilan réalisé en 2017). La diminution des émissions de GES liées aux
déplacements constitue également un enjeu pour le Département.
L’évolution des pratiques pour les déplacements professionnels comme pour les déplacements domiciletravail constituent par conséquent un levier important dans la lutte contre le changement climatique.
Afin de favoriser le recours aux transports en commun, le Plan de Déplacement Établissement (PDE) du
Département intègre des actions de sensibilisation, d’information et le remboursement de 50% (dans la
limite du plafond fixé par la loi) des abonnements de transports.

Action 17 : « Réduire le besoin de déplacements et encourager les mobilités durables »
Élargir le télétravail à un plus grand nombre d’agents
Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19, le Département a organisé et mis en place la pratique du
travail à distance jusqu’au 31 décembre 2020 dans l’attente de l’adoption du dispositif de télétravail par
er
l’assemblée départementale, qui prendra effet au 1 janvier 2021.
er

Au 1 septembre 2020, ce sont près de 1700 agents du Département qui travaillent à distance soit avec du
matériel départemental, soit avec leur matériel propre Le nombre moyen de jours de travail à distance
constaté est de 2 jours par semaine avec une part plus importante les lundis et les vendredis. 46% des
travailleurs à distance relèvent de la catégorie A, 31 % de la catégorie B et 23 % de la catégorie C.
Les prochaines étapes de la mise en place du Télétravail sont l’adoption du règlement par l’assemblée
départementale le 10 décembre 2020, la réalisation d’actions de formation au Télétravail (2020-2021) ainsi
que la recherche de tiers lieux en collaboration avec le Département de l’Eure notamment.
L’élargissement du télétravail au plus grand nombre d’agents est également conditionné par l’avancement
de projets connexes au sein de la collectivité départementale : le développement de plateformes de travail
collaboratives, la dématérialisation, les choix techniques relatifs à l’équipement informatique des agents
(matériel portable léger notamment).
La mise en place du Télétravail et l’élargissement au plus grand nombre impliquent pour la collectivité de
profonds bouleversements dans l’organisation du travail et le management des équipes. Cela induit de facto
pour les directions et services de revoir leurs modalités de fonctionnement et de fixer de nouveaux cadres
de travail qu’il convient d’accompagner pour continuer à assurer les missions de service public du
Département.

37

36/50

À terme, il pourrait être envisagé que la « jauge » de télétravailleurs potentiels puisse se situer entre 1900 et
2000 agents.
Encourager les modes de transports les plus vertueux : PDE
Les déplacements domicile-travail des agents représentent 44% des émissions de gaz à effet de serre
(GES) liées au fonctionnement administratif de la collectivité, d’après le bilan réalisé en 2017. La mise en
place d’actions de promotion des mobilités alternatives à la voiture individuelle (covoiturage, transports en
commun, vélo, marche, etc.) constitue un levier d’action important pour réduire les émissions de GES du
Département.
Dans le cadre du Plan Climat 76, approuvé le 22 juin 2020, la direction de l’Environnement a engagé une
réflexion sur la mobilité des agents de la collectivité dans le but d’encourager les mobilités alternatives à la
voiture individuelle. Cette mission est en cours, en lien étroit avec la direction des Ressources Humaines.
Une enquête sera menée à l’automne pour mieux connaitre les déplacements des agents (domicile-travail et
professionnels), afin de proposer un plan d’actions en faveur des mobilités alternatives à la voiture
individuelle. Ce plan d’actions sera adapté au contexte de la collectivité et aux attentes exprimées par les
répondants.
Optimiser la flotte de véhicules
Le Département poursuit la mise en œuvre de sa politique de renouvellement du parc automobile avec
l’acquisition de véhicules répondant à des normes d’émissions polluantes plus exigeantes et le
rajeunissement de la flotte.
La mise en service de 62 véhicules en 2019, dont 53 véhicules légers et 9 véhicules utilitaires, a pour
objectif de remplacer un parc vieillissant donc l’âge moyen est désormais de 9 ans. Pour l’année 2020, 25
autres véhicules légers permettront le renouvellement de la flotte.
En complément, les Unités Territoriales d’Action Sociale du Département seront équipées de véhicules plus
grands qui permettront d’optimiser le transport des enfants en particulier les fratries, réduisant ainsi le
nombre de trajets. Enfin, le parc départemental compte 112 vélos à disposition des agents dont 4 vélos à
assistance électrique. Le Département se dotera de 9 vélos à assistance électrique supplémentaires qui
serviront à réaliser la surveillance des voies vertes.

Développement des outils (visio-conférences, formations délocalisées, etc.)
Ce travail, qui est en cours, prend toute son importance dans le contexte de la crise sanitaire. Pendant le
confinement, des formations à distance ont été proposées aux agents de la collectivité. Aujourd’hui, une
réflexion est menée sur les formations sur site délocalisé pour répondre aux besoins et aux contraintes du
plus grand nombre d’agents.

Dématérialisation des documents et modernisation des dispositifs d'impression
L’activité de l’Assemblée Départementale et de la Commission Permanente génère, pour garantir un
fonctionnement transparent et efficace, une production importante de documents (rapports, délibérations)
qui doivent être tenus à la disposition des élus et des services.
Le projet de dématérialisation des documents, engagé en 2009, poursuit un double objectif de réduction de
la consommation de papier et des délais de circulation de l’information. Par-delà la prise en compte des
finalités environnementales (énergie, déchets, transports, etc.), il s’agit pour l’institution de s’adapter au
besoin croissant de capacité de traitement et de diffusion de l’information lui permettant de remplir ses
missions de manière plus efficace. À ce jour, la dématérialisation est effective concernant les documents
suivants :
-

Le contrôle de légalité des délibérations et des recueils papier des assemblées
La mise en ligne des délibérations sur l’Intranet
La mise en ligne sur le site Internet de la collectivité du recueil des actes administratifs et du procèsverbal des délibérations du Conseil Départemental
Le recueil des actes administratifs à destination des partenaires extérieurs
La transmission des marchés publics au contrôle de légalité
Les échanges avec les juridictions administratives dans le cadre de procédures contentieuses
La dématérialisation des pièces comptables.

De la même façon, le Secrétariat Général des Assemblées s’est attaché à dématérialiser ses échanges avec
les élus, notamment l’envoi des convocations, calendriers, notes, par l’utilisation efficiente de l’outil KBOX.
Les livres Bureau, Commission Permanente, Conseil Départemental, Recueils des actes administratifs
nécessitent encore d’être tirés en quelques exemplaires « papier » mais les services du Département
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s’emploient chaque année à diminuer leur nombre. Il est à noter qu’à partir de juin 2020, un espace de
stockage sécurisé a été mis en place pour les arrêtés du Président afin de pouvoir constituer directement de
façon numérisée le recueil des actes administratifs. Cette nouvelle procédure évite les modes de
transmission par courrier et des impressions en version papier.
La gestion des ressources humaines du Département s’appuie également sur un fonctionnement largement
dématérialisé : de nombreuses démarches sont ainsi simplifiées à partir de l’Esp@ce agent dont dispose
chaque agent (formation, déplacement, visualisation des fiches de paie, ...). Depuis 2017, les fiches de
poste sont également accessibles via cet espace.
Parallèlement, la mutualisation d’équipements d’impression (copieurs multifonctions en réseau), la réduction
de leur consommation énergétique et celle des volumes de consommables (encre et papier) contribuent à la
lutte contre le changement climatique et à la préservation des ressources naturelles.

Prévention et collecte sélective des déchets
L’étendue des missions du Département induit une grande diversité dans les natures de déchets produits
par la collectivité. Une fraction d’entre eux, qui résulte de l’activité administrative quotidienne de la
collectivité (ex : déchets de bureau tels que papier, emballages divers et autres consommables) assimilable
aux déchets ménagers, entre dans les circuits de collecte et de traitement mis en place par les collectivités.
D’autres déchets plus spécifiques de certaines activités (équipements électriques et électroniques, activités
de soins, entretien d’espaces verts, fonctionnement de l’imprimerie, entretien des véhicules, etc.) sont gérés
en lien avec des prestataires dans le cadre de filières adaptées à leur traitement.
Des modalités de prévention de différents déchets ont été mises en œuvre : les processus de
dématérialisation des documents ont permis des réductions massives de consommation de papier, des
équipements et mobiliers sont réemployés en interne ou valorisés via le site de vente aux enchères
agorastore.fr, etc.

Action 18 : « Prévenir la production de déchets et optimiser leur gestion sur nos sites»
Afin d’identifier les marges de progrès du Département en matière de prévention et de gestion de ses
déchets, un 1er travail d’état des lieux et de diagnostic a été entrepris en 2019.
.
Le plan d’actions s’est attaché à traiter de manière prioritaire le site de l’Hôtel du Département (HDD) et
s’articule autour des 3 points suivants:
- La prévention des déchets et l’instauration du tri sélectif des déchets de l’hémicycle (substitution des
bouteilles plastiques par des carafes en verre, tri sélectif).
- Le tri sélectif des déchets de bureaux : de nouvelles poubelles seront installées en fin d’année 2020
dans les bureaux et sur quelques points stratégiques (espaces photocopieurs, etc.) pour récupérer
papiers et autres déchets recyclables admis dans les bacs mis à disposition par les services de la
Métropole. Plusieurs centaines d’espaces de travail sont concernés sur le site de l’HDD. D’autres
collectes solidaires seront réaménagées (bouchons « 276 ») ou instaurées (produits d’hygiène).
- La gestion des déchets du restaurant administratif : ce sujet, qui intègre la question du gaspillage
alimentaire et la valorisation des bio déchets, sera étudié dans le cadre du projet « alimentation
durable » (voir action 20) qui fait l’objet d’une animation spécifique mise en place par le Département en
2020.
La crise sanitaire a retardé la mise en place du plan d’actions et limite l’entrée en vigueur de certaines
mesures de prévention des déchets (utilisation de carafes et remplacement de gobelets par des tasses pour
les buffets, etc.)
Outre ces actions, la poursuite du tri des déchets cartons et papiers a permis à l’imprimerie départementale
de mettre dans la filière de recyclage 26 tonnes de ces déchets sur 2019. Il s’agit majoritairement de cartons
d’emballages et de papier issus des découpes de massicot et des épreuves de travaux d’impression.
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Indicateurs
Action

Objectif

Réduire le besoin
de déplacements et
encourager
les
mobilités durables
Poursuivre
l'optimisation des
déplacements
domicile-travail et
professionnels
des agents

Optimiser la flotte de
véhicule

Maîtriser les coûts des
déplacements
professionnels

Indicateur

Réf.

2017

2018

2019

-

-

-

-

Nombre de bénéficiaires
du PDE

541

735

765

756

Nombre de vélos de
service

86

90

-

112

Nombres de véhicules
du Parc

267

242

-

305

Age moyen de la flotte
de véhicule

-

-

-

9 ans

Nombre de véhicules à
faibles
émissions
(électriques ou hybrides)

-

3

-

7

1 017 049
€

856 544 €

850 000 €

860 000 €

Nombre
télétravailleurs

Coût
remboursements
frais kilométriques

40

de

des
des
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PROMOUVOIR UNE POLITIQUE D’ACHAT RESPONSABLE
Objectifs de développement durable (ODD) ciblés

Promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée et
durable, le plein emploi productif et
un travail décent pour tous

Établir des modes de
consommation et de production
durables

Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions

ENJEUX
Dès 2005, avec la mise en place du projet départemental de développement durable, le Département a
engagé une réflexion autour de la thématique « achat durable ». La commande publique, dans le cadre
prévu par le code de la commande publique, est un vecteur important de promotion et de mise en
application concrète des principes de développement durable à travers la promotion des clauses d’insertion,
des circuits courts, de l’économie sociale et solidaire, de la performance environnementale. La collectivité a
adopté le 28 mars 2017 un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement
responsables pour la période 2017-2020 : 6 axes ont été retenus, 4 concernent le volet social, 2 le volet
environnemental.

BILAN
En travaillant sur une capitalisation et une diffusion auprès de l’ensemble des directions des bonnes
pratiques en matière d’achat durable, le Département confirme son engagement en faveur d’une gestion
responsable de ses achats. Pour ce faire, il travaille sur plusieurs axes d’interventions :

Lutte contre l’exclusion
Depuis 2001, la réglementation des marchés publics contient des dispositions qui permettent d’utiliser
l’achat public pour participer à la lutte contre les exclusions, ce qui signifie pouvoir prioriser un public en
situation d’insertion. L’évolution des textes (ordonnance du 23 juillet 2015 et décret du 25 mars 2016,
codifiés en 2019 dans le Code de la commande publique) poursuit toujours cet objectif. Ainsi, la clause
d’insertion prévoit de réserver une partie des heures travaillées dans le cadre du marché à des personnes
rencontrant des difficultés d’accès au marché du travail et notamment les bénéficiaires du RSA, demandeurs
d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés, bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité,
jeunes sans qualification. En 2018, 15 105,25 heures ont été réalisées dans le cadre de la commande
publique départementale. Comme les années précédentes, les entreprises ont le plus souvent dépassé le
volume d’heures prévu dans leur marché.
Il est à noter que le dispositif des clauses d’insertion sociales (ou dispositif clause) continue de bénéficier
essentiellement à des hommes, puisqu’il y a eu seulement 3 femmes sur les 137 bénéficiaires en 2019. Le
schéma des achats responsables 2017-2020 prévoit de diversifier les marchés incluant des clauses
sociales afin de permettre un accès plus aisé du public féminin au dispositif d’insertion de la commande
publique.
Le Département, par le biais du service des marchés publics et du service insertion sociale et emploi de la
Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion (DASI), continue d’accompagner le syndicat mixte numérique
(SMN) dans le cadre de la réalisation du réseau départemental à très haut débit. En 2017, ce sont 2529
heures d’insertion qui ont été réalisées sur des marchés de travaux et de prestations intellectuelles, 3 059
heures en 2018, et 10 362,5 heures en 2019. Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas de marchés passés
par le Département, mais de marchés où ce dernier vient en appui dans la préparation de ces clauses.

Environnement
En matière environnementale, le Département agit en priorité sur le papier, sur les produits achetés par le
restaurant administratif, sur la gestion des déchets dans les marchés de travaux, et sur l’intégration de
clauses et/ou critères dans les marchés. Sur ce dernier point, le travail de capitalisation et de diffusion à
l'interne se poursuit. Cela permet d’obtenir des données plus fiables. On constate une nette augmentation
des marchés recensés par la Direction juridique et des marchés (DJM) comportant des clauses et/ou
critères environnementaux entre 2016 et 2019 (451 lots en 2019 contre 404 en 2018 et 348 en 2017).
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Les objectifs du schéma des achats socialement et écologiquement responsables adopté le 28 mars 2017
par le Département de la Seine-Maritime sont poursuivis. Pour rappel, la collectivité prévoyait ainsi que, d’ici
2020 :
-

-

-

Dès l’étape de la définition du besoin, 100 % des marchés publics fassent l’objet d’une analyse
approfondie, visant à définir si les objectifs du développement durable peuvent être pris en compte dans
le marché public
30 % des marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 25 000€ HT, passés au cours de l’année,
comprennent au moins une disposition environnementale
Les produits, services et travaux commandés par le Département évoluent de plus en plus vers des
achats écoresponsables, avec pour intention de lutter contre le réchauffement climatique, produire,
aménager et construire de façon durable
Pour les achats de papier, d’appareils d’impression, de fournitures, de mobilier, de vêtements, de
matériel de bureautique, soit prise en compte la fin de vie de ces produits (recyclage, réemploi,
traitement des déchets…). Il s’agit d’une prise en compte de l’économie circulaire par la prévention de la
production des déchets.

Le schéma adopté en 2017 arrive à son terme en 2020. Un nouveau schéma des achats socialement et
écologiquement responsables est en cours de rédaction pour la période allant de 2021 à 2024.

Action 19 : « Développer le recours aux critères environnementaux et optimiser les critères sociaux
dans la commande publique »
Étendre le nombre de marchés comportant des clauses et critères environnementaux
La part de marchés publics comportant au moins une disposition environnementale a augmenté sur les
dernières années et dépasse les objectifs fixés au niveau national. Le travail engagé doit être poursuivi,
d’une part sur le nombre de marchés comportant des clauses et/ou critères environnementaux, mais aussi
sur la « qualité » des dispositions insérées et leur bonne exécution par les opérateurs économiques.
Le nombre de marchés publics comportant à la fois une clause et un critère environnemental est lui aussi à
étendre. Cette association est importante puisqu’elle incite les opérateurs économiques à s’engager dans
une démarche environnementale pendant l’exécution du marché public mais aussi en amont, dès la remise
de leur proposition financière et technique.
Augmenter le nombre d’heures d’insertion dans les marchés en diversifiant la nature des
marchés concernés
Tout en continuant l’insertion de clauses dans les marchés de travaux du Département, il est nécessaire de
diversifier les publics touchés pouvant être bénéficiaires à travers le développement des clauses dans les
marchés de services, notamment de prestations intellectuelles. Les personnes éloignées de l’emploi peuvent
être qualifiées, et être aussi bien des hommes que des femmes, mais ces dernières bénéficient moins des
clauses d’insertion.
Ainsi, en 2019, une clause de 755 heures a été insérée dans le marché de maitrise d’œuvre de
reconstruction du collège Romain Rolland au Havre, et une clause de 900 heures a été insérée pour le
marché de maitrise d’œuvre du collège André Gide à Goderville.
Il convient donc de poursuivre la diversification des marchés comportant des clauses d’insertion sociale, en
travaillant davantage dans la préparation des marchés (notamment de maitrise d’œuvre) afin d’y insérer des
clauses touchant des publics plus diversifiés.
Indicateurs
Action

Clauses
d’insertion dans
les marchés

Objectif

Soutenir l’insertion des
publics éloignés de
l’emploi

Indicateur

2017

2018

2019

Nombre de lots visés
par le Service des
marchés
publics
comportant une clause
d’insertion

26

26

63

Volume
d’heures
d’insertion exécuté

13 580,25

15 105,25

19 504,5
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Action

Clauses
et
critères
environnementaux
dans les marchés

Objectif

Réduire
l’incidence
environnementale
de
l’activité

Indicateur

2017

2018

2019

Nombre de lots visés
par le Service des
marchés
publics
comportant au moins
une
disposition
environnementale
(clause et/ou critère)

172

177

273

% de lots visés par le
service des marchés
publics comportant au
moins une disposition
environnementale
par
rapport au nombre total
de lots visés.

49,4%

43,81%

60,53%

Commentaires
Le nombre de lots recensés par le service des marchés publics comportant des dispositions
environnementales a considérablement augmenté en 2019 par rapport aux années précédentes. Parmi ces
lots, il faut souligner que la quasi-totalité des marchés publics de travaux visés comportent au moins une
disposition environnementale (95,51% des marchés de travaux).
Concernant le volume d’heures d’insertion exécuté, il est nécessaire de préciser que celui-ci intègre les
heures réalisées dans le cadre des marchés passés par le SMN, pour lesquels le Département ne vient qu’en
appui.
(Commentaire : Ces heures d’insertion, réalisées par d’autres entités que le Département mais pour
lesquels le Département est venu en appui, ont été comptabilisées ainsi les années précédentes, sans
préciser qu’il ne s’agissait pas de marchés départementaux)

Action 20 : « Élaborer un plan alimentation durable »
Le Département de la Seine Maritime accentue et poursuit ses efforts en faveur d’une alimentation durable
et travaille sur l’élaboration d’un projet alimentaire territorial (PAT) conjuguant qualité de l’alimentation,
respect de l’environnement et soutien à l’activité locale.
Ce projet est issu d’ambitions, de réflexions et d’un travail réalisé en transversalité entre les directions. Deux
axes de principe ont été retenus : le premier s’appuyant sur les compétences propres de la collectivité
(restauration collective à l’Hôtel du Département et dans les collèges) et le second en tant que facilitateur
auprès de territoires qui souhaitent s’engager dans une démarche alimentaire ou mettre en place des
actions en faveur d’une alimentation durable (sensibilisation, opération de communication et de promotion,
soutien et assistance à des ressources de qualité).
Ce projet a pour ambition de répondre notamment aux obligations de la loi EGalim en matière de
restauration collective (50% de produits durables ou sous signes d’origine et de qualité, dont a minima 20%
de produits biologiques) et de développer des pistes d’actions visant à encourager des systèmes agricoles
et alimentaires durables et de proximité.
Les marchés de denrées alimentaires du restaurant administratif arrivant à échéance courant 2020, ils ont
dû être relancés pour les quatre années à venir. Afin de tenir compte des obligations de la loi EGalim qui
entrent en vigueur au 1er janvier 2022, un travail a été engagé par les services et des actions ont été
menées :
- Rencontre avec des associations de producteurs et la chambre d’agriculture de Rouen ;
- Participation à l’atelier régional organisé par RAN-COPER sur cette thématique ;
- Réflexion sur l’allotissement, les procédures et les critères (circuits courts, offre bio, offres labellisées,
gestion des emballage, critères ADEME pour les élevages et sobriété énergétique des matériels, pas de
culture sous serre, ustensiles jetables biodégradables…).
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Les produits proposés par les opérateurs économiques titulaires des marchés publics permettent au
restaurant administratif de proposer des menus conformes aux objectifs de la loi.
En parallèle, le projet alimentaire de la Seine Maritime a fait l’objet d’une présentation interne. Au terme de
cette réunion, il a été demandé aux diverses directions sollicitées de désigner un ou plusieurs référent(s) et
convenu que chaque direction établirait un premier diagnostic des actions réalisées, à réaliser ou abrogées
par sa direction en matière d’alimentation, un relevé des freins et leviers repérés dans le cadre de ce travail
et proposer des solutions (4 ou 5) face aux difficultés rencontrées pour la mise en place de ces actions.
L’analyse de ces livrables a permis la mise en place d’ateliers de travail en transversalité avec les directions.
Les résultats des travaux internes réalisés avec les directions déterminent les objectifs du plan alimentaire
en fonction des thématiques abordées (foncier, agriculture, Mon Panier 76, soutien à l’activité locale,
restauration collective etc.).
Ce projet, contenant des pistes d’actions transversales autour de l'alimentation à l'échelle du territoire fera
l’objet d’un rapport fixant les pré-orientations présenté au Conseil Départemental de fin d’année (Décembre
2020).
L’objectif 2021 est de constituer des groupes de travail et entamer une démarche de concertation sectorielle
et territoriale avec les partenaires extérieurs, parties prenantes au projet alimentaire territorial.
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GESTION DU PATRIMOINE
Objectifs de développement durable (ODD) ciblés

Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables

Établir des modes de
consommation et de production
durables

Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions

ENJEUX
Bâtiments, routes départementales, ports, bacs de Seine, collèges, forêts, ouvrages de protection contre les
inondations ou de descente à la mer, etc. : le Département gère un patrimoine bâti et non bâti considérable
lié à l’exécution de ses missions ou l’exercice de ses compétences. Prendre en compte les finalités du
développement durable dans la gestion de ce patrimoine revient à s’interroger sur les marges de manœuvre
dont la collectivité dispose en matière d’amélioration de la performance énergétique de ses bâtiments, de
préservation de la biodiversité et de la santé, de développement de l’accessibilité ou encore de contribution
à l’économie locale.

BILAN
Patrimoine bâti
Le patrimoine du Département a pour caractéristique d’être très varié (bureaux, centres médico-sociaux,
agences des routes, musées, sites patrimoniaux, laboratoire, archives, bibliothèque …). Il représente
plusieurs centaines de sites répartis sur tout le territoire et évolue périodiquement en raison notamment des
transferts de compétences.
Dans le cadre de ses compétences, le Département doit réaliser la construction et l'entretien des
collèges, leur attribuer un budget de fonctionnement, organiser l'accueil, la restauration et l'hébergement
des élèves et assurer la gestion des personnels liés à ces services. Concrètement, le Département assure la
gestion technique de 109 collèges dont il est propriétaire.
Le Département dispose d’un Schéma Directeur Énergie (SDE) pour les bâtiments départementaux (hors
collèges). Il traduit les grands principes et actions à entreprendre en faveur des économies d’énergie et du
développement des énergies renouvelables pour 113 bâtiments en propriété du patrimoine départemental
sur la période 2014-2020.

Des bâtiments plus vertueux

Action 10 : « Maîtriser et réduire la consommation énergétique des bâtiments »
Mettre en place et maintenir un système de management de l’énergie
Les conditions de mise en œuvre d’un système de management de l’énergie a fait l’objet d’un travail d’étude
confié à un élève ingénieur INSA, dans le cadre de son contrat d’apprentissage. Les conclusions de ces
études vont être mises en œuvre en 2021 sur l’ensemble des bâtiments d’une surface supérieure à 1000
M2, en application du décret tertiaire du 3 mai 2020 sur l’immobilier public. Un contrat de projet sur deux ans
permettra le recrutement d’un gestionnaire de flux à compter de janvier 2021 pour réaliser la mise en œuvre.
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Réduire les consommations énergétiques
Le Département œuvre au quotidien pour améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Durant l’année 2020, 5 actions ont été menées dans le cadre du S.D.E pour les bâtiments départementaux
(hors collèges) pour un coût total des travaux de 368 168,16 € TTC. Plusieurs bâtiments ont été concernés,
parmi lesquels :
- le CMS Flaubert au Havre (Isolation thermique par l’extérieur, isolation des toitures terrasses et
remplacement des menuiseries extérieures, etc.),
- la Direction des Routes, Grand Cours ROUEN (Isolation de la toiture terrasse, ventilation double flux),
- le parc de CLERES, bâtiment hivernage (travaux de chaufferie).
De nouvelles interventions sont programmées pour 2021 :
- CMS Flaubert LE HAVRE (remplacement de la chaufferie),
- Parc de CLERES, manoir et château (remplacement de la chaufferie),
- CMS MAROMME église (travaux de chaufferie).
Par ailleurs, le Département poursuit l’optimisation de la maintenance et de l’exploitation des équipements
de C.V.C. (chauffage, ventilation et climatisation) et éclairage. En 2019, un bilan énergétique a été établi
pour le Pôle culturel Grammont et le pilotage des U.T.A. (Unité de traitement d’air) a permis de faire baisser
la consommation.
Le Département s’est également intéressé aux comportements des usagers. La plage horaire des éclairages
a pu être réduite grâce aux utilisateurs et l’exploitant a réalisé une meilleure exploitation technique
(intégration des jours fériés dans la programmation par exemple). Ces actions ont permis de réduire, en
partie (la période de fermeture due au COVID est à prendre en compte), la consommation électrique en
2019-2020 à 812 MWH d’électricité consommé (contre 1594 MWH en 2018-2019).
Pour établir le bilan de la consommation énergétique totale (consommations d’électricité et de chauffage en
kWh) et suivre les installations les plus énergivores (monitoring électricité et chauffage), il est recherché la
mise en place d’un pilotage à distance.
Une étude est en cours pour suivre annuellement le coût des travaux d’économie d’énergie et les coûts
énergétiques d’exploitation.
Prendre en compte le développement durable dans la construction des collèges
Depuis plus de 10 ans le Département de la Seine Maritime déploie une politique environnementale
ambitieuse autour de son patrimoine immobilier, ayant pour objectif de réduire son empreinte
environnementale, maitriser ses charges d’exploitation et favoriser le confort et la santé des utilisateurs.
Le Plan Ambition Collèges, dont une déclinaison pour la période 2024-2030 a été adoptée en juin 2020,
intègre un volet de développement durable à travers une Démarche HQE Bâtiment Durable engagée dès la
phase de programmation jusqu’au suivi en exploitation avec notamment trois établissements :
- Romain ROLLAND – Le Havre
- Maurice MAËTERLINCK - Luneray
- André GIDE - Goderville
A travers ces nouvelles opérations et l’évolution engagée vers le nouveau référentiel HQE BD de Certivéa,
le Département de la Seine-Maritime vise à maintenir son rang d’acteur local de la transition énergétique et
environnementale.
Les préconisations et exigences relatives à cette démarche environnementale sont présentées et
développées dans le Programme Environnemental à destination des maitres d’œuvre.
Ce document cherche à expliciter la démarche souhaitée pour chaque opération, à travers des objectifs
qualitatifs et quantitatifs à atteindre selon 4 niveaux d’engagements identifiés et explicités :
► La qualité de vie est développée pour répondre aux nouveaux besoins des acteurs, des occupants et des
utilisateurs des bâtiments. Cet engagement a pour objectif de protéger toutes les personnes du bâtiment
contre les risques de tous les jours et de valoriser des services qui facilitent le bien vivre ensemble. Il
comprend 3 objectifs, encadrant 10 thèmes tels que la sécurité et sûreté, la qualité de l’air, la qualité de
l’eau, la facilité d’accès, le confort acoustique, etc.
► Le respect de l’environnement est à l’origine de toute démarche responsable. Cet engagement représente
une action pour la planète au niveau local et territorial. Il a pour objectif le respect d’une utilisation
responsable des ressources, de la réduction de l’impact du bâtiment sur l’environnement et du respect du
tissu vivant à proximité du bâtiment. Cela comprend 3 engagements regroupant 6 thèmes tels que l’énergie,
l’eau, les déchets, la biodiversité, l'impact environnemental sur le cycle de vie, etc.
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► La performance économique a été étudiée et développée dans le référentiel HQE Bâtiment Durable, pour
permettre aux acteurs d’investir, de réaliser, d’occuper, et de financer un bâtiment économe, contribuant à
une croissance verte. Cet engagement regroupe 3 objectifs et 2 thèmes : les charges et coût, et le
développement économique territorial.
Les objectifs de performances visées par le Département de Seine Maritime sont à minima du niveau agrégé
TRES PERFORMANT, en respectant les niveaux d’objectifs suivants :
- Qualité de vie : 2 étoiles
- Respect de l’environnement : 2 étoiles
- Performance économique : 1 étoile

Action 11 : « Développer le recours aux énergies renouvelables (EnR) et aux réseaux de chaleur »
Privilégier l’achat d’ « énergie verte »
er
Depuis le 1 janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, tous les bâtiments de la collectivité dont les
collèges utilisent de l’électricité dite « verte » à hauteur de 100% de leur consommation électrique. C’est-àdire que le fournisseur d’énergie s’engage à générer ou à acquérir pour chaque kWh consommé son
équivalent en garanties d’origine émises par des producteurs d’énergie renouvelable
Étudier la faisabilité d’un recours aux EnR lors du remplacement des équipements
2
Pour les bâtiments hors collèges, les constructions neuves importantes (plus de 1000 m ) font l’objet d’une
recherche systématique d’un recours aux énergies renouvelables. Ainsi le futur pôle social du Havre, en
phase étude APD, devra tendre vers le label carbone E3C2, en assurant une production énergétique par des
ensembles de panneaux solaires déployés sur les terrasses inaccessibles.
Développer le raccordement des bâtiments aux réseaux de chaleur
Pour les bâtiments hors collèges, l’alimentation énergétique par un réseau de chaleur est systématiquement
recherchée pour les constructions neuves, comme pour les bâtiments existants, dès lors que ces bâtiments
sont rendus éligibles au raccordement.
Le Département possède et gère déjà 5 bâtiments raccordés sur des réseaux dont le pôle culturel
GRAMMONT à Rouen.
Concernant les collèges, en 2019, le Département dénombrait 19 collèges raccordés sur un réseau de
chaleur urbain. En 2020, ce sont trois nouveaux établissements qui ont été raccordés au réseau de la Petite
Bouverie au Nord Est de Rouen (Métropole) : le collège BOIELDIEU à Rouen, J. MICHELET à Bihorel et L.
de VINCI à Bois-Guillaume.
La perspective est que ce nombre atteigne 27 en 2022 sur l’ensemble du Département. Ces évolutions
concerneront :
- le potentiel raccordement du collège LECANUET à Rouen avec l’extension du réseau de chaleur de PetitQuevilly
- le développement d’un réseau de chaleur sur la ville du Havre qui pourrait concerner les sites suivants :
Collèges Romain ROLLAND, Léo LAGRANGE, Gérard PHILIPPE, Jacques MONOD, Marcel PAGNOL et
Raoul DUFY.

Action 12 : « Gérer la ressource en eau »
Suivre et gérer les consommations
- Bâtiments hors collèges : le Département de la Seine Maritime gère 184 contrats d'abonnement de
3
fourniture d’eau pour une consommation de 51 927m , soit un montant de 195 333 € pour l’année 2019.
L’action est menée en lien avec les distributeurs d’eau : les factures sont examinées pour établir un suivi de
la consommation d’eau de chaque site et les alertes lors des relevés de compteur sont étudiées afin de
résoudre les situations anormales dans les délais les plus brefs.
Les consommations enregistrées en 2020 donneront lieu à un bilan qui sera dressé en 2021.
- Collèges : pour septembre 2020, le Département va mettre en place un outil de suivi de la consommation
d’eau potable à disposition des collèges. Celui-ci, en plus de permettre de tracer l’évolution de la
consommation, permettra de mettre en évidence des potentielles fuites et ainsi accroitre la réactivité pour y
remédier.
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Récupérer l’eau de pluie
- Bâtiments hors collèges : les programmes de travaux sur les bâtiments techniques intègrent la
récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage ou le lavage des matériels.
- Collèges : dans son programme technique relatif au Plan Ambition Collèges, le Département encourage à
la mise en œuvre de systèmes de récupération des eaux pluviales qui doit respecter à minima les exigences
de l’arrêté du 21 Aout 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à
l’extérieur des bâtiments. Par exemple, pour le futur collège Romain ROLLAND au Havre, il est prévu la
mise en place d’un dispositif de récupération des eaux de pluie pour l’alimentation des réservoirs de WC des
sanitaires du préau.
Contrôler la qualité de l’eau
Le laboratoire départemental d’analyses (LDA) réalise des analyses de contrôle de l’eau potable à l’intérieur
des bâtiments départementaux (collèges et hors collèges), afin de s’assurer de la qualité de l’eau disponible
et de prévoir les actions nécessaires en cas de qualité insuffisante. Depuis 2020 tout le parc des fontaines à
eau est contrôlé sur la qualité de l’eau distribuée.
A noter que dans le cadre des contrats d’exploitation chauffage ventilation climatisation (CVC) des collèges,
les exploitants assurent le contrôle et la surveillance de la qualité de l’eau des installations. Un bilan
analytique de la qualité chimique des eaux : eau de ville brute, eau adoucie, eau chaude sanitaire est réalisé
tous les ans.

Action 13 : « Des locations plus adaptées aux usages de la collectivité »
L’objectif initial de charte du locatif est abandonné du fait d’une politique immobilière recentrée sur la pleine
propriété.
Le parc locatif présente une performance immobilière très diverse, et peu maîtrisable pour le preneur à bail.
Dans ces conditions, le Département soucieux, d’une part, de la maîtrise des consommations énergétiques,
d’autre part, de la qualité des installations au regard des risques technologiques et sanitaires, et plus
généralement de la réduction des coûts de fonctionnement, s’inscrit dans une démarche d’investissement
visant à regrouper les implantations de ses services dans un nombre réduits d’immeubles acquis en pleine
propriété.
À la fin de la première tranche du plan stratégique du patrimoine - PSP- (2023) le parc locatif (15 765 m2)
aura été réduit des deux tiers, et les services relogés dans des bâtiments récents répondant à minima aux
2
dispositions de la réglementation thermique 2012. Sur les sites maintenus en location (6000 m ) il sera mis
en œuvre, dans le cadre de bâtiments appartenant à d’autres collectivités des programmes de travaux visant
à améliorer la performance énergétique.
À l’échéance du PSP (2028) plus aucune location ne devrait rester dans le parc privé.

Action 14 : « Développer l’utilisation d’outils financiers innovants pour la transition énergétique »
Le Département et le SDE 76 ont été lauréats en 2019 d’un appel à projets lancé par la FNCCR*. Le soutien
financier de la FNCCR permet au Département et au SDE 76 de développer l’accompagnement technique et
financier des communes et intercommunalités du département dans la réduction de leur consommation
énergétique et la rénovation de leur patrimoine.
* Fédération nationale des collectivités concédantes et régies

Recours à un mandataire pour maximiser le volume des CEE déposés
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) a été introduit par la loi de Programmation et
d’Orientation de la Politique Énergétique (POPE) du 13 juillet 2005. Il a pour but de contraindre les
fournisseurs d’énergie, appelés « obligés », à réaliser des économies d’énergie dans les secteurs du
bâtiment et de l’industrie. Ces obligés peuvent atteindre leurs objectifs d’économies d’énergie soit en
entreprenant directement des actions auprès des consommateurs, soit en faisant appel au marché des CEE,
alimenté par les « éligibles » (bailleurs sociaux, ANAH, collectivités).
L’objectif d’économies d’énergie est défini pour chaque période (3 ans environ). Pour chaque période, cet
objectif est ventilé entre les fournisseurs d’énergie au prorata de leur volume de vente.
Une réflexion va être engagée par la direction de l’Environnement, en lien avec les directions maîtres
d’ouvrage (SGMO, DNET, DCE) pour relancer la dynamique de constitution des dossiers de demande de
CEE au sein de la collectivité.
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Accessibilité des bâtiments
Le Département a déposé un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour l’ensemble de ses
établissements recevant du public (hors collèges), validé par arrêté préfectoral en date du 15 octobre
2015. Dans le respect des dispositions réglementaires, le Département a obtenu un étalement des actions
de mise en conformité qu’il doit engager sur une période de 3 ans renouvelable 2 fois, soit une durée totale
de 9 ans.
Après la remise de l’attestation de conformité accessibilité pour 15 centres médico-sociaux en 2015, un
deuxième groupe d’établissements recevant du public (ERP) composé de 8 sites a fait l’objet d’études
préalables en 2016 avec une date d’achèvement des travaux le 10/01/2018. Des études de faisabilité ont été
menées pour 6 bâtiments (CMS GODERVILLE, CMS Verdun LE HAVRE, CMS Les Capucins ROUEN,
Direction des Sports à ROUEN et 2 gendarmeries). Les travaux de mise en conformité pour les 2
gendarmeries ont été réalisés en 2019.
Le CMS Flaubert au HAVRE a fait l’objet de travaux de mise en conformité accessibilité lors des travaux de
réaménagement du site. Ces travaux se sont achevés en 2019.
Le Département a également réalisé un accès PMR au bâtiment des Routes situé avenue du Grand Cours à
Rouen en 2020.
Les travaux pour les trois sites : CMS Goderville, CMS Verdun et CMS Capucins ayant fait l’objet d’une
étude de faisabilité sont programmés en 2021.
Le CMS du Trait est actuellement en cours de réaménagement. La thématique accessibilité a été intégrée
dans le cadre de l’opération de travaux. Le site sera accessible aux personnes handicapées.
Un diagnostic accessibilité a été effectué pour 4 bâtiments : CMS Vallée LE HAVRE, CMS St Valéry en
Caux, et le CMS TEXCIER Rouen. Les travaux sont programmés en 2021.
Par ailleurs, l’Hôtel du Département fait l’objet d’études pour la mise en conformité accessibilité, la sécurité
et la performance énergétique des bâtiments dont la première étape est l’approbation par la commission
permanente du Schéma directeur en octobre 2020.
L’Ad’AP relatif à la mise en accessibilité des collèges prévoit une mise en œuvre sur 3 périodes de 3 ans
entre 2016 et 2024. En 2020, les travaux de mise en accessibilité ont été réalisés dans les collèges Léonard
de VINCI à Bois-Guillaume, Jean-Jacques ROUSSEAU à Darnétal, Le Campigny à Blangy-sur-Bresle. En
2021, les travaux sont envisagés pour 10 autres collèges.
Par ailleurs, dans le cadre du Plan Ambition Collège et de la construction de nouvelles demi-pension, les
locaux existants ainsi libérés seront restructurés et par voie de conséquence rendus accessibles. C’est le
cas notamment des anciennes demi-pensions des collèges Masséot ABAQUESNE à Boos, Hector MALOT à
Mesnil-Esnard, La Hève à Ste Adresse ou encore André RAIMBOURG à Doudeville.
De plus, le Département a mis en place un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage de conduite
d’opérations ce qui a permis de notifier un marché de maitrise d’œuvre pour la mise en accessibilité de 31
autres collèges. Les études de conception doivent commencer en septembre 2020.

Gestion des infrastructures départementales
En sus de l’action volontariste qu’il mène sur les espaces les plus remarquables dans le cadre de sa
politique Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Département a entrepris de modifier les pratiques de gestion
de son patrimoine de manière à favoriser au quotidien la diversité biologique. Ce faisant, il répond aux
attentes de citoyens de plus en plus sensibilisés à la préservation des milieux naturels et des ressources.

Action 15 : « Favoriser les pratiques de gestion durable des espaces et infrastructures routières »
Construction et entretien du patrimoine routier (Charte « route durable »)
Pour les travaux neufs, l’objectif est d’utiliser 100% de graves recyclés en apport pour les terrassements afin
de limiter les matériaux de carrières et répondre favorablement aux objectifs de la loi de transition
énergétique pour le recyclage de déchets du BTP qui engage le Département à utiliser au moins 60% de
matériaux issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage de déchets.
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De plus, le Département adhère depuis cette année au projet d’économie circulaire développé par
l’association MATERRIO NORMANDIE qui a pour vocation de travailler au développement d’actions portant
sur la gestion des matériaux inertes issus des chantiers du BTP et plus particulièrement l’optimisation des
ressources naturelles et le développement du recyclage et du réemploi. Ce projet est lauréat de l’appel à
manifestation d’intérêt porté par la plateforme NECI (Normandie Économie Circulaire).
Aménagement et gestion des dépendances vertes
Le Département a généralisé sur l’ensemble de son réseau routier la méthode dite de l’éco-fauchage. Cette
démarche, élaborée en concertation avec les élus locaux, le milieu associatif, le CAUE et les services
environnement de l’État, comprend, d’une part, une coupe en mai pour limiter l’impact destructeur des
systèmes racinaires, d’autre part, une coupe tardive sur les accotements routiers de manière à respecter les
cycles de développement floristique et faunistique.
Cela se traduit par le maintien de bandes enherbées entre les mois de mai et septembre, afin de préserver
les périodes de reproduction de la faune, de floraison et de fructification des végétaux, garantissant une
biodiversité certaine.
Cette démarche permet également de concilier les enjeux de sécurité des usagers de la route et les
préoccupations écologiques. L’observation de zones de test a mis en évidence des résultats très positifs en
matière notamment de protection de la biodiversité et de sécurité routière.
Dans la pratique, il s’agit :
-

D’une gestion durable
Objectif « zéro phyto » : le projet du Département de ne pas utiliser de produit phytosanitaire pour
lutter contre les espèces indésirables sur le bord des routes départementales est mis en œuvre
grâce à la modernisation du matériel, au développement des espaces fleuris sur les accotements, à
la pose systématique de plaques anti-végétation au pied des panneaux de signalisation ainsi qu’à
l’utilisation de semis à pousse lente qui favorisent la reconstitution des talus.
Différer les campagnes de coupe : une méthode simple pour permettre la reproduction des
espèces qui consiste à modérer les campagnes systématiques de coupes et à différer la seconde
campagne en septembre.
Prendre en compte l’économie agricole : la diminution des produits phytosanitaires et la limitation
du nombre de coupes peut entrainer une augmentation de la pression adventice sur les parcelles
cultivées.
Le Département intègre cette difficulté et adapte, cette année, son plan de fauchage en réalisant
deux coupes de fauchage dès la première période au droit des parcelles cultivées bordant une route
départementale.

-

de concilier sécurité des usagers et biodiversité : la grande diversité des plantes et des animaux
sauvages qui trouvent refuge dans l’espace naturel des accotements routiers représente un véritable
patrimoine environnemental et paysager que le Département souhaite respecter grâce à un mode
d’entretien adapté tout en tenant compte de l’économie locale et agricole et des impératifs de
sécurité routière (visibilité en approche des carrefours notamment).

-

De proposer une écoute permanente : le Centre d’Information et de Gestion du Trafic du Département
(CIGT) reste à l’écoute des usagers et des professionnels au 0800 876 876.

Afin de mieux connaitre le patrimoine naturel des dépendances routières pour mieux le préserver et le
valoriser, l’élaboration du schéma directeur des dépendances vertes va être portée par la Direction des
Routes, assistée par la Direction de l’Environnement.
Si le Plan d’Intervention Fauchage (PIF) actuellement développé permet un fauchage raisonné des bords de
route et l’expression de la biodiversité, la direction des routes souhaite aller encore plus loin, notamment en
développant de l’éco-pâturage sur des zones test dès le printemps 2021. Cette réelle alternative à l’entretien
mécanique a pour but de réduire l’émission de gaz à effet de serre, de diminuer les déchets verts et de
favoriser la faune et la flore.
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Action 16 : « Améliorer nos pratiques de gestion des espaces pour préserver la biodiversité »
Charte de gestion des espaces verts dans les collèges
Dans un souci d'exemplarité, des sessions de formations des agents de maintenance des collèges ont été
menées en 2017. L’action se poursuit par l’accompagnement personnalisé de 10 établissements, prévu fin
2020 avec l’aide d’un prestataire. Cette démarche permettra d’optimiser les pratiques de gestion des
espaces extérieurs et de diffuser les conseils à l’ensemble des établissements du département. Une charte
de gestion des espaces extérieurs a également été créée et doit être intégrée à la convention d’objectifs et
de moyens établie entre le Département et les collèges. Elle permettra d’officialiser la démarche auprès de
tous les établissements en affichant les objectifs du Département sur ce thème. Elle est enrichie de fiches
techniques à destination des agents de maintenance pour les aider dans l’évolution de leurs pratiques. La
diffusion de cette charte prévue fin 2020 amorcera une phase de valorisation de l’action auprès des usagers
des collèges mais aussi du grand public.
Prévenir et gérer les espèces exotiques envahissantes
Le Département est engagé depuis plusieurs années dans l’animation sur la thématique de la lutte contre les
espèces exotiques envahissantes (EEE). Ces espèces, qui ont été introduites par l'homme, de manière
volontaire ou non, perturbent l'écosystème, ont des répercussions économiques sur le milieu agricole et les
infrastructures routières et engendrent des problèmes sanitaires : toxicité, allergies ou même blessures
comme la Berce du Caucase dont la sève, en contact avec le soleil, provoque des brûlures cutanées
importantes.
La Cellule d’Animation Technique pour les Espaces naturels et les Rivières (CATEnR) du Département a
organisé, le 10 octobre 2019, une rencontre technique sur les EEE. Destinée aux agents des collectivités
en charge des espaces verts, des espaces naturels et de la voirie, elle a réuni une centaine de participants
qui ont pu s’informer, partager leurs retours d’expériences et débattre autour de cette problématique dont
l’impact écologique, sanitaire et économique est important.
Le comité technique départemental, associant les principaux partenaires œuvrant dans ce domaine,
constitue un lieu d’échange et de partage autour de cette thématique. Il a été relancé en juillet 2020 pour
élaborer de manière concertée des outils techniques à destination des collectivités.
A l’échelle des services départementaux, ce sujet est également l’occasion de développer des
collaborations. Ainsi, la Direction des Routes projette de recenser les foyers de renouées asiatiques d’ici la
fin d’année 2020, et fait appel à la Direction de l’Environnement pour l’aider à définir les mesures de gestion
à mettre en œuvre en 2021.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 19 novembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Secrétariat Général des Assemblées

N° 3.1

OBJET : Commission permanente - Remplacement du siège de 2ème vice-président

À la suite de la démission de M. Patrick Chauvet de son mandat de Conseiller départemental, il convient de procéder
à une modification de la composition de la Commission permanente.

À la suite de son élection en qualité de sénateur, M. Chauvet a démissionné de son mandat de Conseiller
départemental à compter du 14 octobre 2020. Il siégeait à la Commission permanente en qualité de 2e viceprésident. Le poste de 2e vice-président est donc désormais vacant.
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.
En vertu de l’article L. 3122-6 du C.G.C.T., 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. À 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
des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune
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des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux
tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne
d’âge la plus élevée sont élus.
Aussi, je vous invite à en délibérer et à pourvoir à la vacance du siège de 2e vice-président au sein de la
Commission permanente ainsi qu’à la nouvelle vacance qui pourrait être induite au regard de la candidature
déposée.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 19 novembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Secrétariat Général des Assemblées

N° 3.2

OBJET : Modification de la composition de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement

Le présent rapport a pour objet de procéder au remplacement de M. Patrick Chauvet au sein de la Commission
agriculture, ruralité, animations des territoires communaux et intercommunaux, environnement à la suite de
sa démission de son mandat de Conseiller départemental.

À la suite de son élection en qualité de Sénateur, M. Patrick Chauvet a démissionné de son mandat de
Conseiller départemental à compter du 14 octobre 2020. Aussi, je vous propose de procéder à son remplacement au sein de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires communaux et intercommunaux,
environnement où il siégeait en qualité de président.
M. Julien Demazure, remplaçant de M. Chauvet, m’a fait part de son souhait de siéger dans la même
commission que l’élu qu’il remplace.
Par ailleurs, M. Chauvet devant être remplacé à la présidence de cette commission, les membres de la
Commission agriculture, ruralité, animations des territoires communaux et intercommunaux, environnement
seront donc invités à procéder, sous la présidence de son doyen d’âge, à la désignation d’un nouveau président.
En conséquence, je vous propose d’adopter la délibération ci-annexée.

54

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 19 novembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances
SERVICE : Service Etudes et Partenariats

N° 3.3

OBJET : Rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2021
Comme chaque année, notre Assemblée va devoir se prononcer le 10 décembre prochain sur son budget
primitif 2021. Pour cela, en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, un
débat d’orientations budgétaires doit avoir lieu, à l’appui de ce rapport d’orientations budgétaires (ROB).
Dans son dernier rapport d’observations présenté en octobre 2020, la chambre régionale des comptes rappelait que « le précédent rapport de la chambre recommandait au département de compléter les documents
élaborés à l’occasion des débats d’orientation budgétaire par des informations précises relatives au poids des
engagements pluriannuels de la collectivité et à son endettement, et par une analyse prospective de sa situation
financière. En réponse à l’observation de la chambre, le contenu des ROB s’est enrichi au fil des exercices ».
Ce rapport d’observations recommandait également de « mettre à jour le plan pluriannuel d’investissement ».
Telle est la principale évolution du rapport d’orientations budgétaires qui vous est soumis aujourd’hui, qui
présente les principaux projets d’investissement.
Notre ROB est donc un outil au service de nos débats qui évolue au fil des nouvelles prescriptions législatives,
des recommandations de la CRC mais aussi en fonction de notre actualité et de nos besoins.
Comme vous le savez, le contexte financier sera fortement marqué par les conséquences de la crise sanitaire,
et ses répercussions sociales et économiques. Nous devons nous attendre à un effet ciseau conjoncturel. En
effet, nos dépenses de RSA seront particulièrement marquées à la hausse. Elles sont actuellement estimées
en croissance de près de 30 millions d’euros par rapport à notre budget primitif 2020. A l’inverse, nos recettes
fiscales de droits de mutation et de CVAE seront impactées à la baisse par cette crise. De plus, le remplacement de la taxe foncière par une fraction de TVA en 2021 nous fait perdre cette année tout dynamisme de base.

La conjonction de ces éléments dégradera l’équilibre retrouvé de nos ratios financiers et de notre épargne,
alors que nous aurons à porter un effort supplémentaire pour l’investissement public départemental et le soutien au territoire.
C’est précisément ce contexte financier exogène particulièrement difficile qui nous fait prendre encore un peu
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plus conscience de l’utilité des efforts réalisés depuis 2015. Ceux-ci ont permis la restauration progressive de
nos marges de manœuvre, qui nous permettent aujourd’hui de faire face, de façon déterminée, à la préparation
de ce budget primitif 2021.
Il va sans dire que nous devrons continuer à porter la plus grande attention à la maitrise de nos dépenses, mais
également sur toutes les recettes auxquelles nous pouvons prétendre. C’est l’équilibre entre ces différentes
contraintes qu’il nous appartiendra de trouver, afin de pouvoir continuer à répondre pleinement aux attentes et
aux besoins des habitants de notre département.
Je souhaite que ce rapport puisse vous apporter tout l’éclairage dont vous avez besoin pour apprécier notre
situation financière passée, présente et à venir, et ainsi avoir ensemble un débat d’orientations budgétaires
éclairé.
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Rapport d’orientations budgétaires
pour l’exercice 2021
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 19 NOVEMBRE 2020
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Avant-propos
Comme chaque année, notre Assemblée va devoir se prononcer le 10 décembre prochain sur
son budget primitif 2021. Pour cela, en application des dispositions du Code général des
collectivités territoriales, un débat d’orientations budgétaires doit avoir lieu, à l’appui de ce
rapport d’orientations budgétaires (ROB).
Dans son dernier rapport d’observations présenté en octobre 2020, la chambre régionale des
comptes rappelait que « le précédent rapport de la chambre recommandait au département
de compléter les documents élaborés à l’occasion des débats d’orientation budgétaire par des
informations précises relatives au poids des engagements pluriannuels de la collectivité et à
son endettement, et par une analyse prospective de sa situation financière. En réponse à
l’observation de la chambre, le contenu des ROB s’est enrichi au fil des exercices ».
Ce rapport d’observations recommandait également de « mettre à jour le plan pluriannuel
d’investissement ». Telle est la principale évolution du rapport d’orientations budgétaires qui
vous est soumis aujourd’hui, qui présente les principaux projets d’investissement.
Notre ROB est donc un outil au service de nos débats qui évolue au fil des nouvelles
prescriptions législatives, des recommandations de la CRC mais aussi en fonction de notre
actualité et de nos besoins.
Comme vous le savez, le contexte financier sera fortement marqué par les conséquences de
la crise sanitaire, et ses répercussions sociales et économiques. Nous devons nous attendre
à un effet ciseau conjoncturel. En effet, nos dépenses de RSA seront particulièrement
marquées à la hausse. Elles sont actuellement estimées en croissance de près de 30 millions
d’euros par rapport à notre budget primitif 2020. A l’inverse, nos recettes fiscales de droits de
mutation et de CVAE seront impactées à la baisse par cette crise. De plus, le remplacement
de la taxe foncière par une fraction de TVA en 2021 nous fait perdre cette année tout
dynamisme de base.
La conjonction de ces éléments dégradera l’équilibre retrouvé de nos ratios financiers et de
notre épargne, alors que nous aurons à porter un effort supplémentaire pour l’investissement
public départemental et le soutien au territoire.
C’est précisément ce contexte financier exogène particulièrement difficile qui nous fait prendre
encore un peu plus conscience de l’utilité des efforts réalisés depuis 2015. Ceux-ci ont permis
la restauration progressive de nos marges de manœuvre, qui nous permettent aujourd’hui de
faire face, de façon déterminée, à la préparation de ce budget primitif 2021.
Il va sans dire que nous devrons continuer à porter la plus grande attention à la maitrise de
nos dépenses, mais également sur toutes les recettes auxquelles nous pouvons prétendre.
C’est l’équilibre entre ces différentes contraintes qu’il nous appartiendra de trouver, afin de
pouvoir continuer à répondre pleinement aux attentes et aux besoins des habitants de notre
département.
Je souhaite que ce rapport puisse vous apporter tout l’éclairage dont vous avez besoin pour
apprécier notre situation financière passée, présente et à venir, et ainsi avoir ensemble un
débat d’orientations budgétaires éclairé.
Bertrand BELLANGER
Président du Conseil départemental
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I.

Le contexte économique et normatif
A. La situation économique nationale
1) Taux de croissance

Les perspectives économiques sont incertaines, la pandémie de Covid-19 continue de peser
lourdement sur les économies et les sociétés. Au deuxième trimestre de 2020, la production
mondiale était inférieure de plus de 10 % à son niveau de la fin de 2019, ce qui représente un
choc soudain sans précédent dans l'histoire récente. Les échanges mondiaux se sont
effondrés, reculant de plus de 15 % au premier semestre de 2020, et le fonctionnement du
marché du travail a été gravement perturbé par les réductions du nombre d'heures travaillées,
les pertes d'emplois et les suspensions forcées d'activités.
Dans ses perspectives économiques parues en septembre 2020, l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) a présenté ses perspectives
d’évolution du PIB mondial. Il devrait baisser de 4,5 % cette année alors que le rebond attendu
pour 2021 devrait s’établir à + 5,0 %1.
La pandémie de la Covid-19 et les mesures de confinement adoptées pour limiter son
développement ont un impact sans précédent sur la croissance mondiale mais l’effet sur
l’économie européenne est encore plus important. En effet, la commission européenne prévoit
une chute du PIB de 8,7 % en 2020 et, dans le même temps, une reprise de la croissance dès
2021 avec une hausse attendue du produit intérieur brut de 6,1 %2. Cette projection de rebond
du PIB en 2021 doit néanmoins être relativisée dans la mesure où elle a été élaborée avec
une hypothèse d’absence de seconde vague épidémique, dont on sait aujourd’hui qu’elle ne
semble plus d’actualité.
La pandémie de coronavirus a considérablement affecté la zone euro depuis début 2020.
Après une première baisse significative au premier trimestre, le PIB de la zone euro a chuté
de 11,8 % au deuxième trimestre. Cet effondrement reflète l'impact négatif des mesures de
confinement strictes mises en œuvre dans la plupart des pays de la zone euro à compter du
mois de mars. La Banque Centrale Européenne a récemment révisé son estimation de la
baisse du PIB dans la zone euro à 8,0 % en 2020, puis un rebond de 5,0 % en 2021 puis
3,2 % en 20223. Là-encore, la prévision de la BCE repose sur l'hypothèse d'un succès partiel
dans la maîtrise du virus, avec une certaine résurgence des infections au cours des prochains
trimestres nécessitant des mesures de confinement, bien que moindres que dans la vague
initiale, jusqu'à ce qu'une solution médicale devienne disponible à la fin du premier semestre
2021.
En France, l’impact de la Covid-19 sur le PIB devrait être encore plus fort. Sur l’année 2020,
la contraction du PIB devrait être proche de 9 %. Même si le recul du PIB au deuxième
trimestre a été moins fort que l’anticipation initiale, l’incertitude sanitaire tend à croitre et
conduit l’INSEE à tempérer le rythme prévu pour la poursuite de la reprise4. L’INSEE considère
1

OCDE (2020), Perspectives économiques de l'OCDE, Rapport intermédiaire septembre 2020, Éditions OCDE,
Paris.
2 Commission Européenne, European Economic Forecast. Summer 2020 (Interim), Institutional Paper 132, 7 Juillet
2020, Bruxelles.
3 Banque Centrale Européenne, ECB staff macroeconomic projections for the euro area, Septembre 2020,
Francfort-sur-le-Main.
4 Insee Conjoncture, Note de conjoncture, « Une économie diminuée », 6 octobre 2020, Montrouge.
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que la consommation des ménages diminuerait de 7 % sur l’année. L’investissement des
entreprises pourrait diminuer de 10 % et les exportations reculeraient encore davantage à
-18 %.

2) Taux d’inflation
L'inflation mesure la perte du pouvoir d'achat de la monnaie. Cette perte se traduit par une
augmentation générale et durable des prix.
Le taux d’inflation s’est établi à 1,1 % en 2019, en baisse par rapport à 2018 (+1,8 %). La
baisse de l’inflation résulte, d’une part, d’un ralentissement des prix de l'énergie, des services
et du tabac, et d’autre part d’un recul accentué des prix des produits manufacturés. En
revanche, l’accélération des prix de l’alimentation modère la baisse d’ensemble.
Depuis le début de la crise sanitaire, l'inflation d’ensemble a nettement diminué. Les mesures
de confinement et la baisse de la demande ont affecté la plupart des prix, et particulièrement
ceux de l’énergie.
En septembre 2020, l'inflation d'ensemble a atteint son niveau le plus bas depuis 2016, à
+0,1 % sur un an, principalement du fait des prix des produits pétroliers et des services de
transport, notamment aérien.
Cette période de faible inflation devrait se poursuivre dans les prochains mois : l'inflation
d'ensemble serait nulle en décembre 2020. En moyenne annuelle, l'inflation d’ensemble
diminuerait nettement en 2020, à +0,5 % après +1,1 % en 2019.
Dans le projet de loi de finances initiale pour 2021, le gouvernement reprend les hypothèses
d’inflation de l’INSEE à +0,5 % en 2020 du fait de la baisse des prix du pétrole et de la
modération des prix en raison de la baisse de la demande. La prévision du gouvernement pour
l’inflation en 2021 s’établit à 0,7 %.
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3) Taux de chômage en France
La crise sanitaire et le confinement ont eu un impact fort sur l’emploi salarié. Au premier
semestre, 715.000 emplois ont été détruits.
Au deuxième trimestre 2020, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du
travail (BIT) a diminué de 271.000. Le taux de chômage au sens du BIT baisse ainsi sur le
trimestre de 0,6 point, à 7,0 % de la population active en France Métropolitaine. Le taux de
chômage diminue nettement pour les 25-49 ans et les 50 ans et plus mais il augmente
fortement pour les moins de 25 ans. Le taux de chômage diminue plus fortement pour les
femmes (–1 point) que pour les hommes (–0,1 point).

Cette nette baisse du chômage, alors que l'emploi chute dans le même temps, est inhérente
à la définition même du chômage. De fait, un chômeur au sens du BIT est une personne âgée
de 15 ans ou plus qui satisfait aux trois critères suivants :
-

est sans emploi pendant une semaine donnée,
est disponible pour travailler dans les deux semaines à venir,
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-

a effectué, au cours des quatre dernières semaines, une démarche active de recherche
d’emploi ou a trouvé un emploi qui commence dans les trois mois.

Au deuxième trimestre, la baisse du taux de chômage résulte d'un fort recul du nombre de
personnes sans emploi en recherche active d'emploi pendant la période de confinement. Le
confinement a en effet fortement affecté les comportements de recherche active d'emploi sur
la première partie du trimestre. Au total, au deuxième trimestre 2020, la baisse du chômage
au sens du BIT ne traduit donc pas une amélioration du marché du travail mais un effet de
confinement des personnes sans emploi qui l'emporte sur l'effet de hausse du nombre de
personnes sans emploi. Il faudra donc s’attendre à une forte hausse du chômage à partir du
troisième trimestre 2020.
Selon la note de conjoncture de l’Insee publiée au mois d’octobre 2020, le taux de chômage
au 31 décembre 2020 pourrait s’établir à 9,7 % de la population active5 soit 2,6 points de plus
que mi-2020 et 1,6 point de plus qu’en décembre 2019.
La carte ci-dessous détaille, par département, le taux de chômage au deuxième trimestre
2020 :

Le taux de chômage varie localement de façon marquée d’un département à l’autre. On note
qu’en Seine-Maritime, ce taux est supérieur de plus de 1 point au taux national. Au second
trimestre 2020, le taux de chômage constaté en France métropolitaine atteint 7,0 %, contre
5

Insee Conjoncture, Note de conjoncture, « Une économie diminuée », 6 octobre 2020, Montrouge.
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8,2 % en Seine-Maritime. Cet écart à la moyenne n’est pas un phénomène nouveau et se
retrouve sur les années passées. C’est ce que montre le graphique ci-dessous :

Ce graphique est naturellement à apprécier avec les impacts de méthode de calcul du taux de
chômage évoqués plus haut.
B. Les objectifs de l’UE
1) Déficit, endettement, traité de stabilité
Depuis le traité de Maastricht, la dette et le déficit des administrations publiques ont fait l’objet
d’un suivi particulier par la Commission européenne. Afin de coordonner les politiques
budgétaires nationales et d’éviter l’apparition de déficits budgétaires excessifs, les pays de la
zone euro ont mis en place le pacte de stabilité et de croissance. Adopté au Conseil européen
d’Amsterdam de 1997, il impose aux États membres de parvenir à des budgets proches de
l’équilibre ou excédentaires.
Avec la signature en mars 2012 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au
sein de l’Union économique et monétaire, la zone euro a introduit une véritable « règle d’or »
budgétaire. Désormais, les comptes des administrations publiques ne doivent pas présenter
un déficit public supérieur à 3 % du PIB, avec un déficit structurel inférieur à 0,5 % ou 1 %
selon les cas, et une dette publique inférieure à 60 % du PIB.
Suite à la crise de 2008 et à la fragilisation de l’économie mondiale, la France a connu une
période de forte augmentation de son déficit. Ce dernier a dépassé le seuil des 3 % fixé par
les normes européennes. Ce dépassement a conduit la Commission européenne à entamer
une procédure pour déficit excessif contre la France en 2009. Depuis cette date, les
gouvernements successifs ont cherché à réduire le déficit (qui atteignait 7,2 % en 2009) afin
de remplir l’objectif des 3 %.

11

67

En 2017, le déficit public est repassé sous le seuil des 3 % en atteignant 2,8 % puis
2,5 % du PIB en 2018.
Avec la crise de la Covid-19 et son impact important sur les économies de l’Union Européenne,
les règles relatives à la procédure de déficit excessif ont été mises en suspens jusqu’en 2021.
En raison du choc économique entrainé par la crise sanitaire, le gouvernement français
prévoit, dans le projet de loi de finances pour 2021 (PLF 2021), un déficit public à hauteur de
10,2 % en 2020 puis 6,7 % en 2021. Parallèlement, la dette publique devrait atteindre
117,5 % du PIB cette année puis diminuer à 116,2 % en 2021.
2) La contribution des collectivités territoriales à la réduction des déficits
publics
Au même titre que l’ensemble des administrations publiques, les administrations publiques
locales ont été associées à l’effort d’assainissement des finances publiques et contribuent à
la réduction des déficits publics.
En conséquence, alors que les administrations publiques locales étaient en déficit depuis
2004, elles ont dégagé entre 2016 et 2018 un excédent au sens du traité de Maastricht. Elles
se sont donc globalement désendettées sur cette période.
En 2019, les administrations publiques locales sont devenues déficitaires de 0,9 milliard
d’euros. Les recettes (+3,1 %) ont été moins dynamiques que les dépenses (+4,5 %)
soutenues par un investissement très vigoureux. Cette hausse de l’investissement local
(+15,1 %) est particulièrement marquée dans les communes, en fin de mandat électoral, et
pour la Société du Grand Paris.
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L’évolution des finances publiques locales demeure un enjeu majeur pour la maitrise des
finances publiques. La part des administrations locales dans la dépense publique n’a cessé
de croitre depuis 1983, passant de 9 % à près de 20 % aujourd’hui.
C. La situation financière des collectivités territoriales
1) La stabilisation des dotations de l’État aux collectivités
Depuis 1996, les relations financières entre l’État et les collectivités sont caractérisées par
l’existence d’une « enveloppe normée » qui regroupe les principaux concours de l’État aux
collectivités territoriales.
Au titre de la réduction des déficits publics, la réduction de cette enveloppe, inscrite dans les
objectifs de la mission relation avec les collectivités territoriales (RCT), a constitué un outil de
contrainte des dépenses des collectivités territoriales privilégié par le pouvoir central. Dès
2011, Bercy proposa le premier « gel » en valeur de la DGF. L’année suivante, une baisse de
200 millions d’euros était décidée par le législateur. En 2013, la DGF fut de nouveau gelée. À
partir de 2014, la baisse a repris et s’est accélérée. C’est ainsi que l’enveloppe normée a été
ponctionnée de 1,5 Md€ en 2014, puis de 3,7 Md€ en 2015 et 2016. En 2017, une baisse du
même niveau était initialement prévue, jusqu’à ce que la ponction sur le bloc communal soit
finalement diminuée de moitié. Rappelons que, pour le département de la Seine Maritime,
c’est une baisse de 63,4 M€ qui est constatée entre 2013 et 2017.
En 2020, l’enveloppe des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales est en
hausse. Cette hausse doit cependant être relativisée dans la mesure où elle s’explique par la
compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux
industriels prévue par le PLF 2021. Cette compensation est estimée à 3,3 Md€.
L’augmentation des concours financiers de l’État s’explique également par la hausse des
crédits destinés au financement du FCTVA et de la TVA transférée aux régions.
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2) L’évolution des dépenses d’investissement public des collectivités
territoriales et de leurs groupements
La forte réduction de l’enveloppe normée a été suivie par une réduction de l’investissement
des collectivités territoriales. Entre 2013 et 2016, les dépenses annuelles d’investissement de
l’ensemble des collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre ont diminué de
17,96 % soit 9,96 Md€. Pourtant, depuis 2016, cette tendance s’inverse.

En 2019, la reprise est particulièrement vigoureuse dans le bloc communal et le bloc
départemental puisqu’elle y dépasse les 13 %. La hausse des investissements des régions
est légèrement plus faible avec +10,5 %. Cette augmentation de l’investissement communal
s’explique par le cycle électoral municipal : au cours de la dernière année pleine avant les
élections, les projets portés par l’équipe en place se finalisent.
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En 2020, l’investissement public local devrait, pour la première fois depuis 2016, diminuer avec
une baisse des dépenses hors remboursements de la dette de l’ordre de 5,8 % selon les
prévisions de la Banque Postale6. À l’inverse, pour les départements, l’investissement devrait
à nouveau augmenter cette année (+6,3 %).

6

La Banque Postale Collectivités Locales, Les Finances Locales, Note de Conjoncture, Tendances 2020 par niveau
de collectivités locales, Septembre 2020, Paris.
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3) La LPFP 2018-2022 du 22 janvier 2018 : la contractualisation des
dépenses publiques locales et son bilan
Après une baisse des dotations aux collectivités, le gouvernement a fait le choix d’un nouveau
mode de relation entre l’État et les collectivités, celui de la contractualisation.
C’est ainsi que la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022 a fixé un
seuil limite de progression des dépenses réelles de fonctionnement de l’ensemble des
collectivités territoriales et des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
à +1,2 % par an en valeur. Pour parvenir à cet objectif, les collectivités et EPCI dont le budget
principal est supérieur à 60 millions d’euros ont été invitées à conclure un contrat avec l’État.
322 collectivités étaient concernées. Au final, 228 d’entre elles (70 %) ont signé un contrat.
Au regard de l’annonce de la préservation de la DGF, et conformément aux efforts d’ores et
déjà engagés, le président du Conseil départemental de la Seine-Maritime a signé, le 27 juin
2018, le contrat entre l’État et le département de la Seine-Maritime établi pour une durée de 3
années. Le taux d’évolution annuel maximum des dépenses de fonctionnement étant fixé à
1,2 %. Pour les années 2018 et 2019, les plafonds de dépense fixés au Département ont été
respectés. Pour 2020, le dispositif de la contractualisation a été suspendu en raison de la crise
sanitaire et de son impact sur les dépenses des collectivités.
Pour 2021, aucun dispositif de contractualisation des dépenses de la collectivité n’est prévu.
Jean-René Cazeneuve, député du Gers et président de la délégation aux collectivités
territoriales de l’Assemblée nationale expliquait d’ailleurs que « 2021 sera une année atypique
pour les finances des collectivités locales qui rend techniquement infaisable d’appliquer les
mêmes règles de dépenses [qu’en 2018 et 2019] »7.
4) Les principaux points du projet de loi de finances pour 2021
Dans le budget présenté pour 2021 par le Gouvernement, les priorités affichées sont la
protection des Françaises et des Français et la relance de l’activité économique et de l’emploi.
Après la mise en œuvre de mesures d’urgence pour atténuer l’impact de la crise sur les
ménages, les entreprises et l’emploi dans les différentes lois de finances rectificatives, le plan
« France relance » annoncé le 3 septembre prévoit une enveloppe de 100 Md€ pour accélérer
et amplifier la reprise de l’activité et minimiser les effets de long terme de la crise. L’objectif du
gouvernement est de renforcer « la résilience de l’appareil productif et des services publics,
en accélérant la transition numérique et environnementale, et en renforçant la solidarité envers
les jeunes et les plus précaires ».
Hors relance, le budget 2021 annonce également la poursuite des efforts conduits depuis le
début du quinquennat dans les domaines de la recherche, de l’éducation, de la sécurité et de
la justice. Une attention est portée sur la maîtrise de l’emploi public - stable en 2021 - et la
sincérité de la budgétisation.
Sur le plan macroéconomique, les hypothèses retenues par le projet de loi sont les suivantes :


Baisse du PIB de 10 % en 2020 avant un rebond de 8 % en 2021 ;

Thévenin, Laurent, « Budget : la contractualisation entre l’Etat et les collectivités locales toujours en
suspens », in Les Echos, 25 septembre 2020.
7
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Déficit public de 195,2 milliards d’euros en 2020 (pour mémoire le déficit prévu en loi de
finances initiale pour 2020 était de 93,1 milliards d’euros). En 2021, le gouvernement
prévoit que le déficit public s’établisse à 152,8 milliards d’euros.

Dans le projet de loi de finances plusieurs articles intéressent les départements :
Concours financiers de l’État
En 2021, hormis les nouvelles compensations liées à la réduction de moitié de la valeur
locative des locaux industriels, le total des concours financiers de l’État aux collectivités
territoriales est stable par rapport à 2020.
La dotation globale de fonctionnement diminue légèrement à 26,76 milliards d’euros (contre
26,80 milliards d’euros en 2020). L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2020 résulte
de mesures de périmètre. Celles-ci consistent notamment à ajuster le montant de certaines
dotations afin de tirer les conséquences des schémas de financement adoptés dans les lois
de finances pour 2019 et 2020 pour la recentralisation du financement du RSA à Mayotte et à
La Réunion. Elles comportent également des minorations liées à la recentralisation à l’État de
compétences sanitaires exercées par les départements.
L’activation de plusieurs variables d’ajustement est prévue et notamment les parts régionales
et départementales de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP), ainsi que les dotations « carrées ». Comme en 2020, le fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) est annoncé stable en 2021.
Enfin, en raison de la reprise de l’investissement local, le fonds de compensation de la taxe
sur la valeur ajoutée (FCTVA) devrait connaitre une hausse de 546 millions d’euros. Par
ailleurs, le projet de loi de finances confirme la mise en œuvre progressive de l’automatisation
de la gestion du FCTVA. D’abord, en 2021, l’automatisation s’appliquera aux collectivités
territoriales qui reçoivent le FCTVA l’année de la réalisation de la dépense. En 2022,
l’automatisation s’étendra au régime N-1, puis en 2023 à l’ensemble du dispositif. Une
évaluation du surcoût éventuel de la réforme permettra, le cas échéant, de prévoir une mesure
correctrice sur la base des dépenses réelles constatées.
Neutralisation des indicateurs financiers
La suppression de la taxe d’Habitation (TH) sur les résidences principales et le transfert de la
part départementale de la taxe foncière aux communes modifient le calcul des indicateurs
financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de péréquation.
Pour éviter ces modifications, l’article 58 du PLF 2021 prévoit que les effets de la réforme de
la fiscalité locale sur les indicateurs de calcul des dotations seront neutralisés. Ce choix a été
validé unanimement par le comité des finances locales.
Simplification de la taxation de l’électricité
Dans le cadre du processus d’unification du recouvrement des impositions par la direction
générale des finances publiques (DGFiP), l’article 13 du PLF 2021 a pour objet de simplifier
et d’adapter la gestion des différentes taxes dues par les fournisseurs d'électricité au titre de
la consommation finale d’électricité.
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La gestion de ces taxes est aujourd’hui partagée entre l’administration des douanes et des
droits indirects, les services communaux, les services départementaux, les préfectures et les
comptables assignataires de ces collectivités.
Le PLF 2021 prévoit de simplifier la taxation de l’électricité et de regrouper la gestion de ces
taxes dans un guichet unique à la DGFiP au nom de la conformité avec les directives
européennes d’harmonisation de tarifs.
Compte tenu des chantiers opérationnels à conduire, une réforme en trois étapes est prévue :
-

-

au 1er janvier 2021, il sera procédé à un premier alignement des dispositifs juridiques,
notamment des tarifs, de la taxe intérieure (TICFE) et des taxes communales (TCCFE)
et départementales (TDCFE) ;
au 1er janvier 2022, la gestion de la TICFE et des TDCFE sera transférée à la DGFiP
et il sera procédé à un deuxième alignement pour les TCCFE ;
au 1er janvier 2023, la gestion des TCCFE sera transférée à la DGFiP.
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II. Présentation de la situation financière du département de la Seine-Maritime
A. Les recettes réelles de fonctionnement
1) Caractéristiques et évolution des recettes réelles de fonctionnement
a) Les recettes constatées au compte administratif 2019
En 2019, les recettes réelles de fonctionnement (RRF) hors produits des cessions du
Département sont de 1,430 Md€. Elles sont réparties de la façon suivante :

En 2019, le département de la Seine-Maritime voit ses RRF hors produits des cessions
augmenter de 30,2 M€ soit + 2,2 %. Cette augmentation s’explique en grande partie par le
dynamisme des recettes fiscales et notamment des droits de mutation à titre onéreux.
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Les principales composantes de ces recettes sont les suivantes :
La fiscalité directe (Taxe Foncière, CVAE et IFER) s’élève à 499,8 M€ en 2019 et
représente, avec 34,9 %, la part la plus importante des RRF. Elle a progressé de 2,8 % soit
+ 13,6 M€ par rapport à 2018. Pour la fiscalité directe pesant sur les ménages, la TFPB a
augmenté de 2,6 % soit + 10,3 M€. Cette variation est due à la croissance des bases (évolution
nominale : + 2,20 % et évolution physique : + 0,4 %) et à des rôles supplémentaires pour
0,8 M€. Le taux de la fiscalité départementale demeure inchangé depuis 2015, conformément
aux engagements pris par l’actuelle majorité. Les impôts économiques, à savoir la Cotisation
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de
Réseaux (IFER) s’élèvent à 100,6 M€ (CVAE : 82,0 M€, IFER : 18,6 M€) en 2019. Ils ont
augmenté de 3,4 % soit + 3,3 M€ (CVAE : + 0,8 M€, IFER : + 2,4 M€) par rapport à 2018.
La fiscalité indirecte (Taxe Intérieure sur la Consommation Produit Énergétique (TICPE),
Taxe Spéciale Convention d’Assurance (TSCA), Droit de Mutation à Titre Onéreux (DMTO),
Taxe Finale sur la Consommation Électrique (TFCE), Taxe d’aménagement (TA)) s’élève en
2019 à 465,5 M€ et représente 32,6 % des RRF. Elle a progressé de 3,4 %, soit 15,1 M€ de
2018 à 2019 suite à l’augmentation des produits des DMTO (+19,9 M€).
Les dotations (DGF, DGD, compensations fiscales, DCRTP, FNGIR, dotations APA et PCH),
d’un montant de 372,7 M€ en 2019, représentent 26,1 % des RRF. Elles ont augmenté de
1,0 % soit 3,9 M€ par rapport à 2018 notamment grâce au versement de recettes liées au
nouveau modèle de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile.
La péréquation interdépartementale (Fonds DMTO, Fonds de solidarité et Fonds CVAE)
représente 2,5 % des recettes départementales pour un montant de 35,5 M€ en 2018. Elle a
augmenté de 8,4 M€ entre 2018 et 2019 soit une hausse de plus de 31,0 %. Cette
augmentation s’explique non seulement par le dynamisme des DMTO qui alimentent les deux
premiers fonds mais également par l’éligibilité, pour la première année, du département de la
Seine-Maritime au Fonds CVAE.
Les recettes des services (principalement les recouvrements pour les Personnes Âgées,
pour les Personnes Handicapées et pour l’enfance, les indus au titre du RSA, de l’APA et de
la PCH), ont atteint 48,7 M€ en 2019 et représenté 3,4 % des RRF. Elles ont diminué de
17,1 % par rapport au montant de 2018 en raison de la poursuite du déploiement du paiement
différentiel, qui génère également une baisse comparable des dépenses.
Les produits exceptionnels (hors produits des cessions) ont atteint en 2019 3,0 M€ et
représentent 0,2 % des RRF. Ils sont inférieurs à ceux de 2018 (pour rappel 6,9 M€).
En 2019, la collectivité a effectué des reprises sur provisions pour un total de 3,3 M€. En
2018, aucune reprise sur provision n’avait été réalisée.
De 2018 à 2019, la quasi-totalité des départements de plus d’un million d’habitants (hors Paris
et Métropole lyonnaise) ont vu leurs RRF augmenter. Rapportées au nombre d’habitants, les
recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 1 118 € en Seine Maritime, contre 1 051 € en
moyenne pour les départements millionnaires. L’évolution moyenne des RRF des
départements de plus d’un million d’habitants est de +2,9 % contre +2,2 % pour la SeineMaritime.
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b) Les recettes réelles de fonctionnement estimées en septembre pour
2020
Pour 2020, les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 1,422 Md€ soit un montant
légèrement inférieur aux recettes constatées en 2019. Ce chiffre estimatif devra être confirmé
et détaillé lors de l’analyse à venir du compte administratif 2020.
2) Les impôts ménages : évolution de la Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties TFPB (hors rôles supplémentaires)
a) Les bases de TFPB
De 2016 à 2020, les bases de la TFPB augmentent en moyenne de 2,2 % par an.
2016

2017

2018

2019

2020*

Progression
moyenne annuelle

Bases FB
1 464 070 430 1 489 396 437 1 524 572 656 1 564 270 989 1 595 095 000
Evolution annuelle
2,2%
1,7%
2,4%
2,6%
2,0%

2,2%

* données prévisionnelles

La croissance des bases de la TFPB sur la période 2016-2020 s’explique par :
o

o

L’évolution nominale des bases qui était fixée chaque année en loi de finances
jusqu’en 2017 puis à compter de 2018 qui évolue mécaniquement à la mesure de
l’indice des prix à la consommation.
L’évolution physique réelle constatée sur le territoire de la Seine-Maritime
(constructions nouvelles, destructions...).

Ces deux composantes de l’évolution des bases se déclinent comme suit entre 2016 et 2020 :
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Il convient de rappeler que suite à la LFI 2017, à compter de 2018, l’évolution nominale des
bases évolue mécaniquement à la mesure de l’indice des prix à la consommation entre
novembre n-2 et novembre n-1. En 2020, l’évolution nominale atteint +1,20 %. Cette évolution
est inférieure à celle constatée en 2019 qui avait été de +2,20 %.
L’augmentation physique des bases de la TFPB connait néanmoins un léger rebond avec une
augmentation de 0,8 % en 2020 contre 0,4 % en 2019. Avec une évolution nominale des bases
de la TFPB de +1,2 % et une augmentation physique des bases de 0,8 %, l’évolution globale
des bases est de + 2,0 %. Elle est inférieure aux évolutions constatées en 2018 et 2019
(+2,4 %) et à la progression moyenne annuelle constatée depuis 2016 (+2,2 %).
b) Le taux de TFPB
2020
Taux CD 76

25,36%

Taux moyen des départements
métropolitains (hors Paris)

17,34%

Taux moyen des départements
millionnaires

13,97%

Il convient de rappeler qu’avec un taux de TFPB de 25,36 % en 2020 et constant depuis 2015,
le département de la Seine-Maritime se trouve toujours très au-dessus de la moyenne des
taux observés nationalement. En effet, le département de la Seine-Maritime se trouve être le
département ayant le taux le plus élevé de sa strate (> 1 million d’habitants) et au 14e rang
national.
Sur la carte ci-après, on peut observer les taux de TFPB 2020 votés par les départements :
 Taux de TFPB 2020 inférieur à 9,99 % : 3 départements
 Taux de TFPB 2020 compris entre 10 % et 14,99 % : 14 départements
 Taux de TFPB 2020 compris entre 15 % et 19,99 % : 34 départements
 Taux de TFPB 2019 compris entre 20 % et 24,99 % : 35 départements
 Taux de TFPB 2019 supérieur à 25 % : 15 départements
En 2020, le département du Gers, avec un taux de TFPB de 33,85 %, a le taux le plus élevé
tandis que le département de Mayotte, avec un taux de TFPB de 3,50 %, a le taux le plus
faible.
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En 2020, comme en 2019, 6 départements ont eu recours au levier fiscal. Parmi ces 6
départements, 5 départements (Alpes-Maritimes, Yvelines, Morbihan, Allier et Deux-Sèvres)
ont fait le choix de diminuer leur taux de foncier bâti. Le département des Ardennes, avec une
augmentation de 1 % de son taux de foncier bâti, est le seul département à avoir voté une
hausse de la fiscalité.
c) Le transfert de la TFPB en 2021
La loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales. Pour compenser la perte de recettes des communes, il est prévu, à partir de 2021,
un transfert de la part départementale de la taxe foncière au profit des communes. Les
départements percevront en remplacement une fraction de la TVA nationale.
En 2021, la fraction de TVA perçue par le Département correspondra au produit des bases de
foncier bâti de 2020 et du taux voté pour 2019 auquel seront ajoutées la moyenne des rôles
supplémentaires des trois dernières années et les compensations d’exonérations de taxe
foncière versées au Département en 2020.
Rappelons à ce titre que l’année 2021 privera les départements de toute dynamique de base
qui a représenté pour 2020 plus de 8 M€ pour notre collectivité.
Telle que la loi de finances pour 2020 est rédigée, à partir de 2022, le montant de TVA transféré
au Département variera en fonction de l’évolution du montant de TVA collecté au niveau
national.
3) Les impôts économiques : la CVAE et l’IFER
en millions d'euros

CVAE
IFER

Total

2016

2017

2018

2019

2020

2019-2020

153,0
14,9
167,9

83,0
15,2
98,2

81,1
16,2
97,3

82,0
16,3
98,3

80,6
16,7
97,3

-1,7%
2,4%
-1,0%

Evolution moyenne
annuelle 2016-2020*
2,1%
2,9%
2,2%

*avec neutralisation de l'effet du tranfert d'une part de CVAE à la région

23

79

En 2020, le département de la Seine Maritime devrait percevoir 80,6 M€ de CVAE contre
82,0 M€ en 2019 soit une diminution de 1,7 %. Cette baisse s’explique en grande partie par la
baisse de la valeur ajoutée produite par la société TOTAL Raffinerie qui a dû faire face à des
blocages de raffineries à la fin de l’année 2018. Pour rappel, depuis 2017 et le transfert de la
compétence transport à la Région, les départements ne perçoivent plus que 23,5 % de la
CVAE contre 48,5 % jusqu’en 2016.
4) La fiscalité indirecte : analyse de l’évolution du produit des DMTO
a) Une augmentation globale du produit des DMTO pour les
départements
L’année 2019 confirme la reprise de la conjoncture immobilière observée depuis 2015. Depuis
2015, l’assiette globale des DMTO augmente en moyenne de près de 9 % par année.

Assiette du régime de droit commun DMTO
Assiette du régime dérogatoire de DMTO
Assiette du droit sur les inscriptions d'hypothèques
Assiette nationale des DMTO
Evolution

2015
2016
2017
2018
2019
192 347 696 182 204 354 645 578 236 705 425 052 247 073 445 837 273 717 989 862
57 460 178 614 64 966 748 148 75 435 079 868 85 253 947 423 91 963 891 242
50 834 352 861 49 761 664 837 57 009 777 626 54 356 555 089 56 646 714 394
300 642 227 657 319 083 058 564 369 150 282 546 386 683 948 348 422 328 595 499
11,2%
6,1%
15,7%
4,7%
9,2%

2015-2019
9,2%
12,5%
2,7%
8,9%

Source : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD)

L’embellie constatée depuis 2015 devrait connaitre un arrêt cette année 2020. En effet, le
confinement a stoppé les mutations durant deux mois et il n’est pas certain que le rebond des
transactions durant l’été permette de compenser la période de confinement.
b) Des situations locales variables
Si l’on constate une dynamique globale nationale, il convient de souligner des situations
particulières au niveau local, en euros par habitant, comme le montrent la carte de France et
l’histogramme ci-dessous.
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Ainsi, en 2019, la moyenne des DMTO par habitant des départements millionnaires est de
219,1 € contre 135,2 € en Seine Maritime.

De même, l’évolution par habitant entre 2018 et 2019 est singulièrement différente selon les
départements.
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Exception faite des départements du Bas-Rhin et de la Moselle qui avaient connu une hausse
exceptionnelle des DMTO en 2018, tous les départements millionnaires ont connu une hausse
de leur produit des DMTO entre 2018 et 2019. Si, en moyenne, l’évolution est de +20,3 €/hab,
3 départements ont connu une hausse supérieure à 30 €/hab. La Seine-Maritime, elle, connait
une hausse de 15,7 €/hab du montant de ses DMTO.
Ainsi, si la Seine-Maritime profite d’une hausse de DMTO en 2019, celle-ci se montre
significativement inférieure à la moyenne des départements millionnaires.
Évolution du produit des DMTO du département de la Seine-Maritime

M€
Variation montant CA-CA N-1
Variation % CA-CA N-1

2015
124,7
18,8
17,8%

DMTO du département de la Seine-Maritime
2016
2017
2018
2019
124,3
145,7
153,1
172,9
-0,4
21,4
7,3
19,9
-0,3%
17,2%
5,0%
13,0%

2020 estimé
157
-15,9
-9,2%

Après le ralentissement de 2018, le produit des DMTO a de nouveau fortement augmenté en
2019. La hausse entre 2018 et 2019 est en effet de 13,0 % soit 19,9 M€.
Conjoncture immobilière du département de la Seine-Maritime
2015
Assiette du régime de droit commun DMTO
Assiette du régime dérogatoire de DMTO
Assiette du droit sur les inscriptions d'hypothèques
Total assiette Département de la Seine-Maritime
Evolution

2 563 186 057
548 333 330
637 626 286

2016
2 577 358 217
487 485 215
575 491 571

2017
3 011 927 813
649 458 276
645 287 616

2018
3 205 098 328
702 692 377
606 150 714

2019
3 582 419 067
807 467 727
647 552 571

3 749 145 673 3 640 335 003 4 306 673 705 4 513 941 420 5 037 439 365
8,7%
-2,9%
18,3%
4,8%
11,6%

2015-2019
8,7%
10,2%
0,4%
7,7%

L’assiette des DMTO a augmenté de près de 11,6 % en 2019 par rapport 2018. Cette forte
augmentation de l’assiette explique la hausse du produit des DMTO sur l’année.
Au 1er septembre 2020, le montant estimé des DMTO pour 2020 pour le département de la
Seine-Maritime est de 157 M€ en diminution de près de 16 M€ par rapport au produit des
DMTO de l’année 2019.
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5) Les dotations et la péréquation verticale
a) La DGF
Au titre du redressement des finances de l’État, la dotation forfaitaire (principale composante
de la DGF) des départements a été diminuée de 476 M€ en 2014, de 1,148 Md€ en 2015 et
en 2016 et enfin de 1,064 Md€ en 2017. Depuis 2018, le montant de la dotation forfaitaire est
stable au niveau national. Il faut noter qu’en 2020, en raison de la recentralisation du RSA à
la Réunion, ce département ne bénéficie plus de la dotation forfaitaire.

Si l’enveloppe nationale de la dotation forfaitaire est stable depuis 2018, les départements
connaissent des variations chaque année du montant de leur dotation forfaitaire au regard de
différents critères et notamment de la dynamique d’évolution de la population. Ce critère étant
défavorable au département de la Seine-Maritime, le montant de la dotation forfaitaire perçue
par notre collectivité diminue d’année en année. En 2020 le montant de dotation forfaitaire
reçu par le Département s’élève à 102,0 M€ contre 102,9 M€ en 2019.
Pour rappel, le Département a subi une perte de dotation forfaitaire de 8,02 M€ en 2014,
18,35 M€ en 2015, 18,56 M€ en 2016 et 18,64 M€ en 2017 soit une perte cumulée de
63,6 M€ entre 2013 et 2017 représentant 38 % de la dotation forfaitaire de 2013.
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b) Le Dispositif de Compensation Péréquée (Transfert des Frais de
gestion de la taxe foncière)
Dans le cadre du Pacte de Confiance et de Responsabilité, les départements peuvent
bénéficier, selon certains critères, de deux recettes nouvelles parmi lesquelles le dispositif de
Compensation Péréquée.
Montant à répartir pour 2020
L'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 affecte aux
départements les produits nets des frais de gestion de la TFPB.
Ce dispositif d'affectation de ressources est désigné sous l'appellation de Dispositif de
Compensation Péréquée (DCP). Le montant du Dispositif de Compensation Péréquée à
répartir correspond aux produits nets des prélèvements suivants :



2 % du montant de la TFPB perçus par l’État en contrepartie des frais de
dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge,
1 % du montant de la TFPB perçu par l’État au titre des frais d’assiette et de
recouvrement.

Le montant de l’enveloppe « Dispositif de Compensation Péréquée » en 2020 est de
1.015.280.952 € contre 970.009.914 € en 2019 soit une augmentation de 4,7 %.
Montant attribué au département de la Seine-Maritime
En 2014 et 2015, le département de la Seine-Maritime a perçu 15,7 M€. En 2016 et 2017, il a
bénéficié d’une somme de 16,4 M€. En 2018, le montant du DCP s’est élevé à près de
17,1 M€ puis, en 2019, 18,1 M€.
En 2020, il bénéficie d’une somme de 18,6 M€ soit un montant supérieur à celui des années
précédentes.
c) Le fonds de stabilisation
La loi de finances initiales pour 2019 a créé un fonds de stabilisation, doté de 115 M€ pour
une durée trois ans en vue d’accompagner les départements connaissant des difficultés en
raison de la dynamique de leurs dépenses en matière d’AIS.
Sont éligibles à ce fonds les départements :



présentant un reste à charge au titre des AIS supérieur à la moyenne nationale par
habitant ;
connaissant une situation financière dégradée par rapport à plusieurs indicateurs
d’analyse financière (solde moyen du reste à charge par habitant, potentiel fiscal par
habitant ou revenu fiscal de référence par habitant, taux d’épargne brute).

Comme en 2019, le dispositif devrait bénéficier à une trentaine de départements en 2020. En
raison d’un niveau d’épargne brute jugé élevé, le département de la Seine-Maritime ne peut
prétendre à ce fonds. Rappelons à ce titre que ce niveau d’épargne brute élevé est une
nécessité afin de faire face au remboursement important de notre dette.
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Ce dispositif de péréquation vertical a été pérennisé et renforcé dans la loi de finances pour
2020. Si, le fonds de stabilisation est supprimé, il est remplacé par une fraction de TVA de
250 M€ à partir de 2021. Les critères de répartition fixés dans la loi étant plus favorables au
département de la Seine-Maritime, il devrait être éligible à cette fraction de TVA dès 2021.
6) La péréquation horizontale
a) La réforme de la péréquation interdépartementale
Le nouveau fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par
les départements a été créé suite à la loi de finances initiales pour 2020. Il regroupe les trois
anciens fonds : le fonds DMTO « historique », le fonds de solidarité des départements (FSD)
et le fonds de soutien interdépartemental (FSID), lui-même créé en 2019.
Ce fonds globalisé fait l’objet de deux prélèvements calculés en fonction des DMTO :




Un premier prélèvement égal à 0,34 % du montant de l’assiette des DMTO perçus
l’année précédant la répartition. Le montant de ce prélèvement n’est pas fixé ex ante et
varie donc chaque année selon l’assiette des droits. Il touche tous les départements.
En 2020, le département de la Seine-Maritime a contribué à hauteur de 12,2 M€ au titre
du prélèvement proportionnel.
Un second prélèvement, d’un montant fixe de 750 M€, auxquels sont éligibles les
départements dont l’assiette des DMTO perçus l’année précédant la répartition est
supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale (le prélèvement est effectué par tranche, en
fonction du montant de l’assiette). Ce second prélèvement est, pour chaque
département, plafonné à 12 % du montant des DMTO perçus l’année précédente. Le
Département ne contribue pas à ce prélèvement progressif puisque le montant de ses
DMTO est inférieur à 0,75 fois la moyenne nationale.

Les sommes mises en répartition peuvent faire l’objet d’une mise en réserve lorsque le
montant des deux prélèvements dépasse 1,6Md€.
En 2020, compte tenu des circonstances exceptionnelles, le Comité des Finances Locales
(CFL), lors de sa séance du 7 juillet, a décidé de libérer la réserve de 120 M€, ce qui majore
d’autant le montant du fonds reversé aux départements. Au total, cette année, ce sont donc
1.798.730.215 € qui ont été mis en répartition au titre du fonds globalisé.
b) La première enveloppe (ancien FSID)
La première enveloppe (ancien FSID), d’un montant fixe de 250 M€, est répartie en deux
fractions :




La première (150 M€) est destinée aux départements ruraux fragiles et est répartie en
fonction du potentiel financier, des revenus et du taux d’imposition à la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB).
La seconde (100 M€) est destinée aux départements marqués par un niveau de DMTO
et des revenus moyens faibles ainsi qu’un taux de pauvreté élevé. Elle est répartie en
fonction du potentiel financier, de la population et des revenus.

En 2020, comme en 2019, le département de la Seine-Maritime n’était pas éligible à ce fonds
en raison d’un taux de pauvreté inférieur à 15 %.
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c) La deuxième enveloppe (ancien fonds DMTO)
La deuxième enveloppe (ancien fonds DMTO), égale à 52 % des montants à reverser (après
ponction de la première enveloppe), est versée aux départements caractérisés par un potentiel
financier ou des revenus faibles.
Elle est répartie en fonction de ces deux critères ainsi que du niveau de DMTO par habitant.
En 2020, le Département a perçu au titre de cette enveloppe 15,7 M€. En 2019, il avait
bénéficié d’un reversement de 13,1 M€ au titre du fonds DMTO.
d) La troisième enveloppe (ancien FSD)
La troisième enveloppe (ancien FSD), égale à 48 % des montants à reverser (après ponction
de la première enveloppe), est répartie en deux fractions. La première (30 % de l’enveloppe),
destinée aux départements dont le potentiel fiscal ou les revenus sont faibles, est répartie
entre les départements en fonction du reste à charge au titre des AIS. La seconde (70 % de
l’enveloppe) bénéficie à la première moitié des départements dont le reste à charge par
habitant est le plus élevé. Elle est répartie en fonction de ce reste à charge et de la population.
En 2020, le Département a perçu au titre de cette enveloppe 23,3 M€. En 2019, il avait
bénéficié d’un reversement de 20,0 M€ au titre du fonds de solidarité des départements.
Au total, le solde du Département pour le fonds globalisé est positif et s’élève à 26,8 M€. En
2019, les soldes cumulés des trois anciens fonds s’élevaient à 18,6 M€. Les cartes ci-dessous
détaillent le solde du fonds 2020 et son évolution par rapport aux trois anciens fonds.
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e) Le Fonds CVAE
L’article 113 de la loi de finances initiale pour 2013 a créé un mécanisme de péréquation
horizontale pour les départements, qui redistribue entre ces collectivités une fraction de leurs
ressources issues de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Prélèvements permettant d’alimenter le Fonds CVAE 2020
Ce fonds est alimenté par un prélèvement « sur stock » lié au niveau de CVAE du département
en 2019 et un prélèvement « sur flux » qui prend en compte la dynamique de progression des
recettes de CVAE entre 2018 et 2019.
En 2020, le Département a contribué à hauteur de 418 K€ contre 716 K€ en 2019. Cette baisse
s’explique principalement par la baisse de la CVAE constatée entre 2018 et 2019. En 2020, le
montant total des prélèvements s’élève à 63 977 252 €.
Attribution au titre du Fonds CVAE
L’éligibilité au fonds CVAE des départements est déterminée en fonction d’un indice
synthétique de ressources et de charges composé du potentiel financier par habitant, du
revenu par habitant, de la proportion de bénéficiaires du RSA et de la proportion de
bénéficiaires de plus de 75 ans. Sont éligibles à ce fonds les 48 premiers départements
français classés en fonction de cet indice synthétique.
Pour la première fois, en 2019, le département de la Seine-Maritime fut éligible à ce fonds et
a bénéficié d’une attribution de près de 2,5 M€. En 2020, le Département est de nouveau
éligible et a bénéficié d’un peu plus de 2,9 M€.

Prélèvement Fonds CVAE
CD76
Reversement Fonds CVAE
CD76
Solde Fonds CVAE CD 76 -

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

619

1 192

995

1 795

2 445

716

418

-

-

2 472

2 931

1 756

2 513

619

- 1 192

-

995

- 1 795

- 2 445
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B. Les dépenses réelles de fonctionnement
1) Caractéristiques et évolution des dépenses réelles de fonctionnement
(compte administratif 2019)
En 2019, les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) du département de la Seine-Maritime
sont de 1.232 M€. Elles se répartissent de la façon suivante :

De 2018 à 2019, les DRF ont diminué de 0,5 % soit -6,8 M€. Pour rappel, les dépenses de
fonctionnement sont en baisse depuis 2016. Néanmoins, il faut noter que si les baisses
constatées en 2017 et 2018 s’expliquent notamment par le transfert de la compétence
transport à la Région, la baisse de 2019 s’est faite à périmètre de compétences constant.

Les dépenses sociales hors personnel s’élèvent à 773,2 M€ en 2019 et représentent
62,8 % des DRF. Elles ont progressé de 0,6 % soit +4,4 M€ par rapport à 2018 notamment en
raison de l’augmentation des dépenses relatives à l’enfance (+5,5 M€ par rapport à 2019).
Les dépenses de personnel s’élèvent à 220,5 M€ en 2019 et représentent 18,0 % des DRF.
Elles ont diminué de 1,1 % soit -2,5 M€ par rapport à 2018.
Les dépenses de gestion courante s’élèvent à 150,9 M€ en 2019 et représentent 12,3 %
des DRF. Elles ont augmenté de 0,8 % soit de 1,3 M€. Cette hausse s’explique par une
augmentation des subventions versées en 2019 par rapport à 2018.
Les charges financières s’élèvent à 23,6 M€ en 2019 et représentent 1,9 % des dépenses
réelles de fonctionnement. Elles ont diminué de 20,0 % entre 2018 et 2019 soit
-5,9 M€.
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Les charges exceptionnelles et provisions s’élèvent à 3,3 M€ et représentent 0,3 % des
DRF. Elles sont en diminution par rapport à l’année précédente puisqu’en 2018, plusieurs
provisions pour des montants importants avaient été passées en raison de différents
contentieux.
Les autres dépenses de fonctionnement s’élèvent à 60,0 M€ et représentent 4,9 % des
DRF. Elles ont augmenté de 2,4 % soit +1,4 M€ en 2019.
Pour 2020, les dépenses réelles de fonctionnement sont globalement estimées à 1.243 M€,
soit en hausse de 0,9 % par rapport à 2019.
En 2019, les DRF par habitant du département de la Seine-Maritime sont de 963 € contre
908 € en moyenne pour les départements de plus d’un million d’habitants. Le département de
la Seine-Maritime se situe ainsi au 6ème rang des départements pour lesquels le montant des
dépenses de fonctionnement par habitant est le plus élevé (même rang qu’en 2018).
Entre 2018 et 2019, la moyenne d’évolution des DRF des 21 départements de plus de
1 million d’habitants est une augmentation de 6,4 €/hab. Avec une baisse de 4,2 € par habitant,
la Département fait partie des 4 départements millionnaires ayant subi une baisse de leurs
dépenses de fonctionnement par habitant.

Par convention du 27 juin 2018, le département de la Seine-Maritime s’est engagé avec l’État
à limiter l’évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement à 1,2 %. Pour 2019, l’objectif
à respecter s’établissait à 1.273.465.932 €. Après retraitement, le montant des DRF du
Département s’établit à 1.240.310.104 €. En raison de la crise sanitaire et des impacts du
coronavirus sur les finances locales, le gouvernement a décidé de suspendre la
contractualisation pour l’année 2020.

DRF Seuil
DRF CD 76

2017
1 243 444 215
1 243 444 215

2018
1 258 365 545
1 240 807 245

2019
1 273 465 932
1 240 310 104

2020
1 288 747 523
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2) Les dépenses directes d’aide sociale (hors personnel)
a) Évolution des dépenses directes d’aide sociale (hors personnel) du
département de la Seine-Maritime
En 2019, les dépenses directes d’aide sociale du département de la Seine-Maritime sont de
773,2 M€. Elles ont augmenté de 0,6 % (+4,4 M€) par rapport à 2018.

Les dépenses sociales ont progressé en moyenne de 0,7 % par an entre 2016 et 2019. En
2020, elles devraient plus significativement augmenter en raison, notamment, de
l’augmentation du nombre de bénéficiaires RSA.
Il en découle une augmentation « progressive » d’année en année du reste à charge (RAC)
des Allocations Individuelles de Solidarité.
Le reste à charge correspond au solde entre :
 Les dépenses au titre des Allocations individuelles de Solidarité : allocations RSA,
APA et PCH nettes des indus,
 Et les recettes suivantes prévues pour couvrir les dépenses : TICPE, FMDI (année
n+1), recettes définitives CNSA pour l’APA et pour la PCH et enfin, depuis 2014 le
dispositif de compensation péréquée.
L’évolution du reste à charge est présentée dans le tableau ci-dessous :
Recettes RSA
Dépenses RSA
RAC RSA
Recettes APA
Dépenses APA
RAC APA
Recettes PCH
Dépenses PCH
RAC PCH

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

2020*

135 342

135 571

135 981

136 037

135 995

136 540

136 888

136 888

136 888

168 973

186 147

206 697

219 669

230 396

233 388

241 625

244 229

256 237

33 631

50 576

70 716

83 632

94 401

96 848

104 737

107 342

119 349

32 397

33 647

34 908

33 804

43 365

44 483

45 701

47 219

44 642

122 211

117 812

120 959

114 831

125 054

127 705

127 761

127 298

128 054

89 814

84 165

86 051

81 027

81 690

83 221

82 060

80 079

83 413

11 055

10 886

10 718

10 862

11 044

11 424

11 443

11 502

11 650

26 811

27 307

27 848

28 874

28 990

29 319

30 082

31 022

31 730

15 756

16 421

17 130

18 012

17 946

17 895

18 639

19 520

20 080

15 669

15 671

16 413

16 402

17 087

18 080

18 551

158 228

167 000

177 624

181 562

188 349

188 860

204 291

Dispositif de compensation
péréquée
RAC AIS

139 201

151 162

*estimation
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b) Quelques données de comparaison des dépenses sociales
(départements de plus d’un million d’habitants hors Paris et
Métropole de Lyon avec population DGF)
Zoom sur les allocations RSA
Les dépenses des allocations RSA du département de la Seine-Maritime par habitant :



Sont plus conséquentes en volume (192,3 € contre 167,9 € pour la moyenne des
départements de plus d’un million d’habitants),
Augmentent entre 2018 à 2019 plus fortement que la tendance observée pour la strate
(+2,4 €/hab contre +1,2 €/hab en moyenne pour les départements de plus d’un million
d’habitants).

Zoom sur les dépenses au titre de l’APA (chapitre 016 hors personnel)
Les dépenses par an et par habitant au titre de l’APA du département de la Seine-Maritime
sont plus conséquentes en volume que la moyenne des départements millionnaires
(100,0 €/hab contre 79,5 € pour la moyenne des départements de plus d’un million d’habitants)
Après une augmentation des dépenses d’APA à domicile en lien avec la mise en œuvre de la
loi d’adaptation de la société au vieillissement, les dépenses d’APA, ainsi que ses coûts
moyens, restent globalement stables avec des dépenses en 2019 de 128.430.000 € contre
128.465.000 € en 2018, liée notamment à une baisse de l’APA en établissement. L’année
2020 a également permis de poursuivre la mise en place des aides techniques et amorcé le
développement de l’aide au répit avec les crédits de la conférence des financeurs.
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Zoom au titre de la PCH
Les dépenses par an et par habitant au titre de la PCH du département de la Seine-Maritime :




Sont moins conséquentes en volume que la moyenne des départements millionnaires
(24,6 € contre 33,8 € pour la moyenne des départements de plus d’un million
d’habitants),
Augmentent moins fortement de 2018 à 2019 que la tendance observée pour la strate
(+0,8 €/hab contre +2,5 €/hab en moyenne pour les départements de plus d’un million
d’habitants).
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Zoom sur les dépenses au titre de l’enfance (hébergement)
Les dépenses par an et par habitant au titre de l’enfance pour le département de la SeineMaritime :




Sont plus conséquentes en volume que la moyenne des départements millionnaires
(107,6 €/hab contre 82,8 €/hab pour la moyenne des départements de plus d’1
million d’habitants),
Augmentent moins fortement entre 2018 et 2019 que la tendance observée dans la
strate (+3,7 €/hab contre +4,9 €/hab en moyenne pour les départements de plus
d’un million d’habitants).

Il convient cependant de souligner, dans le domaine de la prise en charge des mineurs non
accompagnés, la fragilité des comparaisons financières entre départements. On sait en effet
que les modalités d’imputations comptables peuvent varier fortement d’un département à
l’autre dans ce domaine.
Au global, l’accroissement des dépenses sociales, entre 2018 et 2019, s’élève à près de
4,4 M€.
3) Les dépenses de personnel (chapitre 012 et paie RSA et APA)
En 2019, les dépenses de personnel, y compris les assistants familiaux, du département de la
Seine-Maritime s’élèvent à 220,5 M€ soit -1,1 % par rapport à 2018.
Les dépenses par an et par habitant (population DGF) au titre du personnel pour le
département de la Seine-Maritime :
 Sont légèrement supérieures en volume à la moyenne des départements
millionnaires (172,4 €/hab contre 171,6 €/hab pour la moyenne des départements
de plus d’un million d’habitants),
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Diminuent de 1,8 € par habitant alors que l’évolution moyenne des dépenses de
personnel des départements millionnaires est une légère hausse de 0,02 € par
habitant.

Depuis 2015, le montant des charges de personnel par habitant du département de la SeineMaritime se rapproche progressivement de la moyenne des départements millionnaires. C’est
ce que montre la graphique ci-dessous :
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C. Les dépenses d’investissement hors dette du département de la SeineMaritime
1) Évolution et répartition des dépenses réelles d’investissement
En 2019, les dépenses réelles d’investissement hors dette du département de la SeineMaritime sont de 159,0 M€. Elles ont augmenté de 3,2 % (+5,0 M€) par rapport à 2018.
Les caractéristiques de ces dépenses en 2019 sont les suivantes :




93,4 M€ de dépenses d’équipement brut (chapitres 20, 21, 23),
63,0 M€ de subventions d’équipement versées (chapitre 204),
2,6 M€ d’autres dépenses réelles d’investissement hors dette.

La répartition, par rubrique fonctionnelle issue de l’instruction budgétaire et comptable M52
des dépenses d’équipement brut du département de la Seine-Maritime en 2019 est la
suivante :







54,0 % pour les réseaux et infrastructures,
24,3 % pour l’enseignement,
13,5 % pour les services généraux
4,0 % pour les autres domaines,
2,7 % pour l’action sociale et la prévention médico-sociale,
1,5 % pour l’aménagement et l’environnement.

Pour 2020, les dépenses réelles d’investissement hors dette sont estimées à 163,8 M€, en
progression par rapport à 2019.
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2) Quelques données de comparaison des dépenses d’investissement
hors dette (départements de plus d’un million d’habitants hors Paris et
Métropole de Lyon avec population DGF)
Les dépenses réelles d’investissement hors dette par habitant des départements de plus d’un
million d’habitants sont de 159,9 € en 2019 et sont en augmentation de 17,7 % par rapport à
2018.
De 2018 à 2019, excepté le département des Alpes-Maritimes, la totalité des départements de
plus d’1 million d’habitants ont augmenté leurs DRI hors dette par habitant dans une fourchette
comprise entre 2,1 €/hab (département de la Seine-Saint-Denis) à 70,0 €/hab (département
des Yvelines).

Si l’on distingue les subventions d’équipement versées des dépenses d’équipement brut, on
observe que la hausse des dépenses d’équipement brut est plus contenue.
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L’augmentation des dépenses d’équipement brut est légèrement moins forte en SeineMaritime que la tendance observée dans la strate des départements de plus de 1 million
d’habitants (+13,2 % pour la Seine-Maritime contre +13,7 % en moyenne pour les
départements millionnaires).
Concernant les subventions d’équipement, le montant versé en Seine-Maritime est en baisse
alors que la tendance observée dans la strate des départements de plus de 1 million
d’habitants est celle d’une augmentation de ces subventions (-9,5 % contre +23,9 % en
moyenne dans les départements millionnaires). Cette diminution en Seine-Maritime s’explique
principalement par la baisse de la subvention versée au Syndicat mixte Seine-Maritime
Numérique qui est passée de 25 M€ en 2018 à 12 M€ en 2019.
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III. Les orientations budgétaires pour le Département
Le contexte exposé ci-dessus, mais également plusieurs autres évènements sont à prendre
en considération pour la préparation du BP 2021. D’un côté, le contexte sanitaire international
de l’année 2020 constitue un évènement majeur affectant la préparation budgétaire 2021. De
l’autre, le BP 2021 sera le 1er budget sans taxe foncière sur les propriétés bâties. Sans cet
impôt, le Département perd son principal levier fiscal et une grande partie de la fiscalité directe
qu’il percevait. En effet, c’est en 2021 que s’appliquera, pour la 1ère fois, la loi de finances pour
2020 qui acte le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties
au bloc communal.
Dès lors, le projet de budget primitif 2021 devra être conçu de manière à donner des moyens
nécessaires au fonctionnement du service public départemental, tout en prenant en compte
ces contraintes tout à fait particulières.
A. La prospective pour 2021
1) La démarche
Depuis plusieurs années, le Département a fait le choix, en complément de la démarche
budgétaire, de réaliser un exercice de prospective. L’objectif est de disposer d’informations
sur l’impact financier des politiques menées, au-delà du seul budget de l’exercice à venir. La
collectivité a mis en place une gestion pluriannuelle de ses dépenses d’investissement, qui se
traduit par la gestion en AP/CP. En effet, une vision annuelle ne saurait être suffisante pour
mener à bien les engagements et en mesurer la portée.
Pour accompagner cet exercice, le Département a également, depuis 2018, renforcé son
dialogue de gestion, avec la mise en place de lettres de cadrage pluriannuelles adressées aux
directions, ainsi que des lettres d’objectifs. Ce dialogue de gestion accentué s’accompagne
également de rencontres plus régulières de chacune des directions, afin de piloter au mieux
les dépenses et les recettes, et ainsi atteindre les objectifs fixés.
2) Les objectifs
L’exercice de prospective nécessite la participation de l’ensemble des directions. Les
propositions de chacune sont collectées et synthétisées, tant en dépenses qu’en recettes. Il
est alors réalisé l’analyse de la faisabilité du scénario, dans le cadre des obligations qui
s’imposent à la collectivité.
Il apparait nécessaire de maintenir un niveau d’épargne brute suffisamment élevé pour
absorber le remboursement de la dette, mais aussi pour disposer d’une épargne nette
permettant au département de la Seine-Maritime de poursuivre son programme
d’investissement.
Alors que pour les années 2021 à 2024, une épargne brute minimale de 170 M€ était l’objectif
à atteindre, la crise sanitaire nous oblige à réviser cette cible. Du fait des conséquences de la
crise sur nos finances, l’épargne brute, après avoir atteint 195 M€ en 2019, devrait se dégrader
dans les prochaines années sous l’effet combiné de la baisse des recettes et de l’augmentation
des dépenses sociales. L’objectif est d’aboutir, en 2025, à un niveau d’épargne brute de 148
M€, afin de permettre de stabiliser l’encours de dette tout en maintenant un niveau
d’investissement autour de 170 M€ par an.
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Malgré la baisse de l’épargne, la capacité de désendettement devrait se maintenir, durant cette
période, sous les 8 années.
Les hypothèses retenues pour établir cette analyse prospective ont été arrêtées en mai 2020,
afin de préparer les lettres de cadrage qui ont été transmises aux services. Ce sont celles qui
vous sont détaillées ci-dessous.
Depuis lors, et ce jusqu’au 31 décembre 2021, ces hypothèses portées sur ce que pourrait
être le budget de l’année 2021 évoluent. Elles ont en particulier été ajustées en septembre
dernier pour tenir compte des dernières estimations d’impact de la crise tant sur les dépenses
que sur les recettes. Il va donc de soi que les chiffres présentés dans le cadre de l’analyse
prospective n’ont qu’une valeur estimative.
B. Les orientations en matière de recettes de fonctionnement
1) La fiscalité
a) Fiscalité directe
Comme évoqué précédemment, l’année 2021 marquera une transition pour nos budgets.
Aujourd’hui, la fiscalité directe est principalement constituée par la taxe foncière sur les
propriétés bâties. Aux termes de la loi de finances 2020, les recettes de taxe foncière des
départements seront remplacées, à compter de 2021, par une fraction de TVA.
Les autres constituants de la fiscalité directe ne représentent que des éléments de fiscalité
reversée à la collectivité, pour laquelle le Département ne dispose d’aucun levier. L’hypothèse
qu’il est proposé de retenir pour la préparation du BP 2021, compte tenu de ces nouvelles
données est une baisse. La perte de la TFPB est de 403,6 M€. À cela, il est attendu une baisse
du produit de CVAE pour tenir compte du quasi arrêt de l’activité économique pendant les 2
mois de confinement, des suites de ce confinement et des mesures sanitaires. Pour le reste,
on s’attend à une stabilité : la compensation de CVAE, les frais de gestion de la TFPB et le
FNGIR devraient se situer à des niveaux comparables à ceux de 2020.
b) Fiscalité indirecte
Les droits de mutation à titre onéreux constituent un produit qui appelle toutes les vigilances.
Alors qu’en 2019, nous avons constaté une forte augmentation des DMTO, et que les premiers
mois de 2020 confirmaient cette tendance, là encore, la crise sanitaire est venue perturber le
rythme des versements au Département. Les inconnues quant à l’impact de la crise
économique laissent également planer un doute sur la dynamique des DMTO.
La seconde taxe qui vient composer cette fiscalité indirecte est la taxe spéciale sur les
conventions d’assurance. Le produit attendu en 2020 est de 159 M€. Alors que depuis 3 ans
nous pouvions anticiper une augmentation annuelle de 2 %, dès les premiers mois 2020, on
constate un tassement de cette recette, voire une diminution du produit. Aujourd’hui, nous
sommes sceptiques sur un rebondissement de la dynamique de ces dernières années.
A ces taxes, s’ajoutent les dispositifs de péréquation. La réforme dans la loi de finances 2020
a abouti à la fusion des différents fonds de péréquation (fonds national de péréquation des
DMTO perçue par les départements et le fonds de solidarité en faveur des départements). Il
n’en demeure pas moins que les principes de répartition sont restés identiques. Les 1 ères
anticipations laissent présager une diminution des attributions de 2020.
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Enfin, et pour la 1ère fois, le Département va disposer en 2021 d’une fraction de TVA, ainsi que
du fond de péréquation mis en place pour compenser la perte par rapport à la TFPB. La fraction
de TVA est estimée à 406 M€ complétée de la part du fond pour 3,5 M€.
La taxe d’aménagement instaurée au 1er mars 2012, constitue une recette affectée à l’entretien
des espaces naturels sensibles du Département et au fonctionnement du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement. Le confinement et la crise sanitaire ont ralenti
les opérations de reversement de la taxe au Département. En parallèle, en 2020, de nombreux
projets de construction ont dû être reportés de quelques mois. Leur incidence financière sera
sensible en 2021 et 2022. Il est donc à craindre une baisse de cette recette.
2) Les concours financiers de l’État
Ce poste de recettes regroupe l’ensemble des dotations versées par l’État. Il s’agit de la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), de la Dotation de Compensation de la Réforme
de la Taxe Professionnelle (DCRTP), de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD), des
compensations fiscales.
L’hypothèse retenue pour la préparation du BP 2021 est une légère baisse de la DGF et la
dotation pour transfert de compensations d’exonération de fiscalité directe locale. Cette baisse
serait partiellement compensée par la légère augmentation de la DCRTP.
3) Les recettes sociales
Parmi les recettes sociales, on trouve principalement la taxe intérieure sur la consommation
des produits énergétiques, qui vient compenser, partiellement, la charge du RSA. Il s’agit d’une
recette fixe dont le montant est de 135 M€ pour notre collectivité.
Viennent ensuite les participations de la CNSA aux dépenses d’aide sociale au titre de l’APA,
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui devraient rester stables
sur 2021. Il en est de même pour les participations aux frais d’hébergement des personnes
accueillies.
4) Les autres recettes
Les autres recettes de fonctionnement sont principalement constituées de subventions ou
participations diverses, des loyers ou encore de divers remboursements. Il convient de noter
que le produit des loyers devrait baisser avec le programme de cession défini par la collectivité,
dont la principale opération, pour 2021, est la vente des gendarmeries dont le Département
assure encore l’entretien.
C. Les orientations en matière de dépenses de fonctionnement
1) Le Département : un acteur majeur des solidarités humaines
Dans ce domaine tout particulièrement, la crise sanitaire a joué un rôle primordial. Le montant
global de ces estimations dépasserait les 850 M€. Les principaux postes concernent
l’autonomie, l’insertion, et l’enfance.
a) Le RSA
Sur ce secteur principalement, la crise sanitaire devrait impacter le projet de budget 2021. Audelà de la projection de la revalorisation du montant de l’allocation de 0,6 % au 1er avril
prochain, il est anticipé une augmentation du nombre de bénéficiaires de 10 %. Sur ces seules
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bases, le budget 2021 pourrait atteindre un montant supérieur à 279 M€ contre 250 M€ au
budget primitif 2020. Bien entendu, dans le cadre de la préparation du budget primitif 2021,
ces données feront l’objet d’ajustements en fonction des dernières évolutions constatées.
b) L’APA et les personnes âgées
Les aides aux personnes âgées s’élèveraient globalement aux alentours de 212.000.000 €.
Elles regroupent l’aide sociale à l’hébergement, l’APA à domicile et en établissement, ainsi
que l’aide-ménagère dans un secteur fortement impacté par la crise sanitaire. Dans le cadre
de la loi ASV, la collectivité a œuvré pour l’élaboration et la signature de Contrats Pluriannuels
d’Objectifs et de Moyens (CPOM). En 2021, il est prévu de poursuivre cette contractualisation
réglementaire au-delà de la mise en œuvre des réformes attendues dans le cadre de la future
loi grand âge et autonomie.
c) L’enfance famille
Pour l’aide sociale à l’enfance et à la famille, le budget 2021 devra s’inscrire dans le cadre de
la tarification fixée par le Conseil départemental du 1er octobre dernier, avec un taux directeur
de 0,5 %, pour les dépenses récurrentes, avec la reprise des déficits des structures
d’hébergement et d’aide à domicile. La signature d’un CPOM avec l’association les Nids doit
générer, en 2021, une dépense complémentaire de 600 K€. Pour les établissements,
l’hypothèse retenue est une revalorisation des tarifs d’accueil de 0,5 %.
d) Les personnes en situation de handicap
Les allocations et dépenses d’hébergement pour les personnes en situation de handicap sont
impactées par la crise sanitaire. Cependant, aujourd’hui, nous ne disposons pas encore des
données financières des structures ; elles ne nous seront communiquées qu’à la fin du 1er
semestre 2021. Pour le reste, la contractualisation et l’instauration des « états prévisionnels
de recettes et de dépenses », et le soutien de la démarche « réponse accompagnée pour
tous », les dépenses proposées pour l’accueil en établissement devraient s’élever à 96,7
millions d’euros en 2021 comprenant la revalorisation des dépenses de tarification à hauteur
de 0,5%, les mesures nouvelles des CPOM programmés en 2021 à ce même taux, ainsi que
l’impact des dépenses d’investissement sur les dépenses d’aide sociale.
Ainsi, les 1ères estimations des besoins pour 2021 s’établissent, pour l’ensemble de cette
politique, à 145,5 M€, hors impact Covid-19.
e) Les autres dépenses
Enfin, sur ce secteur, on trouve les dépenses de transports scolaires des élèves et étudiants
en situation de handicap. Alors que le budget pèse déjà plus de 6 M€, on devrait constater
une stabilisation du coût de cette compétence. Toutefois, selon la durée d’application des
protocoles sanitaires en matière de transport, si ceux-ci restent d’actualité en 2021, il
conviendra d’augmenter le budget. En effet, l’incidence de ces mesures est l’augmentation du
nombre de circuits de transports scolaires.
2) L’éducation, la culture et le sport : l’intervention du Département pour
favoriser l’épanouissement de tous
Ce domaine regroupe les interventions en faveur des collèges, de la culture, de la jeunesse et
des sports ou encore de la promotion de la citoyenneté. Il représente un ensemble de
prévisions de dépenses estimées pour 2021 à plus de 83 M€.
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a) Les collèges publics
Les 2 principales dépenses concernent la rémunération des adjoints techniques des
établissements d’enseignement et la Dotation Globale de Fonctionnement des collèges (DGF).
Pour le personnel, alors que l’intégration dans la fonction publique territoriale d’une centaine
d’agents a permis de réduire le coût de la masse salariale, pour 2021, il en sera différemment.
En effet, la mise en place de l’indemnité de précarité aura un impact fort sur le coût de la
rémunération des agents des collèges. À chaque vacance scolaire, il est mis fin aux contrats.
Le coût pour le Département pourrait s’élever à 300 K€.
Pour ce qui est de la DGF des collèges, la délibération adoptée lors de la séance du
5 octobre 2018 a prévu d’adapter le budget des collèges à leurs besoins, sans pour autant
permettre une éventuelle thésaurisation des fonds versés par le Département. Comme pour
2020, cela devrait représenter un budget proche de 16 M€. Les autres dépenses de
fonctionnement pour les collèges devraient globalement se maintenir, même si certains postes
seront à la hausse (téléphonie, accès internet, dotation des collèges), d’autres devraient
diminuer (utilisation des gymnases communaux).
b) Les autres dépenses
Les politiques d’aides et d’interventions dans le domaine de la culture devraient se poursuivre
en 2021, afin de répondre aux objectifs que la collectivité s’est fixée, à savoir conforter nos
partenariats aux différentes structures, soutenir les enseignements artistiques, l’activité des
musées, ou encore la constitution d’un fonds documentaire et la restauration du patrimoine
architectural, tout en contenant le budget.
Sur le secteur des sports, les différentes politiques ont été récemment redéfinies. La poursuite
des objectifs validés devrait permettre d’envisager un budget 2021 semblable à celui de 2020.
En effet, alors que l’exécution du budget 2020 est en deçà des prévisions, il est anticipé une
reprise des activités. Reste toutefois des interrogations pour un certain nombre d’activités.
Enfin sur le volet jeunesse, priorité départementale, le niveau atteint sur les dispositifs validés
en 2019 devrait se poursuivre en 2021.
3) La mobilité, la sécurité et la protection de l’environnement pour
améliorer la qualité de vie des habitants
a) La sécurité
La plus importante dépense concerne notre contribution au SDIS. Avec la mise en place d’une
convention pluriannuelle signée le 16 janvier 2018, nous nous sommes engagés à augmenter
de façon marquée notre contribution financière, tant sur le fonctionnement qu’en
investissement, pour soutenir la politique immobilière du SDIS. Sur ce dernier point, le Conseil
départemental a fait le choix d’attribuer une subvention de 10 % des dépenses
d’investissement effectuées par le SDIS au titre de sa « Nouvelle Politique Immobilière ». Le
Conseil départemental vient de valider un avenant à la convention signée, permettant ainsi de
financer les projets de la Nouvelle Politique Immobilière et d’équipement jusqu’à 20 %.
Pour le reste, nous devrons demeurer vigilants pour maintenir une attention importante à la
protection de l’environnement et à la sécurité routière.
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b) Les routes départementales
L’entretien des routes départementales suppose plusieurs actions différentes. Les dépenses
devraient s’établir aux environs de 6,5 M€. Une partie des crédits permet l’utilisation de la flotte
de véhicule et engins de voirie, qui nécessitent du carburant et un entretien important. Pour la
viabilité hivernale, il est retenu une hypothèse d’hiver doux.
c) La protection de l’environnement
Pour ce qui est des risques industriels et technologiques, le Département contribue aux plans
de prévention. Cette dépense obligatoire devrait atteindre environ 130.000 € en 2021. Au-delà
de ce secteur, nous allons poursuivre nos aides à la politique des déchets, notre partenariat
avec les organismes œuvrant pour l’environnement, pour l’entretien des berges de la Seine,
ou encore la gestion des espaces naturels sensibles. Rappelons que le Département a acté
en septembre 2019, pour la GEMAPI, la création de 2 syndicats mixtes auxquels il apporte
son soutien financier.
d) Les autres dépenses
Les passages d’eaux, quant à eux, sont source de dépenses récurrentes, dont la principale
est le carburant. Actuellement, les cours du pétrole sont restés bas, aucune hausse n’est
anticipée. De plus, la mise en service du bac 24 pourrait avoir un impact sur les
consommations de carburant. Mais il est encore trop tôt pour avoir des éléments fiables
d’anticipation de hausse ou de baisse de consommation de carburant.
4) Favoriser l’attractivité par le développement des territoires
Ce domaine regroupe les interventions en faveur de l’action économique et de l’emploi, de
l’aménagement du territoire, des ports, de la pêche, de l’agriculture et du tourisme. Les
objectifs de la collectivité restent les mêmes et les enjeux financiers devraient sensiblement
rester maitrisés à un niveau proche de 2020.
a) Les transports maritimes
La principale dépense de ce domaine est la participation départementale au fonctionnement
du Syndicat Mixte de Promotion de l’Activité Transmanche. Le budget consacré à la liaison
Dieppe-Newhaven devrait rester stable à environ 25 M€. Cependant demeurent des inconnues
telles que l’évolution du cours de la livre sterling, ou encore la fluctuation du prix du baril de
pétrole. Comme pour les bacs, nous restons sur l’hypothèse d’un coût de carburant
relativement bas.
b) La politique de l’habitat
En fonctionnement, la principale dépense correspond au FSL. Il conviendra de tenir compte
de la baisse constatée depuis 2014 du nombre de demandes FSL « subventions aux
ménages » d’une part, et de la volonté de réaliser davantage d’accompagnement social lié au
logement (ASLL) sur le territoire et d’en expérimenter de nouveaux d’autre part. Il convient
donc de prévoir les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces deux thématiques, en tenant
compte de notre expérience des deux années passées.
Au-delà du dispositif FSL, le Département souhaite maintenir son soutien aux autres dispositifs
en faveur du logement des publics défavorisés au même niveau qu’en 2020.
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c) L’aménagement numérique
Créé en 2014, le Syndicat Seine-Maritime Numérique a pour objectif de permettre un
raccordement à la fibre de l’ensemble de la population du département. Aujourd’hui tous les
EPCI du périmètre ont adhéré à SMN. La cotisation due par le Département a atteint son
maximum en 2019. C’est donc le même niveau de dépense qui sera proposé dans le budget
2021.
d) Les autres dépenses
Les autres dépenses relèvent des secteurs des ports départementaux, de l’action économique
en faveur de l’emploi, de l’agriculture ou encore du tourisme. Sur ces points, le Département
va poursuivre ses engagements sur les périmètres tels que définis aujourd’hui.
5) Les dépenses consacrées au fonctionnement interne
Les dépenses de ce domaine sont estimées à environ 230 M€, soit 17,89 % des dépenses
réelles de fonctionnement. Rappelons que depuis 2016, est incluse une dotation au profit de
la Métropole Rouen Normandie, d’un montant de 16,4 M€, qui correspond aux différents
transferts de compétence effectués au profit de la Métropole de Rouen.
a) Les charges de personnel
La dépense la plus importante provient de la masse salariale. Les charges de personnel
continueront à faire l’objet de la plus grande attention comme c’est le cas depuis 2015. Il
conviendra de tenir compte des différents éléments dont, du côté des bacs départementaux,
l’évolution de la masse salariale devrait se situer vers +1,50 % pour tenir compte des décisions
du Groupement des Armateurs de Services Publics Maritimes et Passages d’Eau. Sur le reste
de la masse salariale, il est attendu une augmentation du coût pour tenir compte de la création
d’un échelon supplémentaire en catégorie C et en catégorie A, de la fusion des 2 classes du
1er grade du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs et éducateurs jeunes enfants qui
va constituer le nouveau grade d’assistant socio-éducatif. L’impact de ces 2 mesures pourrait
être d’environ 600.000 €. Le versement d’une prime de précarité, la mise en place de contrats
de projets, l’adaptation des dispositions du régime indemnitaire départemental (révision de
l’attribution de paliers à certains agents), les effets de la commission administrative paritaire
ou l’instauration du congé pour invalidité temporaire imputable au service ou encore la
portabilité du compte personnel de formation sont autant de facteurs impactant le niveau de la
masse salariale, indépendamment d’une variation des effectifs.
b) Le fonctionnement général
Pour le fonctionnement général de la collectivité, les principales dépenses concernent
l’entretien des locaux, y compris la fourniture de fluides. Les hypothèses actuellement retenues
tiennent compte du périmètre des bâtiments actuellement en évolution, et que les prochains
hivers ne soient pas des hivers rigoureux. À cela s’ajoutent les moyens nécessaires au
fonctionnement de l’administration, comme les dépenses téléphoniques, des maintenances
diverses…Tout comme pour les dépenses de personnel, nous devrons être particulièrement
économes sur ces postes.
c) La dette
Pour les frais financiers, les taux sont faibles depuis quelques années. Les anticipations de
taux pour 2021 restent à des niveaux historiquement bas, et laissent donc supposer un
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montant total d’intérêts de la dette proche de 18,5 M€. Cette évolution favorable sera confortée
par la mise en place du programme EMTN présentée au cours de cette même séance.
Un développement particulier est consacré à la structure et à la gestion de la dette (cf. partie
IV du présent rapport).
d) Les autres dépenses
En ce qui concerne le reste du fonctionnement interne, c’est toujours la maitrise des dépenses
qui prévaut, tout en réalisant les évolutions réglementaires qui s’imposent à nous.
D. Les orientations en matière de dépenses d’investissement
Le Département souhaite affirmer son rôle d’investisseur public, mais également de soutien à
l’investissement local. Alors que ces dernières années, le niveau d’investissement a fortement
varié, notre collectivité s’est engagée, sur un plan d’investissement ambitieux dans les
collèges, sur la construction de bacs maritimes et fluviaux, ainsi que sur divers dispositifs de
subventions. Les phases de travaux qui ont commencé, ont connu en 2020 des interruptions
importantes à cause de la situation sanitaire du printemps. Aujourd’hui encore, on constate
des effets de cette période, et le retard n’a été que partiellement compensé. Nous devrons
donc tenir compte de ces incertitudes pour définir notre niveau d’investissement pour 2021.
1)

Les dépenses d’équipement brut (DEB)

Les dépenses d’équipement et de travaux, comme évoqué précédemment, concernent
principalement les collèges, la voirie départementale, les ports et les bacs, ou encore les
bâtiments départementaux.
Du côté des collèges, pas moins de 5 opérations sont d’ores et déjà lancées dans le cadre du
plan collèges :






Henri de Navarre à Yerville,
Maurice Maeterlinck à Luneray,
Romain Rolland au Havre,
André Gide à Goderville,
Roncherolles à Bolbec.

À cela, il convient d’ajouter le programme d’accessibilité, et d’audit énergétique ou encore les
plans cuisines qui concernent les collèges suivants :






La Hétraie à la Feuillie,
La Hève à Sainte Adresse,
Hector Malot au Mesnil Esnard,
Abaquesne à Boos,
Claude Monet à St Nicolas d’Aliermont,

et gymnases :


Claude Monet à St Nicolas d’Aliermont.
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En ce qui concerne la voirie départementale, les opérations de sécurisation de l’itinéraire de
la RD940 va se poursuivre. Par ailleurs seront engagés les projets suivants :





Finalisation des travaux sur les RD 81 à Port-Jérôme-sur-Seine et RD 31 à Épouville,
Aménagement structurant et de sécurité sur la RD 940 à Octeville-sur-Mer,
Aménagement d’axes sur la RD 173 et l’itinéraire entre Yvetot et Arelaune-en-Seine,
Aménagement de carrefours sur les RD 925 et 6015.

Parallèlement, un effort supplémentaire est marqué pour compenser le retard pris dans les
livraisons de véhicules et matériels commandés en 2020 et dont la livraison est reportée en
2021.
En ce qui concerne les ports et les bacs, l’automatisation et la centralisation de la commande
des ouvrages mobiles pour les ports de Fécamp et du Tréport sont envisagées à partir de
2021. En plus des travaux récurrents sur les 2 ports, pour le Tréport, il est prévu d’entreprendre
les travaux du carénage et du batardeau du sas de pêche, la construction des bureaux du port
et d’un port center, les travaux de sûreté portuaire, les travaux des terre-pleins et de voirie du
quai du commerce, ainsi que les travaux de continuité écologique et l’entretien des estacades.
Pour ce qui est des bacs, la construction des bacs 25 et 26 aura un impact significatif sur le
projet de budget 2021.
Pour ce qui est des travaux sur les berges de Seine, des travaux urgents sont à prévoir pour
la sauvegarde du parc d’ouvrages, ainsi que des études préalables à des travaux structurants
sur la digue de la « route des fruits » et sur les dangers des berges de Seine.
Pour les bâtiments départementaux, aux termes des opérations validées dans le plan
stratégique du patrimoine, en 2021 sont programmés des travaux de construction du pôle
social du Havre, du centre médicosocial de Bois-Guillaume, de l’extension du centre
médicosocial de Terre de Caux et de la rénovation énergétique de l’ancien siège d’Habitat 76
racheté par le Département pour y loger ses services.
2) Les subventions d’équipement versées (SEV)
Les subventions que la collectivité accorde à nos différents partenaires sont réparties sur
l’ensemble des domaines que nous avons définis.
D’ici 2025, le Département va poursuivre le versement de sa participation au financement des
travaux liés aux accès sud du pont Flaubert, travaux sous maitrise d’ouvrage État inscrits au
contrat de plan État Région.
Parmi nos dispositifs, on trouve les aides aux villes et agglomérations. La 2ème phase du Parc
urbain des Bruyères, du cœur de Métropole arrivant à leur terme, le versement du solde est à
prévoir en 2021. Les contrats de pays, arrivant à échéance à fin 2021, vont générer également
une accélération des engagements et du mandatement.
Le soutien à l’agriculture remportant un franc succès, le soutien financier pour 2021 se
poursuivra.
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Sur la politique de l’habitat, les premières opérations liées au programme national de
renouvellement urbain 2019-2024 vont être engagées. Il n’est pas attendu, en 2021, une
accélération pour le versement de notre participation à ce programme.
Dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, 2021 devrait marquer la continuité de
l’année 2020, en prévoyant les recettes attendues de l’État, en remboursement des aides
accordées aux bailleurs sociaux au titre de cette délégation.
Du côté de la jeunesse et des sports, le soutien du Département devrait être accentué pour la
base de Jumièges pour être en accord avec le programme pluriannuel d’investissement du
syndicat. Un soutien au plan d’investissement est mis en place et acté dans les nouveaux
statuts.
Du côté de la protection de l’environnement, est prévu le financement du projet de
réhabilitation de la maison du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, et
de la construction du centre de formation et d’examens de la Fédération de la Chasse, et du
nouveau siège de la Fédération de pêche.
Pour ce qui est du littoral et des berges de Seine, le Département a activement participé à la
création des 2 syndicats mixtes dans le cadre de la loi GEMAPI (syndicat mixte de gestion de
la Seine Normande et syndicat mixte du Littoral). Pour 2021, il s’agira de verser à ces 2
structures des subventions estimées à environ 1,5 M€.
Enfin, le soutien au SDIS respectera naturellement les termes de la convention signée entre
le syndicat et le Département, avec une hausse du versement en fonctionnement de
300.000 € en 2021.
3) Le remboursement du capital de dette
Le Département poursuit le travail entrepris sur la gestion de la dette. Au-delà de rembourser
les emprunts aux termes des tableaux d’amortissement, le Département s’est engagé sur la
diversification de nos sources de financement. Après un contrat de financement auprès de la
Banque européenne d’investissement, le Département s’oriente, en complément de nos
sources de financement habituelles, vers le recours aux emprunts désintermédiés. Comme
pour les années précédentes, lors du prochain budget primitif, des crédits seront proposés,
tant en dépenses qu’en recettes, afin de permettre de saisir l’opportunité de renégocier des
contrats de prêts dès lors que les conditions des marchés s’y prêteront, notamment en ce qui
concerne les marges et frais financiers.
E. Les relations financières entre le Département et les groupements dont il est
membre
Au-delà des partenariats avec le SMPAT ou le SMN évoqués précédemment, le Département
a adhéré à d’autres structures, dont principalement des syndicats mixtes.
Parmi ces derniers, nous pouvons citer le Syndicat Mixte de Réalisation et de Gestion du Parc
des Boucles de la Seine Normande. Un partenariat existe également avec le Syndicat Mixte
de la Base de Plein Air et de Loisirs de Jumièges le Mesnil, le Syndicat Mixte des Ports
normands associés, structures auxquelles le Département continuera d’apporter son soutien.
Il contribuera également aux opérations engagées avec les 2 syndicats mixtes, littoral et axe
de Seine, créés pour porter la compétence GEMAPI.
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F. Les orientations pour les budgets annexes
Le contexte national dans lequel nous évoluons a également des incidences sur nos budgets
annexes. Pour ces budgets, les incidences peuvent varier compte tenu du périmètre spécifique
de chacun d’eux.
a) Le Laboratoire départemental d’analyses
Les principaux éléments qui composent ce budget sont d’un côté la masse salariale et de
l’autre les fournitures pour les analyses. Pour 2021, les données qui vont avoir une incidence
sur l’évolution des dépenses de personnel sont un taux d’évolution du GVT retenu de 1,5 %,
la mise en place du Complément Indemnitaire Annuel et l’obligation du versement d’une prime
de précarité.
Au titre des fournitures, les 2 principaux postes de dépenses sont l’achat de réactifs pour
réaliser les analyses, et leurs différentes maintenances des appareils. Il est attendu une
augmentation significative de ces postes.
Du côté de l’investissement, le laboratoire souhaite s’engager dans un programme
d’investissement sur plusieurs années. Cette démarche doit permettre d’aller au-delà du
simple remplacement de matériel usagé. Il convient de s’adapter aux nouvelles techniques et
aux nouveaux besoins pour rester performants dans la réalisation des analyses.
b) Le parc zoologique de Clères
Pour ce budget annexe, l’année 2021 devrait voir la réalisation des fêtes médiévales et la
création d’une mini ferme dont l’un des objectifs sera l’entretien du parc arboré. À cela, il
convient de prévoir l’impact des mesures liées à la masse salariale (1,5 % de GVT,
complément indemnitaire annuel, prime de précarité), de l’obligation de contrôle des matériels
et vêtements professionnels.
Du côté de la section d’investissement, l’année 2021 sera marquée par l’achèvement des
travaux de réalisation du pôle accueil, ainsi que du curage du lac.
c) Le parc départemental
Je vous rappelle que depuis 2020, ce budget annexe ne comporte plus qu’une section de
fonctionnement. Les objectifs pour 2021 restent les mêmes que ceux de 2020, à savoir,
assurer l’entretien de la flotte de véhicules du Département. L’un des postes importants de
dépenses concerne le carburant. Comme pour le budget principal, l’hypothèse retenue est un
cours du pétrole contenu, sans anticipation d’augmentation des prix. L’autre poste est la masse
salariale. Les mêmes variables sont retenues sur le GVT.
d) Le restaurant administratif
Pour ce budget annexe, les charges de personnel constituent la principale dépense de
fonctionnement. Comme pour les autres budgets, il convient de prendre en considération les
différentes mesures liées au GVT, au complément indemnitaire annuel et à l’obligation du
versement de prime de précarité pour tous les contractuels.
Du côté de la section d’investissement, il convient de prévoir des travaux de rénovation du
restaurant, dans sa partie technique.
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G. Les résultats de la prospective
Les hypothèses retenues pour l’établissement de cette prospective sont celles qui étaient
connues lors du lancement de la préparation du budget primitif 2021, en mai 2020. Toutefois,
ces hypothèses devront être ajustées pour tenir compte des impacts de la crise de la
Covid-19 des mois à venir.
En considérant l’ensemble des hypothèses évoquées précédemment, le niveau de l’épargne
brute devrait subir une forte variation, à la baisse en 2020, 2021 et 2022, comme le montre le
graphique ci-dessous :
Évolution de l'épargne brute en M€
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Cette chute de l’épargne brute est l’illustration de l’effet ciseau issu de la baisse marquée
attendue de nos recettes fiscales (DMTO, CVAE…) et de la hausse du RSA.
Sur la base de ces éléments, notre objectif est de concilier cette situation conjoncturelle et la
poursuite de nos efforts d’investissement. Le niveau d’investissement en 2020 devrait être
légèrement supérieur à celui de 2019. À partir de 2021 et jusqu’en 2025, le montant des
investissements de notre collectivité pourrait attendre 170 M€.
Évolution des dépenses d'investissement hors dette
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Avec ces données, et compte tenu du profil de notre dette, la capacité de désendettement se
dégraderait jusqu’en 2022, pour se stabiliser avec une légère tendance baissière ensuite.
L’encours de dette, quant à lui, oscillerait dans la fourchette de 900 – 955 M€, sans toutefois
franchir la barre du milliard d’euros :
Évolution de l'encours de dette du Département
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Ces différentes hypothèses nous permettront de concilier la préservation de nos ratios mis à
rude épreuve par les conséquences de la crise sanitaire, la nécessité de répondre aux besoin
de nos concitoyens, mais aussi de renforcer notre effort d’investissement.
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IV. Les engagements pluriannuels envisagés
A. Les autorisations de programme (AP)
Les AP millésimées sont votées par l’Assemblée lors des séances budgétaires, principalement
à l’occasion du vote du budget primitif (un millésime correspondant à l’année de leur vote
initial).
Ces autorisations constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées
pour le financement des investissements.
Pour 2021, de nouvelles enveloppes d’AP sont envisagées de la façon suivante :
Propositions au titre des AP nouvelles
Budget/Domaine/Secteur d'intervention

Budget principal
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
ACTION ECONOMIQUE ET EN FAVEUR DE L'EMPLOI
AGRICULTURE, ELEVAGE, FORET
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
AMENAGEMENT FONCIER
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
INFRASTRUCTURES PORTUAIRES
PECHE
POLITIQUE HABITAT
EDUCATION, CULTURE ET SPORTS
COLLEGES PRIVES
COLLEGES PUBLICS
CONSTRUCTION ET SOUTIEN SCOLAIRE HORS COLLEGES
CULTURE ET PATRIMOINE
SPORT
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
AIDES AUX AUTRES RESEAUX ROUTIERS
BACS DEPARTEMENTAUX
DEPLACEMENTS DOUX
LITTORAL ET BERGES DE LA SEINE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
QUALITE DE L'EAU
ROUTES DEPARTEMENTALES
SECURITE
TRANSPORTS DE PERSONNES
SOLIDARITES HUMAINES
A.P.A. ET PERSONNES AGEES
COOPERATION INTERNATIONALE
ENFANCE FAMILLE
FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES SOCIALES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
FONCTIONNEMENT INTERNE
BATIMENTS ADMINISTRATIFS
EQUIPEMENT DE L'ADMINISTRATION
FONCTIONNEMENT GENERAL

Budget annexe

Montant des AP
2021
202 266 526,00
37 277 100,00
1 630 000,00
1 650 000,00
6 770 000,00
260 000,00
930 000,00
19 627 100,00
50 000,00
6 360 000,00
45 768 500,00
2 150 000,00
27 082 500,00
4 500 000,00
8 386 000,00
3 650 000,00
76 022 432,00
2 320 000,00
2 100 500,00
1 950 000,00
4 420 000,00
1 767 000,00
5 015 000,00
54 119 400,00
4 220 532,00
110 000,00
20 317 700,00
9 230 000,00
366 500,00
100 000,00
6 884 200,00
3 737 000,00
22 880 794,00
640 000,00
7 596 794,00
14 644 000,00
8 202 240,00

77 379 716,20
9 846 435,00
430 000,00
755 000,00
1 548 334,00
60 000,00
295 000,00
5 065 100,00
50 000,00
1 643 001,00
16 479 530,49
780 000,00
11 877 500,00
1 100 000,00
1 577 030,49
1 145 000,00
40 673 806,71
1 900 000,00
1 055 208,04
600 000,00
1 901 666,67
561 400,00
130 000,00
31 399 400,00
3 020 532,00
105 600,00
4 536 450,00
1 003 000,00
223 250,00
20 000,00
2 812 200,00
478 000,00
5 843 494,00
10 000,00
2 656 494,00
3 177 000,00
960 713,00

124 886 809,80
27 430 665,00
1 200 000,00
895 000,00
5 221 666,00
200 000,00
635 000,00
14 562 000,00
4 716 999,00
29 288 969,51
1 370 000,00
15 205 000,00
3 400 000,00
6 808 969,51
2 505 000,00
35 348 625,29
420 000,00
1 045 291,96
1 350 000,00
2 518 333,33
1 205 600,00
4 885 000,00
22 720 000,00
1 200 000,00
4 400,00
15 781 250,00
8 227 000,00
143 250,00
80 000,00
4 072 000,00
3 259 000,00
17 037 300,00
630 000,00
4 940 300,00
11 467 000,00
7 241 527,00

2 005 000,00
2 005 000,00
2 005 000,00
6 111 500,00
6 111 500,00
6 111 500,00
85 740,00
85 740,00
85 740,00
210 468 766,00

511 973,00
511 973,00
511 973,00
418 000,00
418 000,00
418 000,00
30 740,00
30 740,00
30 740,00
78 340 429,20

1 493 027,00
1 493 027,00
1 493 027,00
5 693 500,00
5 693 500,00
5 693 500,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
132 128 336,80

Laboratoire d analyses
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
SANTE ET PROTECTION ANIMALE

Parc Zoologique de Clères
EDUCATION, CULTURE ET SPORTS
CULTURE ET PATRIMOINE

Restaurant Administratif
FONCTIONNEMENT INTERNE
CHARGES DE PERSONNEL

Total général

CP 2021

Cp ultérieurs

Compte tenu des propositions d’AP nouvelles, le stock d’AP à financer s’élèverait à
808.256.582,88 € auquel viendra s’ajouter au 1er janvier 2021, le montant des crédits de
paiement 2020 non ordonnancés sur les AP antérieures.
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Budget/Domaine

Budget principal
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
EDUCATION, CULTURE ET SPORTS
FONCTIONNEMENT INTERNE
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
SOLIDARITES HUMAINES

Budget annexe
Laboratoire d analyses
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Parc Départemental
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Parc Zoologique de Clères
EDUCATION, CULTURE ET SPORTS

Restaurant Administratif
FONCTIONNEMENT INTERNE

Total général

Montant AP voté + Réalisé antérieur à
Prévu BP 2021
2020
1 959 218 864,74
973 738 239,00
283 940 224,36
89 515 559,37
671 827 345,59
354 457 338,98
151 809 530,32
44 155 713,96
788 207 736,55
480 505 551,32
63 434 027,92
5 104 075,37
17 500 478,57
2 097 666,95
2 134 345,86
2 134 345,86
2 873 471,00
2 873 471,00
10 297 285,78
10 297 285,78
2 195 375,93
2 195 375,93
1 976 719 343,31

47 020,44
47 020,44
1 407 989,58
1 407 989,58
576 225,00
576 225,00
66 431,93
66 431,93
975 835 905,95

197 830 731,60
40 615 392,42
48 665 782,34
21 792 189,79
81 383 291,98
5 374 075,07
1 136 408,88

Crédits de
paiement 2021
199 896 101,71
37 850 535,70
56 906 511,67
16 324 613,08
71 404 161,32
17 410 279,94
4 069 874,90

62 300,00
1 005 398,88
1 005 398,88
68 710,00
68 710,00
198 967 140,48

511 973,00
511 973,00
3 022 161,90
3 022 161,90
535 740,00
535 740,00
203 965 976,61

crédits de paiement 2020

stock à financer de 2021 à 2025 :

Reste à financer 2022
à 2025
587 753 792,43
115 958 736,87
211 797 712,60
69 537 013,49
154 914 731,93
35 545 597,54
10 196 527,84
1 513 052,42
1 513 052,42
1 465 481,42
1 465 481,42
5 693 500,00
5 693 500,00
1 524 494,00
1 524 494,00
597 950 320,27

801 916 296,88

B. Les autorisations d’engagement (AE)
Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement de 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.
Pour 2021 de nouvelles enveloppes d’AE seront proposées selon les prévisions suivantes :
Propositions au titre des AE nouvelles
Montant des AE
2021
12 971 233,00
1 718 800,00
140 000,00
839 800,00
37 500,00
701 500,00
471 433,00
228 433,00
243 000,00
540 000,00
110 000,00
300 000,00
130 000,00
10 241 000,00
10 241 000,00
12 971 233,00

Budget/Domaine/Secteur d'intervention

Budget principal
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
ACTION ECONOMIQUE ET EN FAVEUR DE L'EMPLOI
AGRICULTURE, ELEVAGE, FORET
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
POLITIQUE HABITAT
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
LITTORAL ET BERGES DE LA SEINE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
SOLIDARITES HUMAINES
COOPERATION INTERNATIONALE
ENFANCE FAMILLE
R.S.A. - POLITIQUE D'INSERTION
FONCTIONNEMENT INTERNE
FONCTIONNEMENT GENERAL

Total général

CP 2021

Cp ultérieurs

1 358 450,00
620 650,00
452 400,00
12 500,00
155 750,00
241 800,00
39 800,00
202 000,00
360 000,00
95 000,00
200 000,00
65 000,00
136 000,00
136 000,00
1 358 450,00

11 612 783,00
1 098 150,00
140 000,00
387 400,00
25 000,00
545 750,00
229 633,00
188 633,00
41 000,00
180 000,00
15 000,00
100 000,00
65 000,00
10 105 000,00
10 105 000,00
11 612 783,00

Compte tenu des propositions d’AE nouvelles, le stock d’AE à financer s’élèverait à
29.866.082,27 € auquel viendra s’ajouter le 1er janvier 2021, le montant des crédits de
paiement 2020 non ordonnancé sur les AE antérieures.
Budget/Domaine

Budget principal
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
FONCTIONNEMENT INTERNE
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
SOLIDARITES HUMAINES

Budget annexe
Laboratoire d analyses
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Parc Départemental
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Total général

Montant AE voté +
Prévu BP 2021
72 427 234,22
18 817 996,53
27 003 825,14
1 533 433,00
25 071 979,55
1 704 000,00

Réalisé antérieur à
2020
35 034 595,33
6 001 168,28
6 611 978,33
675 610,80
21 745 837,92
-

1 385 000,00
1 385 000,00
319 000,00
319 000,00
74 131 234,22

35 034 595,33

crédits de paiement 2020
8 839 256,62
4 709 806,00
3 121 337,52
323 410,00
684 703,10
321 300,00

256 500,00
256 500,00
64 800,00
64 800,00
9 160 556,62
stock à financer de 2021 à 2025 :

Crédits de
paiement 2021
8 512 597,78
5 048 021,00
2 457 750,00
304 779,20
702 047,58
287 300,00
241 400,00
241 400,00
45 900,00
45 900,00
8 799 897,78

Reste à financer 2022
à 2025
20 040 784,49
3 059 001,25
14 812 759,29
229 633,00
1 939 390,95
1 095 400,00
887 100,00
887 100,00
208 300,00
208 300,00
21 136 184,49

29 936 082,27
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V. Le plan pluriannuel d’investissement (PPI)
Comme cela nous a été recommandé par la CRC dans son dernier rapport, vous trouverez cidessous le détail de ce qui constitue notre PPI. Celui-ci sera actualisé chaque année lors du
débat d’orientations budgétaires. Il est, par ailleurs, présenté conformément à notre
segmentation budgétaire stratégique.
Ce plan pluriannuel d’investissement repose sur les projets déjà démarrés par la collectivité et
sur ceux qui seront lancés dans les prochaines années. En effet, les chiffres y sont présentés
sur la période 2021-2025 dans un souci de lisibilité, mais certains projets peuvent porter audelà de 2025.
Ce PPI tient compte du taux de réalisation constaté en tout temps et qui s’explique par les
retards, décalages ou aléas rencontrés par les services lors de la mise en œuvre des chantiers
ou dans l’exécution du calendrier prévisionnel de versement des subventions.
A. Les dépenses d’investissement
en milliers d'euros

CA
2018

CA
2019

Prévision Objectif
CA 2020 CA 2021

Objectif
CA 2022

Objectif
CA 2023

Objectif
CA 2024

Objectif
CA 2025

Développement des territoires

49 211

43 179

39 277

36 327

38 776

37 897

39 935

24 123

Éducation, culture et sports

34 311

36 242

39 068

50 258

48 513

56 649

46 483

49 054

Fonctionnement interne

10 746

16 236

17 616

14 434

16 811

15 913

13 060

15 588

Mobilité, sécurité et protection de l'environnement

56 280

58 838

64 090

57 925

54 010

47 339

58 604

73 057

3 505

4 532

3 749

11 056

11 890

12 201

11 918

8 177

154 053

159 028

163 800

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

Solidarités humaines
Dépenses d'investissement hors dette

À l’issue du travail prospectif, l’objectif d’investissement a été fixé à 170 M€ par an pour les
cinq prochaines années. Cet objectif de 170 M€ est supérieur au montant moyen des
investissements constatés depuis 2015. Alors que l’épargne de notre collectivité devrait
diminuer dans les prochaines années en raison des impacts financiers de l’épidémie de la
Covid-19, l’objectif d’investissement de 170 M€ devrait permettre de maintenir l’encours de
dette de notre collectivité sous le milliard d’euros.
Ce plan pluriannuel d’investissement se réalisera non seulement par la poursuite et
l’achèvement des projets déjà entamés par notre collectivité mais aussi par le lancement de
nouveaux projets s’appuyant sur des AP existantes et à venir.
C’est ainsi que les tableaux ci-dessous vous présentent la déclinaison des objectifs de
dépenses d’investissement pour chacun des domaines politiques détaillés par programme de
notre segmentation budgétaire stratégique.
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1) Développement des territoires
en milliers d'euros

Objectif CA
2021

Développement des territoires
Action économique et en faveur de l'emploi
Agriculture, élevage, forêt
Aménagement du territoire
Aménagement foncier
Aménagement numérique
Développement touristique
Infrastructures portuaires
Pêche
Politique Habitat

Objectif CA
2022

Objectif CA
2023

Objectif CA
2024

Objectif CA
2025

36 327

38 776

37 897

39 935

24 123

1 058

879

1 082

1 167

884

1 303

1 159

1 239

1 365

1 003

17 886

15 459

16 711

19 622

12 792
571

103

370

469

959

2 093

1 534

1 699

2 261

-

482

566

715

757

548

8 362

10 675

6 949

2 511

542

46

34

37

44

33

4 994

8 100

8 997

11 249

7 749

a) L’aménagement du territoire
Par son soutien aux territoires, le Département concilie les logiques urbaines et rurales. Il
permet un aménagement équilibré et harmonieux. Les actions du Département contribuent à
faciliter également le bien-vivre ensemble, le renforcement des services que revendiquent les
familles, en centre-ville ou en milieu rural.
Pour mener à bien cette politique, une enveloppe pluriannuelle de 70 M€ d’euros est envisagée
en 2022 pour les générations de contrats de territoires 2022-2026.
b) Les infrastructures portuaires
Le Département souhaite également moderniser, adapter ses infrastructures portuaires aux
nouveaux enjeux climatiques ou de la dématérialisation. En 2021, une ouverture d’AP est
envisagée pour financer l’opération d’automatisation et de centralisation de la commande des
ouvrages mobiles des ports de Fécamp et du Tréport.
Le Département souhaite renforcer son soutien au port du Tréport. Une AP est prévue en 2021
pour financer les travaux des terre-pleins et de la voirie du quai du commerce. En 2022, une
seconde AP est envisagée pour le financement des travaux de restructuration du quai de la
république.
2) Éducation, culture et sports
en milliers d'euros

Objectif CA
2021

Éducation, culture et sports

Objectif CA
2022

Objectif CA
2023

Objectif CA
2024

Objectif CA
2025

50 258

48 513

56 649

46 483

Collèges privés

2 101

1 504

1 820

1 513

1 459

Collèges publics

39 547

37 671

42 317

33 486

39 234

Construction et soutien scolaire hors collèges

3 266

2 599

3 149

3 632

2 501

Culture et patrimoine

2 704

2 820

5 544

4 872

3 626

267

233

186

2 373

3 686

3 634

Jeunesse
Sport

-

-

2 980

2 234

a) Les collèges
La période 2021-2025 verra la poursuite des travaux du plan ambition collège. Des travaux
sur des opérations nouvelles devraient être lancées : Yerville, Romain Rolland au Havre,
Luneray, Goderville et Gonfreville l’Orcher. Viendront s’ajouter de nouvelles opérations votées
en décembre 2018 tels que la suppression des bâtiments de type « Pailleron » des collèges
Georges Braque à Rouen et Jean Zay à Sotteville les Rouen.
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49 054

La période couverte par le plan pluriannuel d’investissement verra aussi la réalisation du plan
cuisines dans les collèges de Boos, La Feuillie, Mesnil-Esnard, Sainte-Adresse, Saint-Nicolas
D’Aliermont, puis les collèges de Clères et Bacqueville ainsi que la cuisine centrale du Havre.
b) La culture et le patrimoine
Le plan pluriannuel d’investissement intègre les travaux de l’abbaye de Jumièges. Il prévoit la
restauration du logis abbatial, la mise en accessibilité du site, la restauration de la porterie, du
parc et des bâtiments annexes. Sont également intégrés au PPI les travaux du château de
Martainville.
3) Fonctionnement interne
en milliers d'euros

Fonctionnement interne
Bâtiments administratifs
Charges de personnel

Objectif CA
2021

Objectif CA
2022

Objectif CA
2023

Objectif CA
2024

Objectif CA
2025

14 434

16 811

15 913

13 060

15 588

3 250

8 184

8 547

5 895

9 224

-

-

-

26

4

Équipement de l'administration

6 579

5 491

4 209

3 513

2 689

Fonctionnement général

4 579

3 136

3 158

3 652

3 671

Le plan pluriannuel d’investissement de la collectivité intègre les gros travaux d’entretien. Deux
AP devraient être ouvertes en 2021 et 2025. Sont également prévues une opération de
désamiantage (sous-station A1), la modernisation du système de sécurité incendie de l’HDD
à compter de 2021, l’acquisition annuelle de mobilier pour la collectivité, avec la particularité
pour 2022 d’aménagement complet à réaliser pour le site Habitat 76 racheté par le
Département pour y loger les services hébergés dans le parc locatif privé.
Conformément au schéma directeur du système d’information, le plan présenté prévoit le
financement du déploiement du numérique avec la poursuite de la dématérialisation, la mise
en place de téléservices ou le déploiement de la fibre sur différents sites du Département.
Enfin le projet du Pôle Social de Fécamp devrait se réaliser durant la période couverte par le
plan pluriannuel d’investissement.
4) Mobilité, sécurité et protection de l’environnement
en milliers d'euros

Mobilité, sécurité et protection de l'environnement

Objectif CA
2021

Objectif CA
2022

Objectif CA
2023

Objectif CA
2024

Objectif CA
2025

57 925

54 010

47 339

58 604

73 057

Aides aux autres réseaux routiers

1 374

1 921

2 397

2 455

5 311

Bacs départementaux

6 977

2 145

7 944

10 589

4 914

Déplacements doux

2 146

2 583

499

594

445

Littoral et berges de la Seine

2 830

4 704

1 007

976

129

Protection de l'environnement et développement durable

1 015

899

899

793

510

Qualité de l'eau

3 191

2 518

3 013

3 364

2 466

35 671

35 225

27 489

35 495

56 338

4 609

3 886

3 917

4 175

2 873

110

129

174

163

71

Routes départementales
Sécurité
Transports de personnes
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a) L’eau
Dans le cadre de la nouvelle politique de l’eau adoptée par la commission Permanente en
janvier 2017, il a été acté le maintien d’une programmation annuelle des aides, selon une
enveloppe budgétaire globale maintenue à 5 M€ par an. Cette enveloppe permettra de verser
des subventions pour les opérations d’assainissement, de prévention des assainissements et
de maitrise des eaux pluviales en milieu urbanisé. Cette enveloppe financera également le
versement de subventions relatives aux études et travaux liés à l’alimentation en eau potable,
à la protection et au suivi de la ressource.
b) La route
Le plan pluriannuel d’investissement tient compte des politiques adoptées par le Département
en faveur de la prévention du bruit dans l’environnement, du développement de l’information
liée à la mobilité, de la sécurisation des réseaux et du développement des modes doux. Ces
investissements, à destination d’un large public, sont nécessaires à la préservation d’un
réseau routier de qualité et participent à l’amélioration de la sécurité routière.
Les dépenses d’investissement du parc départemental sont depuis 2020 inscrites sur le
budget principal de la collectivité. Elles sont destinées à l’acquisition des véhicules techniques,
matériels et engins nécessaires à l’entretien et à l’exploitation du réseau routier.
Des opérations, indispensables à la modernisation du réseau, sont prévues :
-

Poursuite de la sécurisation de l’itinéraire de la RD 940,
Requalification de la RD 6015, section Yvetot-Le Havre,
Mise à 2X2 voies de la section de la RD 925 entre Dieppe et Petit-Caux,
Création d’un barreau de raccordement à l’autoroute A28 à partir de la RD 928 à
Quincampoix, possibilité offerte par la réalisation du contournement de Rouen,
Aménagement de la section de la RD 925 entre Le Havre et Fécamp, afin de répondre
aux accroissements de trafic constatés,
Maintenance du Pont de Brotonne.

Ce plan pluriannuel intègre également les opérations relevant du Contrat Plan État Région
2014 – 2020, pour lesquelles une autorisation de programme de 25 M€ a été votée en 2016
(réalisation des accès Sud du pont Flaubert ainsi que les études et les premiers travaux de
réfection de la tranchée couverte sur Rouen).
Enfin, de nouvelles autorisations de programme devraient être ouvertes en 2023
conformément à l’engagement pris par le Département le 22 février 2018 de contribuer à la
subvention d’équilibre nécessaire à la réalisation du contournement Est de Rouen – liaison
A28 – A13.
c) Les bacs départementaux
Le plan pluriannuel d’investissement prévoit la poursuite du financement de la construction
des bacs 25 et 26 jusqu’en 2021. Il intègre également le financement de la construction du
bac maritime 27 pour lequel la recherche d’énergie alternative adaptée est engagée et des
bacs fluviaux 28 et 29.
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5) Solidarités humaines
en milliers d'euros

Objectif CA
2021

Solidarités humaines

Objectif CA
2022

Objectif CA
2023

Objectif CA
2024

Objectif CA
2025

11 056

11 890

12 201

11 918

8 177

A.P.A. et personnes âgées

4 006

4 823

6 187

8 850

6 006

Coopération internationale

244

192

90

107

80

Enfance famille

194

199

220

305

229

5 865

5 630

4 078

49

6

701

1 013

1 626

2 607

1 856

47

34

-

-

-

Fonctionnement des structures sociales
Personnes en situation de handicap
PMI - santé publique

Sur la période 2021-2025, des investissements sont prévus dans le domaine des solidarités.
D’abord, un plan de soutien massif aux EHPAD est envisagé grâce à la création d’enveloppes
de 2021 à 2023 pour un montant total cumulé de 28 M€. La modernisation des résidences
autonomies ainsi que la réhabilitation et la mise aux normes des établissements du secteur
personnes handicapées devraient représenter près de 16 M€ de nouvelles enveloppes à ouvrir
d’ici 2025.

FOCUS DEVELOPPEMENT DURABLE
Les projets d’investissement présentés dans ce plan pluriannuel d’investissement
s’inscriront dans l’objectif de la transition énergétique et écologique fixé par le Conseil
départemental lors du vote du Plan Climat 76 le 22 juin dernier. De la réduction de la
consommation énergétique des bâtiments administratifs au développement des
déplacements doux, la prise en compte des enjeux environnementaux concernera
l’ensemble des politiques départementales.
Il est donc proposé un focus spécifique sur cette thématique, transverse à l’ensemble de
nos politiques publiques.

La construction des collèges : un axe majeur du développement durable
Dans la construction des collèges, le Département souhaite une plus grande prise en
compte du développement durable. Plusieurs pistes sont d’ailleurs envisagées pour la
construction des futurs collèges :



Maintien de la démarche HQE avec labellisation énergétique,
Construction d’un collège énergétiquement « passif ». Pour mémoire, le bâtiment
passif utilise la chaleur dégagée à l’intérieur de la construction pour couvrir les
besoins de chauffage.

Le Département a entrepris la reconstruction du collège Gustave Courbet à Gonfreville
l’Orcher selon la procédure du « marché global de performances » qui permet d’associer la
conception, la réalisation et la maintenance du bâtiment. Il est assorti d’objectifs chiffrés,
qui porteront notamment sur des critères environnementaux : consommation énergétique,
qualité de l’air, émission de CO2.
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Réduction de la consommation énergétique des bâtiments
La réduction de la consommation énergétique des bâtiments est également un enjeu majeur
pour le Département. Des actions ont été identifiées et été engagées pour réaliser des
économies d’énergie et développer des énergies renouvelables.

Poursuivre le programme d’aménagement durable des routes départementales
Le Département agit pour la préservation des ressources du territoire grâce à des pratiques
durables pour la construction du patrimoine routier départemental.
Les projets d’aménagement des routes sont consommateurs de matériaux (granulats) et
d’énergie (engins, température de mise en œuvre des matériaux). La collectivité s’est
engagée à utiliser préférentiellement les matériaux alternatifs (matériaux du site ou issus de
filières de recyclage) à la place des matériaux issus des carrières (ressource non
renouvelable) et limiter les consommations énergétiques.
De plus, le secteur du BTP est générateur d’importants volumes de déchets, dont la plupart,
inertes, sont valorisables et gros consommateur de matériaux ce qui offre des débouchés à
certains « déchets » d’autres filières. Pour les travaux neufs, l’objectif est d’utiliser 100% de
graves recyclés en apport pour les terrassements afin de limiter les matériaux de carrières
et répondre aux objectifs de la Loi de Transition Énergétique pour le recyclage des déchets
du BTP.

Favoriser le développement des déplacements doux
L’Assemblée départementale a adopté en juin 2017 un plan départemental en faveur du
vélo qui a pour objet de faire un point sur l’ensemble des interventions menées en faveur
du vélo par le Département de la Seine-Maritime et de fixer de nouveaux objectifs pour
renforcer la promotion de ce moyen de locomotion et de découverte du territoire. À ce titre,
la collectivité s’engage dans la poursuite de la mise en place du Schéma Directeur
Départemental des Véloroutes et Voies Vertes qui s’appuie sur 4 itinéraires d’intérêt
départemental : l’Avenue Verte London-Paris, la Seine à Vélo, la Véloroute du Lin et la
Véloroute du Littoral.
En complément de ces grands itinéraires cyclables départementaux, le Département
continue à apporter son soutien financier à la réalisation d’aménagements cyclables de
qualité tant en secteurs urbains qu’en zones plus rurales, qui favorisent un usage du vélo
au quotidien.
Enfin, une prise en compte de la problématique cyclable est menée dans tous les projets
routiers réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale afin de réaliser des
aménagements adaptés en fonction des enjeux de sécurité routière et des usages existants
ou à venir.
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Un recours croissant aux critères environnementaux et sociaux dans la commande
publique
Dans le cadre des marchés conclus la collectivité, les services du Département sont
encouragés à utiliser, dès que cela est possible, toutes les possibilités offertes par la
règlementation pour insérer dans les marchés publics des dispositions environnementales.
Par ailleurs, pour la mise en œuvre du plan pluriannuel d’investissement et la passation de
marchés de travaux, des clauses sociales sont intégrées dans la mesure du possible.
B. Le financement de l’investissement
L’effet conjugué de la baisse attendue de l’épargne et le maintien d’un fort niveau
d’investissement jusqu’en 2025 nécessitera, pour la collectivité, un recours de plus en plus
important à l’emprunt pour pouvoir financer ses investissements. Ainsi, alors que le
Département a souscrit moins de 70 M€ d’emprunts par an entre 2018 et 2020, à partir de
2021, le montant des emprunts souscrits pourrait dépasser les 110 M€ voire 125 M€ en 2025.
Ce recours plus important à l’emprunt nécessitera, de la part de notre administration, la
recherche d’une diversification de la dette. C’est notamment la raison d’être du programme
EMTN qui vous a été présenté au cours de cette même séance.

Évolution du financement de l'investissement 2017-2025 (en K€)
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C. L’évolution prévisionnelle de la dette

Évolution comparée du remboursement en capital et des souscriptions
d'emprunts 2018-2025 (en K€)
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Le recours croissant à l’emprunt sur la période 2020-2025 entrainera une stabilisation de
l’encours de dette du Département jusqu’en 2025, comme le montre le graphique ci-dessous.

Évolution de la répartition dette nouvelle dette ancienne 2018-2025 (en K€)
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VI. Les informations relatives à la structure et à la gestion de la dette
Compte tenu des informations de consommation de crédits connus au 1er novembre sur
l’exercice 2020, le désendettement de l’année 2020, qui correspond à la variation de l’encours
de dette entre le 1er janvier et le 31 décembre, pourrait atteindre 43.000.000 €.
2015
désendettement

-20 911 607 €

2016

2017

-50 862 319 €

-30 012 534 €

2018
-41 480 583 €

2019
-103 817 105 €

2020
-43 000 000 €

Cette diminution de la dette en 2020 est une des conséquences du confinement qui a stoppé
bon nombre de chantiers, et dès lors retardé l’achèvement de travaux selon le calendrier prévu
initialement.
Le graphique ci-dessous permet d’observer l’évolution de la capacité de désendettement.

A. La structure de la dette
L’encours prévisionnel estimé à la fin de l’année 2020 s’élèverait à 945.270.242 €, avec un
taux moyen prévisionnel de 2,02 % et une durée de vie résiduelle de 9 années et 11 mois.
La présentation de la structure de l’encours de la dette départementale selon les types de taux
est essentielle pour évoquer les futures charges d’intérêts. Au 31 décembre 2020, cet encours
avec les contrats de swap se ventilerait entre :
Type

Capital restant dû

%

Fixe

574 781 220 61%

Indexé

324 177 479 34%

Structuré

46 311 543

Total

945 270 242

5%

Les deux postes les plus significatifs concernent les emprunts à taux fixe et ceux à taux
indexés. Les emprunts à taux fixe, prépondérants dans l’encours (61 %) sécurisent notre dette
en cas de remontée des taux et apportent une lisibilité sur le montant des intérêts à payer sur
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toute la durée des contrats. Les emprunts à taux variable (34 %) permettent de profiter des
taux particulièrement bas et ainsi d’optimiser le coût de la dette.
Le taux moyen est en baisse constante depuis plusieurs années :
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,81%

2,62%

2,52%

2,31%

2,06%

2,02%

Cette baisse est due aux récents contrats à taux fixe souscrits à des niveaux très bas
notamment les six derniers dont le niveau est compris entre 0,34 % et 0,19 %. Ainsi, dans
l’encours à taux fixe, l’encours soumis à des taux inférieurs à 1 % passe de 15 % en 2019 à
20 % en 2020. Il reste néanmoins dans cet encours une partie encore importante de contrats
dont le niveau est entre 3 et 5 % (53 % en 2020 contre 57 % en 2019).
B. La gestion de la dette
Le recours à l’emprunt est nécessaire pour financer une partie des investissements de la
collectivité. Trois contrats ont déjà été mobilisés en début d’année 2020 à hauteur de 30
millions d’euros grâce à des contrats souscrits en fin d’année 2019.
Par ailleurs, un premier tirage d’emprunt de 20 millions d’euros sera réalisé sur le contrat
pluriannuel de 80 millions d’euros signé fin 2019 avec la Banque Européenne d’Investissement
(BEI). Il est corrélé au montant des dépenses réalisées sur les projets du « plan ambition
collège » identifiés dans ce contrat.
Le besoin résiduel de financement doit donner lieu à une consultation bancaire sur le dernier
trimestre 2020 pour un montant total de 30 millions d’euros. Elle devrait permettre d’assurer
une partie du financement des investissements 2020 et également une partie de ceux de
2021 ; 10 millions d’euros devraient être réalisés avant le 31 décembre 2020, et les 20 M€
restant feront l’objet d’une mobilisation en fonction des besoins sur 2020 ou 2021.
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VII. La structure et l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs
A. La structure des effectifs de la collectivité
L’évolution des effectifs sur les dernières années tend à montrer une relative stabilité entre
2011 et 2015, rythmée par une diminution des contractuels au profit d’une augmentation des
titulaires, particulièrement sous l’effet des lois de 2012 ayant conduit à la mise en place des
sélections professionnelles.
À compter de 2015, cependant, on peut noter une baisse globale des effectifs, en lien avec la
hausse des départs en retraite, le transfert d’un nombre conséquent d’agents et les politiques
en matière de ressources humaines du Département.
En 2020, il est observé une stabilité du nombre de contractuels sur emploi permanent et une
baisse du nombre de titulaires sur emploi permanent. Le nombre des temporaires quant à lui
connaît une hausse entre décembre 2019 et juin 2020 liée en particulier aux reconductions
des contrats des temporaires intervenus lors de la période de confinement, sur décision du
président du Département.
Évolution des effectifs entre 2016 et 2020
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La répartition sexuée des agents dessine une collectivité à très large dominante féminine (plus
des deux tiers des agents), les hommes étant densifiés dans la catégorie C et la filière
technique et les femmes davantage réparties.
Répartition par sexe des effectifs permanents au sens du rapport sur
l’état de la collectivité (y compris marins et mariniers) entre 2016 et 2020
5000
4000

1449

1534

1518

1446

1382

3000

Hommes
Femmes

2000
3189

3190

3187

3183

3024

2016

2017

2018

2019

2020 au 30/06

1000
0

67

123

La répartition des agents par catégorie a changé en 2019 par le passage de la catégorie B à
la catégorie A des assistants socio-éducatifs, en février 2019. Aussi la répartition connue
auparavant en marche d’escaliers a évolué avec 27,9 % de A, 18,8 % de B et 51,16 % de C
au 31 décembre 2019.
L’évolution de la répartition des agents par catégorie hiérarchique tendait jusqu’alors à prouver
que la baisse des effectifs pesait en premier lieu sur la catégorie C, ce même si l’on exclut les
transferts.
Elle illustrait également le poids, d’une part, des reclassements et, d’autre part, de la mobilité
catégorielle puisque la baisse relative du nombre d’agents de catégorie C se traduisait par une
augmentation en regard de la catégorie B.
En 2016, la baisse du nombre d’agents de catégorie C résultait majoritairement des transferts
des agents des routes et des musées vers la Métropole.
Au 31 décembre 2017, on constate une baisse sensible du nombre d’agents de catégorie C (43). Cette baisse s’explique notamment par le transfert des agents de la direction des
transports à la Région au 1er septembre 2017. En 2018, la tendance est davantage à la
hausse sur le nombre d’agents de catégorie C. C’est notamment lié à la saisonnalité du
recours aux agents remplaçants dans les collèges.
Répartition par catégorie hiérarchique des effectifs permanents au sens
du rapport sur l’état de la collectivité (y compris marins et mariniers)
entre 2016 et 2019
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Pour information, au 30/06/2020, tous les contrats des agents en emploi d’avenir se sont
achevés en lien avec l’arrêt du dispositif mis en place par l’État.
La répartition par filière laisse percevoir la prévalence de 3 d’entre elles : technique (45,50 %
au 31 décembre 2019), administrative (34,17 %) et médico-sociale (18,14 %), la première
paritaire du point de vue du sexe, les deux autres très nettement féminisées.
L’évolution de la répartition des agents par filière ne fait pas apparaître de changements
majeurs. On peut noter une baisse progressive de l’administrative au cours des 5 dernières
années, et un recul plus net de la technique et de la culturelle depuis les transferts de 2016.
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Répartition par filière des effectifs permanents au sens du rapport sur l’état de la collectivité (y compris
marins et mariniers) entre 2016 et 2019
TITULAIRES

CONTRACTUELS

TOTAL

2013

2015

2017

2019

2013

2015

2017

2019

2013

2015

2017

2019

ADMINISTRATIVE 1 464

1 463

1 393

1341

118

96

103

115

1 582

1 559

1 496

1456

TECHNIQUE

1 932

1 932

1 866

1768

184

207

218

171

2 116

2 139

2 083

1939

MEDICOSOCIALE

750

777

750

699

95

75

79

74

845

852

822

773

CULTURELLE

87

93

63

63

13

17

11

18

100

110

74

81

AUTRE

24

13

10

11

8

8

0

1

32

21

18

12

4 257

4 278

4 082

3882

418

403

411

379

4 675

4 681

4 493

4261

TOTAL

B. Le temps de travail
1)

Les cycles de travail

Les services du Département fonctionnent sur la base règlementaire des 1.607 heures
annualisées pour leur cycle de référence.
Par délibération des 26 novembre 2001 et suivantes, la collectivité a fixé les cycles de travail
prévus à l’article 4 du décret 2011-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique territoriale.
Ainsi ont été actés :
- 4 cycles de référence ; dont un correspondant à une durée de travail hebdomadaire de
37h30 et trois à une durée de travail hebdomadaire de 35h00,
- le principe des horaires variables avec des plages fixes et mobiles ainsi que le report
de 12 heures de crédit horaire sur le mois suivant,
- 41 cycles spécifiques pour les services obéissant à des organisations particulières,
- des astreintes ont été mises en place conformément au décret n°2000-815 du 25 août
2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de l'État et dans la magistrature,
- des heures supplémentaires sont payées aux agents de la filière administrative des
catégories C et que B dont l’indice brut est égal ou inférieur à l’indice brut 380, aux
agents de la filière technique de catégorie C et du grade de technicien.
2) Les modalités de temps de travail
La répartition des agents par modalité de temps de travail effectuée fait apparaître une majorité
de personnels à temps complet (79,72 % au 31 décembre 2019).
La proportion d’agents à temps partiel et à temps incomplet n’évolue presque pas dans le
temps. Elle est liée principalement aux maternités et à la présence d’enfants en bas âge dans
le premier cas, à l’exercice de certaines fonctions (emplois d’entretien, professions médicales
et paramédicales) dans le second.
On peut noter que les trois quarts des temps partiels sont sur autorisation.
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Part des effectifs permanents au sens du rapport sur l’état de la collectivité (y
compris marins et mariniers) selon la quotité de temps de travail entre 2016 et 2019
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C. Les dépenses de personnel
1) L’évolution des dépenses de personnel
L’année 2020 a été marquée par des événements internes et externes tels que :
-

-

-

-

L’évolution moyenne des dépenses relatives à la masse salariale par rapport à l’année
N-1 au budget principal en tenant compte de la CAP (avancements d’échelon,
avancements de grade et promotions internes pour un montant de 0,500 M€),
L’impact du PPCR avec la mise en œuvre des nouvelles grilles indiciaires (0,550 M€
sur 2020),
La mise en place de l’allocation jeunes enfants au 01/09/2019 et son impact en année
pleine en 2020 (coût évalué à 400.000 € en année pleine). Pour rappel, le budget
consacré aux seules dépenses du personnel de la crèche départementale s’élevait
annuellement à 800.000 €,
L’impact de la nouvelle convention CDG76 (gestion de l’ensemble des visites
médicales des agents du Département pour le CDG76) : +100.000 €, avec un
démarrage au 1/07/2020,
Le versement du CIA au titre de l’année 2019 en septembre 2020.

L’impact des mesures Covid-19 de la collectivité a eu un effet sur les dépenses de personnel
de l’année 2020 :
-

indemnités de frais de repas : 254.468 € versés entre juillet et septembre 2020,
primes Covid-19 : 75.000 € (hors assistants familiaux).
2) La rémunération
a) La rémunération moyenne

La rémunération moyenne brute hors cotisations patronales des agents sur emploi permanent
atteint 2.618,18 € en 2019 (étude sur une année pleine). Le traitement (y compris la NBI)
constitue les 4/5ème de celle-ci, les primes, avantages et heures supplémentaires constituant
le 1/5ème restant.
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Le coût de l’agent pour la collectivité augmente d’environ 1,5 % par an, principalement sous
l’effet du glissement vieillesse technicité positif (augmentation de la valeur du point,
avancement d’échelon, de grade, promotion interne…, mouvements par ailleurs en lien avec
le vieillissement de la population des agents) et dans une moindre mesure des cotisations
patronales.
b) Les avantages en nature
L'arrêté du 10 décembre 2002 fixe un principe général de prise en compte des avantages en
nature dans l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale d'après leur valeur réelle.
Toutefois, des évaluations forfaitaires sont prévues en cas de fourniture de :





logement,
véhicule,
outils de communication (téléphone mobile, micro-ordinateur, accès internet etc.),
nourriture.

Avantage en nature logement :
Au 1er septembre 2015, la réforme des logements de fonction instaurée par le décret n° 2012752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement a été mise en
place. Le décret prévoit entre autre, le paiement des fluides pour les agents logés par
nécessité absolue de service ou par convention d’occupation précaire, hors agents affectés
dans les collèges (prévu par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2015).
Au 31 décembre 2019, 112 agents sont logés par nécessité absolue de service (NAS) dans
les collèges, 12 sur les autres sites, et 4 agents sont logés par convention d’occupation
précaire (COP).
L’ensemble des agents logés par NAS bénéficie d’un arrêté individuel d’attribution d’une
concession de logement, y compris ceux logés dans les collèges, et s’acquitte d’une cotisation
CSG et RDS. Les agents logés par convention d’occupation précaire bénéficient également
d’un arrêté d’attribution et s’acquittent d’un loyer calculé sur la valeur locative du bien.
Avantage véhicule :
Véhicules de fonction : 5 véhicules attribués.
Véhicules de service : 83
La collectivité a délibéré le 20 juin 2017 sur les déplacements professionnels, l’organisation et
l’indemnisation des déplacements temporaires.
Avantage en nature outils de communication (téléphone mobile, micro-ordinateur,
accès internet etc.) :
573 agents sont équipés d’un téléphone mobile et 204 de tablettes ou PC portables.
Ces outils mis à disposition par l’employeur constituent un avantage en nature qui doit être
inclus dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Toutefois, l’utilisation raisonnable de ces instruments pour la vie quotidienne d’un salarié
(appels de courte durée, brèves consultations de serveurs, etc.) dont l’emploi est justifié par
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les besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale n’est pas considérée comme un
avantage en nature.
La période de confinement et la mise en place du travail à distance a modifié les pratiques et
permet aujourd’hui, au 1er septembre 2020, à près de 1700 agents de travailler à distance
avec leur matériel personnel ou du matériel prêté par la collectivité.
Avantage nourriture :
Conformément à l’article 34 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, le Conseil départemental sera prochainement amené à délibérer sur les avantages
en nature attribués aux agents de la collectivité.
D. La démarche de gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC)
Du fait de besoins d’optimisation toujours plus importants des ressources des collectivités et
des besoins d’adaptation à un environnement et à des missions en évolution constante, la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences représente un enjeu croissant.
La nécessaire mobilisation des ressources disponibles et le développement des compétences
constituent ainsi un axe prioritaire pour notre collectivité.
Dans cette stratégie, l’identification des besoins, de leur évolution et des compétences
disponibles permet de mieux mesurer les nécessités de professionnalisation et de construction
des parcours professionnels.
Sur le plan diagnostic, la collectivité dispose déjà d’un catalogue conséquent de fiches de
postes correspondant aux activités des agents, ainsi qu’un outil de formation efficient pour
accompagner la montée en compétences.
Pour la mobilisation des ressources, l’accent a été mis sur le retour et le maintien dans l’emploi
des agents qui, pour des raisons de santé, en étaient écartés. Une forte implication et une
organisation adaptée ont permis de récolter des succès significatifs. L’intégration en cours de
la démarche en amont des projets permettra d’en démultiplier l’effet.
Le référencement des emplois, des compétences, les démarches de cartographie, et
d’informatisation permettront la poursuite et l’amplification de la démarche afin d’accompagner
la collectivité dans ses mutations et les agents qui la composent dans leur réalisation
professionnelle. À ce jour 47 groupes de travail comprenant des agents et leurs responsables
ont été réalisés permettant de réalisés 14 fiches métiers représentant plus de 2.000 postes.
La détection des talents, l’identification des emplois clés participeront également aux
démarches de valorisation et de sécurisation de l’organisation de la collectivité.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 19 novembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances
SERVICE : Service Budget

N° 3.4

OBJET : Lancement d’un programme d’émissions obligataires EMTN et autorisations accordées au président
dans le cadre de ce programme EMTN et de ses émissions obligataires

Le présent rapport a pour objet d’autoriser la mise en place d’un programme d’émissions obligataires EMTN.

Jusqu’en 2016, les besoins de financement des investissements du Département ont été principalement
couverts par les offres de ses partenaires financiers dans le cadre de consultations bancaires. Depuis,
le Département cherche à diversifier ses sources de financement. En effet, il n’est pas garanti que les
collectivités locales soient à l’abri d’une nouvelle crise de liquidité telle qu’elle a pu se produire entre 2007
et 2008. Il est donc nécessaire de tenter de s’en prémunir, ou d’en limiter la portée.
Le recours à des financements par le biais d’une plateforme mettant en concurrence des investisseurs
institutionnels puis la signature d’un contrat de financement pluriannuel avec la Banque Européenne
d’Investissement ont marqué une première étape de cette démarche.
Pour aller plus loin dans la diversification, il est désormais nécessaire de se donner les moyens de recourir
à un accès direct aux marchés financiers grâce à des émissions obligataires pour ses financements de long
terme.
L’emprunt obligataire est différent d’un emprunt bancaire : en effet, les agents à excédent de capitaux
(investisseurs) rencontrent directement les agents ayant des besoins de financement (collectivités,
entreprises…) sur les marchés financiers. Les intermédiaires, à savoir les banques, jouent alors uniquement
un rôle de conseil et de placement.
Au-delà du fait que l’accès direct aux marchés financiers permet de limiter les risques de liquidité, il permet
également d’amoindrir le coût de la ressource. En effet, du fait de la réduction des intermédiaires, le prix de
l’argent sur la durée du programme EMTN est significativement en baisse par rapport à ce qu’il est possible
d’obtenir aujourd’hui en faisant appel aux banques. Ce gain financier sur la durée du programme est estimé
en tenant compte des coûts de mise en place du programme, constitués notamment de la notation financière,
du conseil juridique et des prestations de mise en place (« arrangeur ») et d’exécution (« agent placeur » et
« agent payeur ») du programme.
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La mise en place d’émissions obligataires peut se présenter sous deux formats différents :

• l’émission obligataire « stand alone » correspondant à une utilisation ponctuelle,
• le programme d’émissions obligataires EMTN ou « Euro Medium Term Notes », plus adapté quand il
s’agit d’émettre de façon régulière. Il procure davantage de souplesse et de réactivité.
En raison du montant du besoin de financement du Département estimé pour les années à venir, il est proposé
de privilégier un programme d’émission EMTN.
Tout programme EMTN est régi par une documentation-cadre dénommée « document d’information » qui vise
principalement à informer les investisseurs des risques qu’ils encourent à prêter à l’émetteur et à encadrer les
émissions à venir en définissant les conditions dans lesquelles l’émetteur s’autorise à émettre.
Le « document d’information », support du programme EMTN, doit comporter :
• les informations sur l’émetteur (statuts, gouvernance, compétences, environnement institutionnel et
économique, situation financière, budget etc.),
• la description générale du programme et de son plafond,
• les facteurs de risques,
• les documents budgétaires (incorporés par référence),
• les modalités des titres (devise, base, type de taux, de titres, remboursements etc.)
• les conditions juridiques (générales)...
Ce document d’information est mis à jour régulièrement afin notamment de tenir compte du vote régulier des
documents budgétaires par l’Assemblée délibérante.
Il s’agit donc d’une description du cadre dans lequel le Département prévoit d’évoluer. Son montant est un
plafond, et ne constitue pas une obligation de tirage. Ainsi, l’émetteur d’un programme EMTN conserve
absolument la liberté de l’utiliser ou non. De plus, son utilisation n’est pas limitée dans la durée.
Considérant ce dernier point, mais également le besoin de financement estimé dans le PPI soumis à l’examen
de l’Assemblée délibérante ce jour, et les besoins qui pourraient apparaitre ensuite, il est proposé d’autoriser
la mise en place d’un programme EMTN dont le montant maximum est déterminé à 1 milliard d’euros.
Ce programme ouvre donc la possibilité de prévoir le financement des investissements du Département pour
un montant de 1 milliard d’euros.
Le programme EMTN en lui-même doit faire l’objet d’une notation. Celle-ci est complémentaire à la notation
financière attribuée à la collectivité en décembre 2019, préalable obligatoire pour le recours aux émissions
obligataires.
Il vous est proposé :
- d’autoriser la mise en place d’un programme d’émissions obligataires EMTN (Euro Medium Term Notes)
avec les caractéristiques suivantes :
• Plafond d’encours : 1 milliard d’euros maximum ;
• Maturité des émissions obligataires : 30 ans maximum ;
• taux fixe et/ou taux variable (EURIBOR, LIBOR, Taux CMS ou TEC10, avec ou sans coefficient
multiplicateur) ;
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• devise : Euro ;
• remboursement des titres : à maturité ou échelonné (linéaire, dégressif ou autre), avec faculté de
remboursement anticipé et/ou de consolidation ;
• faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable ; faculté de modifier une
ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux variables ;
- de déléguer au président du Département le pouvoir de mettre en place et mettre à jour la documentation du
programme EMTN (en ce compris, notamment, négocier le document d’information, le contrat de placement,
le contrat de service financier, et tout autre document nécessaire à la mise en place et à la mise à jour du
programme EMTN) ;
- de déléguer au président du Département pour la durée de son mandat le pouvoir de procéder à la réalisation
d’emprunts destinés au financement des investissements dans les limites fixées par le Conseil départemental,
via des émissions obligataires dans le cadre du programme EMTN, et dans la limite du montant des crédits
ouverts annuellement (budget primitif et décisions modificatives) et passer à cet effet les actes nécessaires, en
ce compris, notamment :
• lancer les consultations auprès de plusieurs établissements et intermédiaires financiers,
• retenir les meilleures offres au regard des conditions de marché à un instant donné, du gain financier
espéré et des primes et commissions à verser,
• définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement,
• définir le type de taux fixe ou variable et l’indice retenu,
• passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, résilier l’opération arrêtée,
• signer les contrats répondant aux conditions et caractéristiques définies ci-dessus et tous les documents
utiles ou nécessaires à leur mise en place,
• exercer les options prévues par le programme EMTN,
• plus généralement, décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts,
• réaliser la mise en place et la mise à jour annuelle du cadre juridique du programme EMTN ;
-

de déléguer au président du Département le pouvoir de signer :
• les actes, contrats et documents relatifs, utiles ou nécessaires à la mise en place et toute mise à
jour du programme EMTN et aux émissions obligataires dans le cadre du programme EMTN en ce
compris, notamment : conditions financières, toute lettre d’adhésion, les confirmations d’émission, toute
documentation relative à l’admission aux négociations ;
• les actes et les décisions nécessaires au mode d’émission (contrat de placement, contrat de service
financier, page de responsabilité du document d’information, etc.) ;

Le président du Département informera le Conseil départemental, au terme de chaque année, des actes pris
dans le cadre de ces délégations.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 19 novembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Ressources Humaines

N° 3.5

OBJET : Avenant à la convention de participation prévoyance portant sur la revalorisation des taux de
cotisation et réévaluation à 15 euros de la participation employeur

Le présent rapport a pour objet d’autoriser le président du Conseil départemental à signer l’avenant à la
convention de participation Prévoyance portant sur la revalorisation des taux de cotisation de 15% et de
proposer une réévaluation de la participation employeur à 15 €.

La loi donne aux collectivités locales la responsabilité de déployer une action sociale au profit de leurs agents.
Dans le respect du principe de libre administration et de parité, il appartient à leur Assemblée délibérante de
déterminer le type de prestations et leurs montants.
Il est en effet rappelé que les fonctionnaires, au-delà de 90 jours de maladie ordinaire ou d’un an de congés
de longue maladie passent à ½ traitement, ce qui s’avère extrêmement lourd de conséquences pour le foyer,
la vie personnelle mais a aussi des répercussions professionnelles.
L’Assemblée départementale a ainsi délibéré le 6 décembre 2016 pour la mise en place d’un contrat collectif
prévoyance avec une participation de la Collectivité départementale à hauteur de 13 € par mois par agent à
compter du 1er janvier 2018 et pour une durée de 6 ans.
Un avenant à ce contrat a été délibéré en Commission permanente le 20 avril 2018 pour la mise en place d’une
garantie optionnelle maintien du régime indemnitaire pendant la première année de congé de longue maladie
et les 3 premières années de congé de longue durée.

I – RAPPEL DE L’OFFRE DU CONTRAT COLLECTIF PREVOYANCE

Le contrat collectif signé entre le Département et l’assureur INTERIALE propose aux agents du Département
3 niveaux de garanties de base et 4 garanties optionnelles :
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Garanties de base lors du passage à demi-traitement et demi régime indemnitaire

• Garantie 1 : Maintien de salaire Incapacité Temporaire de Travail à hauteur de 85 % du salaire net.
• Garantie 2 : Maintien de salaire Incapacité Temporaire de Travail hauteur de 90 % du salaire net.
• Garantie 3 : Maintien de salaire Incapacité Temporaire de Travail à hauteur de 95 % du salaire net.
Garanties optionnelles
• Garantie 4 : Maintien du régime indemnitaire pendant la 1ère année de congé de longue maladie et 3
premières années de congé de longue durée indemnisés à plein traitement.
• Garantie 5 : Maintien du traitement et des primes en cas d’invalidité permanente.
• Garantie 6 : Perte de retraite consécutive à une invalidité permanente.
• Garantie 7 : Décès (une année de rémunération avec doublement en cas d’accident).
II – PRESENTATION DU BILAN 2018-2019
1 – Éléments statistiques sur les agents adhérents au contrat collectif Prévoyance
L’adhésion à la Prévoyance reste individuelle, facultative et donc au choix de l’agent.
Aujourd’hui, plus de 2900 agents sont adhérents à une garantie de base du contrat collectif Prévoyance 85, 90
ou 95 %.

La moyenne d’âge des agents adhérents s’établit à 48,9 ans.
Au 31 juillet 2020, parmi 2900 agents adhérents :

• 983 avaient souscrit à la garantie optionnelle maintien du régime indemnitaire
• 1018 à la garantie invalidité permanente
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• 522 à la garantie perte de retraite
• 495 à la garantie décès

2 – Bilan financier 2018-2019 du contrat collectif
Les cotisations Prévoyance sont précomptées sur le salaire des agents et reversées par le Département à
l’assureur INTERIALE. En compensation, le Département verse sur le salaire de chaque agent la participation
employeur de 13 €.
Ainsi, le montant de cotisation prélevé sur le salaire des agents s’établissait en 2018 à 761 347 € et en 2019 à
932 258 €, soit une progression de 22,5 % et un montant cumulé de 1 693 604€ pour les années 2018-2019.
Ces cotisations servent ainsi à indemniser tous les agents qui ont souscrit à la Prévoyance et qui se retrouvent
un jour :
• en congé de maladie avec un demi-traitement et une perte de régime indemnitaire,
• en congé de longue maladie ou de longue durée,
• en invalidité permanente,
• ou encore qui décèdent et pour lesquels un capital est versé à leurs proches.
En 2018 et 2019, ce sont plus de 380 sinistres qui ont été ouverts représentant plus de 300 agents départementaux indemnisés au titre de la Prévoyance. Le montant cumulé de prestations versées pour les années
2018 et 2019 s’élève à 819 323 € (567 946 € au titre de l’année 2018 et 251 377 € au titre de l’année 2019)
dont :
• 737 130 € au titre de la garantie « maintien de salaire »,
• 82 192 € au titre de la garantie « décès ».
Parmi ces agents indemnisés, certains deumeurent en congé maladie et continuent toujours à bénéficier des
prestations de la garantie Prévoyance. C’est la raison pour laquelle, afin de couvrir ces prestations, des provisions ont été estimées par l’assureur INTERIALE à 1 076 886 €, conduisant à un compte de résultat du contrat
collectif négatif au 31 décembre 2019 qui s’établit à - 476 813 €.
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Le document joint en annexe à ce présent rapport détaille garantie par garantie l’ensemble de ces éléments.

III – REVALORISATION DES TAUX DE COTISATION ET DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR A COMPTER
DU 1er JANVIER 2021
Au regard des éléments financiers présentés et du compte de résultat négatif, l’assureur INTERIALE sollicite
auprès du Département une revalorisation de 15% des taux de cotisation Prévoyance à compter du 1er janvier
2021 afin de permettre un retour à l’équilibre du contrat.

1. - Revalorisation de 15 % des taux de cotisation des garanties Prévoyance
La projection de revalorisation de 15% sollicitée par l’assureur INTERIALE est appliquée à l’ensemble des
garanties. Elle prend en compte les tarifs appliqués au taux de mutualisation qui est aujourd’hui de plus de
50% de l’effectif départemental.
La nouvelle tarification proposée est la suivante :

Garanties

Taux proposé 2021

Pour rappel
Taux actuel

ITT 85%

0,67%

0,58 %

ITT 90%

0,83%

0,72 %

ITT 95%

0,92%

0,80 %

ITT (RI) 85%

0,22%

0,19 %

ITT (RI) 90 %

0,24%

0,20 %

ITT (RI) 95%

0,25%

0.21 %

Invalidité

0,66%

0,57 %

Perte de retraite

0,44%

0.38 %

Capital décès

0,38%

0.33 %

Sur la base des garanties actuellement souscrites par les agents du Département, le volume prévisionnel de
cotisations pour l’année 2021 serait estimé avec les taux proposés à 1 089 324 €.
2. - Revalorisation de la participation employeur à hauteur de 15 € par agent et par mois
Dans un souci d’équité et afin de ne pas pénaliser les agents avec cette revalorisation, le Département propose
d’augmenter sa participation à 15 euros au lieu de 13 euros actuellement.
Cette revalorisation doit permettre de continuer, comme initialement souhaité lors de sa mise en œuvre, à
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couvrir les salaires les plus faibles avec un reste à charge résiduel minimum ou nul pour les agents ayant opté
pour la garantie de base à 85%.
A titre d’illustrations, les conséquences pour les agents du Département seraient les suivantes :
Un agent avec un salaire brut de référence (traitement + régime indemnitaire) de 1 800 € qui opte pour la
garantie de base à 85 % et la garantie optionnelle du régime indemnitaire en congé de longue maladie ou de
longue durée cotise aujourd’hui 14 € par mois. Son reste à charge avec la participation employeur de 13 €
s’élève à 1 € par mois. Avec la revalorisation des taux de cotisation et de la participation employeur, il cotisera
demain 16 € et son reste à charge avec la participation employeur restera identique, à savoir 1 € par mois.
Pour un même niveau de garantie à 85 %, un agent avec un salaire brut de référence de 2 300 € cotise
actuellement 18 € par mois et son reste à charge est de 5 € par mois. Avec la revalorisation, sa cotisation sera
de 20,5 € par mois et son reste à charge de 5,5 €, soit une augmentation égale à 0,50 € par mois.
Enfin, pour un agent dont le salaire brut de référence est de 3 000 €, sa cotisation actuelle s’élève à 23,50 € par
mois et son reste à charge après déduction de la participation employeur est de 10,5 €. Après la revalorisation
de 15 %, sa cotisation sera de 26,70 € et son reste à charge passera à 11,70 € par mois, soit une augmentation
égale à 1,2 € par mois.
La revalorisation des taux de cotisation de 15 % ainsi que la réévaluation de la participation employeur ont
été présentées en groupe de travail avec les organisations syndicales le 29 septembre 2020 et pour avis au
Comité Technique le 13 octobre 2020.
Aussi, en conclusion à cette présentation et afin de maintenir l’équilibre financier du contrat, il vous est proposé :
• d’accepter la revalorisation des taux de cotisation des garanties Prévoyance de 15 % proposée par
l’assureur INTERIALE à compter du 1er janvier 2021 et de m’autoriser à signer l’avenant à la convention
de participation,

• d’augmenter de 2 € par mois la participation employeur et de la porter à 15 € par agent et par mois à
compter du 1er janvier 2021 afin de limiter les conséquences financières de la revalorisation des taux
sur le reste à charge des agents.

La participation employeur qui s’établit actuellement à environ 452 000 € par an s’établirait ainsi à 522 000 €
fin 2021.
Les crédits sont inscrits au budget 2021 en Dépense-Rémunération du personnel.
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer et d’adopter le dispositif de délibération ci-joint.
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Mardi 29 Septembre 2020

Rapport annuel prévoyance 2019

Conseil départemental de la
Seine Maritime
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ANALYSE TECHNIQUE DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION PREVOYANCE

PROJECTION COTISATIONS PREVOYANCE 2021

METHODOLOGIE DE CALCUL DES PROVISONS

•

•

•

29/09/2020

STATISTIQUES DE GESTION

FOCUS SUR LES ADHESIONS

•

•

RAPPEL DES GARANTIES PREVOYANCE

•

Sommaire

2
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RAPPEL DES GARANTIES
PREVOYANCE
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GARANTIES OPTIONNELLES

85 % de la base de garantie
90 % de la base de garantie
95 % de la base de garantie

85 % de la base de garantie
90 % de la base de garantie
95 % de la base de garantie

Perte de retraite consécutive à une invalidité permanente

Maintien du traitement et des primes en cas d’invalidité permanente

Niveau de la prestation :

Maintien du régime indemnitaire en cas de congé de longue maladie ou de
congé de longue durée ou de grave maladie (Incapacité Temporaire Totale de
Travail) pendant la période de maintien total du traitement par l’employeur

Niveau de la prestation :

Maintien du traitement et des primes en cas d’incapacité temporaire totale de
travail pendant la période de maintien partiel du traitement par l’employeur

GARANTIE DE BASE

GARANTIES PREVOYANCE

Date d’effet du contrat : 01/01/2018

0,19 % de l’assiette
de cotisation
0,20 % de l’assiette
de cotisation
0,21 % de l’assiette
de cotisation
0,59 % de l’assiette
de cotisation
0,39 % de l’assiette
de cotisation
0,34 % de l’assiette

0,60 % de l’assiette
de cotisation
0,74 % de l’assiette
de cotisation
0,82 % de l’assiette
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Rappel des garanties
prévoyance
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FOCUS SUR LES ADHÉSIONS
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STATISTIQUES DE GESTION
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Les provisions servent à couvrir nos engagements réglementaires au vu des sinistres réalisés ou
inconnus au moment de l'établissement du compte
•Des Provisions pour Sinistres à Payer (PSAP) servent à régler les prestations connues des périodes
antérieures à la date d’arrêté des comptes, mais non encore payés
•Des Provisions Mathématiques (PM) correspondent aux montants qui seront régler aux titre des
périodes futures pour chaque arrêt en cours
•Des Provisions pour Sinistres Inconnus (PSI) correspondent aux sinistres non connus à la date
d’observation et survenus à une date postérieure à la date d’arrêté

Les prestations versées au titre des différentes garanties. Ces dernières son rattachées à l’année de
survenance du sinistres, ce qui amène une évolution des montants indemnisés au titre d’une même
année de survenance d’un compte de résultats à l’autre.





Les cotisations perçues



Un compte de résultat est établi en prenant en compte les éléments suivants :

Les éléments à prendre à compte

Votre compte de résultats
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C’est pour ces raisons que vos comptes de résultats évoluent en fonction de leur date d’établissement.

Les PSI diminuent, au fur et à mesure que le risque devient connu.

Les provisions mathématiques sont également ajustées en fonction de la clôture des arrêts et du
versement de la prestation.
 Exemple : pour un agent en arrêt au titre de la garantie ITT, des PM seront calculées et ce
montant servira à payer la prestation à l’agent (bascule de la PM vers la prestation)

Les cotisations et prestations sont réajustées chaque année au titre de l’année de survenance.
 Exemple : si un agent est en arrêt en 2018 et que son arrêt se poursuit en 2019, nous
imputerons toutes les prestations versées liées à cet arrêt sur le résultat de 2018. C’est la
date de survenance du sinistre qui est retenue pour établir le compte de résultat.
.

Des résultats en constantes évolution

Votre compte de résultats
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Constat : le ratio P/C sur l’ensemble de la vie du contrat a 149,1%

Compte de résultat global – toutes garanties prévoyance confondues
Le compte de résultat présenté ci-dessous, est un compte de résultat global relatif à l’exercice technique 2019.

14

Votre compte de résultats
prévoyance
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Compte de résultat global – Incapacité temporaire de travail
Le compte de résultat présenté ci-dessous, est un compte de résultat global relatif à l’exercice technique 2019.
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Votre compte de résultats
prévoyance
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Compte de résultat global –garanties invalidité et perte de retraite
Le compte de résultat présenté ci-dessous, est un compte de résultat global relatif à l’exercice technique 2019.
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Votre compte de résultats
prévoyance
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Compte de résultat global – garantie décès
Le compte de résultat présenté ci-dessous, est un compte de résultat global relatif à l’exercice technique 2019.

17

Votre compte de résultats
prévoyance
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Compte tenu des efforts consentis par le département et les agents, nous préconisons une revalorisation tarifaire
de 15% la convention en renouvelant à l’identique les garanties actuelles,

Préconisation

Préconisations
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PROJECTION COTISATIONS
PREVOYANCE 2021
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Taux 2021
0,67%
0,83%
0,92%
0,22%
0,24%
0,25%
0,66%
0,44%
0,38%

Garanties
ITT 85%
ITT 90%
ITT 95%
ITT (RI) 85%
ITT (RI) 90 %
ITT (RI) 95%
Invalidité
Perte de retraite
Capital décès

Voici une projection avec la revalorisation de 15% sur l’ensemble des garanties pour 2021 :

20

Projection cotisations
prévoyance 2021
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MÉTHODOLOGIE DE CALCUL
DES PROVISIONS

158
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Les provisions pour sinistres inconnus
Pour la garantie Interruption du Temps de Travail : un nombre de sinistres inconnus est estimé à partir d’une

cadence historique d’apparition des sinistres. Un coefficient de rechute de 1% est appliqué. Ce nombre de
sinistre est multiplié par le coût moyen d’un sinistre observé sur le portefeuille
Pour la garantie invalidité : une fréquence d’invalidité déterminée sur la base d’une étude marché et selon la

pyramide des âges est appliquée sur le portefeuille. Sur la base de cette même étude, nous estimons le passage
moyen en invalidité à 50 ans. Nous déduisons de ce montant les prestations déjà versées.
Pour la garantie décès : un nombre de décès probables est calculé à partir des tables de mortalité

règlementaires (TH-TF 00-02). Nous déduisons de ce montant les prestations déjà versées.

Les provisions mathématiques
Elles sont calculées à partir de tables règlementaires du BCAC. Ces dernières déterminent la probabilité de maintien
dans un état (ITT, Invalidité) mais également de passage d’un état à l’autre (ITT vers Invalidité).
Pour la garantie Interruption du Temps de Travail : sur la base des tables règlementaires, nous calculons la

provision relative à l’arrêt du bénéficiaire jusqu’à la fin d’un éventuel CLD. La probabilité de passage entre les
différents états CMO, CLM et CLD est déterminée à partir des tables règlementaires sur la base des passages de
12 à 13 mois pour le passage en CLM et de 36 à 37 mois pour le passage CLD. Dans ces cas, nous tenons
compte d’un remboursement du trop versé en raison du plein traitement
Pour les invalidités en attente : pour les sinistres en CLD, nous déterminons sur la base des tables

règlementaires de passage en invalidité, la probabilité de passage en invalidité et la durée de cette invalidité
potentielle. Pour les autres sinistres (CMO, CLD), l’application des probabilités de passage donnent des
provisions incohérentes. Nous avons donc préféré laisser les provisions pour sinistres inconnus plutôt que de
déterminer une provision mathématique pour l’ensemble des sinistres ouverts, et qui donnerait un
provisionnement trop conservateur.
Pour les invalidités en cours : sur la base des tables règlementaires, nous calculons la provision relative à

l’invalidité du bénéficiaire jusqu’à la fin de celle-ci, que ce soit pour cause de retraite, décès ou autre.
Pour les rentes conjoints et éducations : la provision mathématique est calculée à partir des probabilités de

décès des tables règlementaires, jusqu’à l’âge présent dans le contrat pour la rente éducation et jusqu’au décès
pour les conjoints.

Calcul des provisions en
prévoyance
Comment sont calculées les provisions de votre contrat ?
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Merci de votre attention !
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 19 novembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT

DIRECTION : Direction de la Jeunesse et des Sports

N° 4.1

OBJET : Avenant à la convention de financement du plan pluriannuel d’investissement entre le Département
et le syndicat mixte de la base de plein air, de loisirs et du golf de Jumièges-le-Mesnil et subvention
complémentaire

Le rapport qui vous est présenté a pour objet de vous soumettre un avenant à la convention relative au PPI entre le
Département et le syndicat mixte de la base de plein air, de loisirs et du golf de Jumièges-le-Mesnil et l’octroi d’une
subvention complémentaire de 68 000 euros.
Le Département a choisi d’accompagner le projet de développement de la base de Jumièges en soutenant
financièrement le syndicat mixte de la base de plein air, de loisirs et du golf de Jumièges-le-Mesnil dont il est
membre à part entière depuis sa création.
Lors de la séance du Conseil départemental du 20 juin 2019, le financement d’un plan pluriannuel
d’investissement au bénéfice du syndicat mixte a été voté.
Une convention pour la période 2019/2024 a été signée entre le Syndicat et le Département. Elle prévoyait une
subvention d’investissement d’un montant maximal de 2 750 000 € (correspondant à 50 % du montant d’une
dépense maximale estimée à 5 500 000 €).
Les modalités de versement prévues paraissent devoir être adaptées compte tenu du faible autofinancement
dégagé par la section de fonctionnement lié au contexte sanitaire que nous connaissons tous depuis le mois
de mars.
Il est donc proposé de modifier cette convention afin de définir de manière plus générale les conditions dans
lesquelles le Département apporte son soutien au Syndicat afin de contribuer à son bon fonctionnement par le
biais de moyens financiers, humains, matériels, organisationnels ainsi que les modalités de collaboration.
Dans ce document, le Département et le Syndicat mixte s’engagent à respecter des objectifs financiers pour
maintenir le budget du Syndicat en équilibre.
En effet, dans un souci de contenir les dépenses d’investissement et d’une plus grande réactivité, le Syndicat a
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choisi de conduire bon nombre de travaux en régie. Aussi, par dérogation au règlement budgétaire et financier,
je vous propose de retenir les dépenses de masse salariale liées à ces opérations inscrites au PPI.
Par ailleurs, le syndicat doit pouvoir continuer son calendrier des investissements, dans le rythme prévu, afin
d’être, le plus opérationnel possible, lorsque la crise sanitaire sera maitrisée, sans que cela obère son budget
déjà restreint.
Pour ce faire, une avance de 40 % de la subvention totale lui serait versée sur l’exercice 2020, et à partir,
de 2021, les états financiers transmis par le Syndicat seront pris en charge comme suit dans la limite des
disponibilités budgétaires du Département :

• 40 % des montants devront être couverts par le montant de l’avance,
• jusqu’à 60 % de ces montants feront l’objet d’un nouveau versement au bénéfice du Syndicat et de ses
deux budgets annexes.
Enfin, par délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 28 mars 2019, lors du vote à l’unanimité des
nouveaux statuts du Syndicat mixte portant intégration du golf, la contribution maximale du Département avait
été fixée à 741 000 €.
Depuis le 1er juillet 2019, le syndicat a repris en gestion directe cet équipement, et doit faire face lors des
premières années de fonctionnement, à diverses contraintes momentanées d’un point de vue des ressources
humaines et budgétaires.
Faisant suite aux différents échanges avec le Syndicat mixte et pour répondre favorablement à sa sollicitation
financière, je vous propose de lui verser, par dérogation, une subvention exceptionnelle de 68 000 €, au titre
de la prise en charge des frais liés au poste de directeur des sites.
Le versement de cette subvention sera sans incidence supplémentaire sur le budget départemental.
Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget départemental 2020.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et adopter le dispositif ci-annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 19 novembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’Action sociale et de l’insertion

N° 4.2

OBJET : Rapport 2020 sur la situation en matière d’égalité Femmes/Hommes dans la collectivité

Conformément au décret n° 2015-761 du 24 juin 2015, il est soumis à l’Assemblée départementale un rapport sur
la situation en matière d’égalité Femmes/Hommes.
L’égalité femmes/hommes est un droit inaliénable. Agir en faveur de cette égalité ne revient pas à tenter de
gommer les différences, mais c’est veiller à ce que ces différences ne deviennent pas des facteurs d’inégalités.
La loi du 4 août 2014 et le décret du 24 juin 2015 imposent à l’État et aux collectivités territoriales, ainsi qu’aux
établissements publics, d’élaborer un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes
relatif au fonctionnement interne de l’institution, mais aussi aux politiques menées de nature à améliorer encore
la situation.

Le rapport se déclinera en deux parties :

• la première est issue du rapport sur l’état de la collectivité 2019 qui a été présenté au Comité Technique
du mois de juin 2020,
• la seconde portera sur les politiques publiques mises en œuvre au sein du Conseil départemental de la
Seine-Maritime dans les domaines de compétences qui lui appartiennent.
A) État des lieux de l’égalité femmes-hommes au sein de la collectivité - données 2019
1/ Effectifs
Sur les 4 261 agents qui occupent un emploi permanent au sein du département de la Seine-Maritime au 31
décembre 2019, 69,75% sont des femmes et 30,25% des hommes. Le sex-ratio n’évolue qu’à la marge au
cours des 3 dernières années.
Si l’on considère également les agents sur emploi non permanent, la part des femmes monte à 79,25%, notamment du fait d’une quasi-exclusivité féminine chez les assistants familiaux.
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Les populations présentent en sus des caractéristiques de carrière très différentes :
Au niveau catégoriel : les hommes sont densifiés dans la catégorie C (à 70,53%) tandis que les femmes,
quant à elles, ont une répartition « en marches d’escalier » (respectivement 43,56% en catégorie C / 21,82%
en catégorie B / 34,62% en catégorie A). Entre 2018 et 2019, la diminution de la catégorie B et l’augmentation
de la catégorie A s’explique par le changement de catégorie des assistants sociaux éducatifs et éducateurs
jeunes enfants, emplois principalement occupés par des femmes.
Au niveau des filières : les hommes sont une fois encore regroupés dans la filière technique (à 81,66%),
l’administrative n’arrivant que loin derrière (à 14,18%). Les femmes, de leur côté, sont davantage dispersées
puisqu’elles occupent en premier lieu un poste dans la filière administrative (à 42,92%), dans la filière technique (30,20%) puis dans la filière médico-sociale (25,08%).
Au niveau des cadres d’emplois et des métiers : on note que les femmes sont davantage positionnées sur
des postes liés à l’enfance/famille, au social, et plus sédentaires, tandis que les hommes sont sur des postes
plus techniques, physiques ou mobiles.
L’évolution depuis la mise en place du rapport sur l’égalité professionnelle en matière de carrière n’est que très
peu sensible, les ajustements étant marginaux et plus souvent tributaires de facteurs exogènes plutôt que le
reflet de facteurs endogènes à la population.
2/ Mobilités
Les sorties reflètent le portrait brossé lors des effectifs précédents, et les entrées (comme un miroir inverse)
agissent comme continuateur des différenciations sexuées : globalement la part de femmes et d’hommes se
rapproche de celle des effectifs, et les filières comme métiers sont reproduits ; enfin et pour les non-titulaires,
les femmes sont davantage sur des remplacements.
Les mobilités statutaires, catégorielles comme de cadre d’emplois peuvent laisser apparaître des différences
sexuées de prime abord, mais celles-ci sont en réalité le triple témoin de populations réparties différemment,
du calendrier des concours et examens et des évolutions réglementaires quant aux promotions internes.
3/ Temps de travail
Modalité de temps de travail
25,16% des femmes sur emploi permanent sont à temps partiel contre 2,42% des hommes. La pratique du
temps non-complet au sein du Conseil départemental est quasiment exclusivement féminine: elles représentent 96,47% des temps incomplets. Concernant le temps partiel, son motif (de droit ou sur autorisation) fait
apparaître des liens forts avec l’âge et la prise d’autonomie progressive des enfants.
Les proportions les plus fortes sont atteintes dans les filières médico-sociales (41,27%). Les cadres d’emplois les plus importants numériquement sont ceux des assistants territoriaux socio-éducatifs, les adjoints administratifs puis les rédacteurs, soit les filières et cadres d’emplois où figurent les plus importants taux de
femmes en âge d’avoir des enfants ou susceptibles d’avoir des enfants non encore autonomes. La direction des ressources humaines s’applique désormais à informer les agents, lors d’un entretien, que le temps
partiel a une incidence sur le prolongement de l’âge de départ à la retraite.
Là encore, les évolutions sur les 3 dernières années ne sont pas particulièrement sensibles.

163

Compte Épargne-Temps
Les femmes ont proportionnellement plus de CET que les hommes ce qui est à mettre en lien avec les
grossesses : le compte est souvent alimenté durant la période couverte par le congé maternité puis utilisé
à l’issue de celle-ci.

B) Les politiques publiques conduites par le Département

Dans le domaine de la jeunesse et du sport :
Avec le dispositif « Jeunes actifs dans la vie associative », le Département soutient les initiatives des
jeunes et notamment des projets en lien avec l’égalité femmes-hommes.
Ce dispositif s’adresse aux associations agissant dans le champ de la jeunesse et de l’éducation populaire,
portant des projets au bénéfice de jeunes de 13 à 25 ans, étant eux-mêmes impliqués dans l’élaboration et la
mise en œuvre de projets.
En 2019, l’association R2R (radio de Rouen) a reçu une subvention de 1 500€ pour un projet intitulé « vox
fémini » qui donne la parole aux femmes notamment sur la thématique de l’égalité.
Le Département anime le Conseil départemental des collégiens qui est une assemblée départementale
de représentants de collégiens élus pour deux ans.
Dans le cadre de cette instance, des actions sont menées pour promouvoir la citoyenneté et l’égalité femmeshommes.
Les nouveaux élus sont répartis, selon leur choix, parmi les 5 commissions existantes.
La promotion 2019-2021 est répartie de la manière suivante :
• Environnement et Développement Durable : 26 élus (14 filles et 12 garçons),
• Solidarité et Santé : 26 élus (17 filles et 9 garçons),
• Sport et Loisirs : 26 élus (14 filles et 12 garçons),
• Citoyenneté et Vivre Ensemble : 27 élus (17 filles et 10 garçons),
• Culture et Patrimoine : 26 élus (14 filles et 12 garçons).
On constate également une meilleure représentation des femmes dans la mise en place des commissions.
Le Département favorise l’accès au sport pour tous avec notamment les dispositifs tremplin sport et le
concours sport respect.
Le Département a décidé de soutenir les actions menées par les clubs au quotidien, en particulier en faveur
des publics les plus éloignés de la pratique sportive.
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Tremplin Sport :
Ce dispositif vise à aider les projets des associations qui proposent des activités adaptées à des publics
éloignés de la pratique sportive et notamment les femmes.
En 2020, un budget de 375 300€ a été alloué pour 114 associations ou comités bénéficiaires.
Sept dossiers ont été retenus sur la pratique féminine et l’égalité femmes-hommes.
Concours sport respect :
Depuis 2011, la direction départementale déléguée de la cohésion sociale de Seine-Maritime et le Département
se sont associés pour agir sur l’éthique et les valeurs dans le sport.
Une charte a ainsi vu le jour en 2016 et un concours « pour un sport respect » est organisé.
Le mouvement sportif peut se positionner sur plusieurs thématiques et notamment « femme et sport ; mixité
femmes/hommes ».
Les dossiers doivent promouvoir la place et le rôle des femmes dans les pratiques physiques et sportives.
En 2019, 62 dossiers ont été déposés dont 13 dossiers sur la thématique femme et sport.

Les dossiers retenus sur la thématique femmes et sport sont ceux :
• Du ROC patinage : Développer la mixité et notamment la présence des garçons dans le patinage artistique synchronisé,
• Du Club nautique dieppois : Promouvoir la place des femmes avec la mise en place d’un programme
Rame avec Elles pour encourager la mixité dans la pratique de notre sport dans l’optique de faire changer
et évoluer certaines mentalités sur la place des femmes et les stéréotypes de genre,
• Du football club Saint Etienne : Promouvoir le sport pour tous et l’adaptation des pratiques en favorisant la mixité et fédérer autour de la coupe du monde de foot féminine.

Dans le domaine des solidarités :
1. Lutter contre les violences faites aux femmes
Le 5ème plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes est en cours depuis 2017. Dans le
cadre de sa mise en œuvre, le Conseil départemental a adopté ses nouveaux engagements dans le protocole
départemental 2019-2021 de lutte contre les violences faites aux femmes. Le Département est cosignataire du
protocole aux côtés des principaux acteurs de lutte contre les violences faites aux femmes : État, justice, Police,
Gendarmerie, centres hospitaliers, Conseil départemental, associations d’aides aux victimes… Il récapitule les
engagements des différents partenaires, dans des fiches actions pour répondre aux problématiques identifiées.
Ainsi, le Département valorise, dans cet outil partenarial et transversal, ses actions de territoires en UTAS, ainsi
que les actions portées par différentes directions thématiques : DAHL, DEF, DA, mission citoyenneté.
Ce protocole est un outil collaboratif et transversal qui valorise des actions. Sa rédaction a nécessité un travail
de concertation avec les Intervenants Sociaux Référents Police et Gendarmerie, leurs cadres, et l’ensemble
des acteurs impliqués du précédent protocole afin :
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• de dresser un bilan des engagements pris par le Département lors du dernier protocole,
• d’identifier les nouvelles actions.
Ainsi, la politique départementale de lutte contre les violences faites aux femmes 2019-2021 se décline en 3
axes :
• Axe 1 : Consolider les dispositifs d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge globale
des femmes victimes de violences,
• Axe 2 : Répondre à la diversité des situations, des territoires et des formes de violences,
• Axe 3 : Prévenir les violences et améliorer la connaissance du phénomène.
Le protocole est structuré en 2 parties distinctes afin d’en faire un outil dynamique et créatif :
• une convention cadre qui pose les principes de fonctionnement, l’implication et le rôle de l’ensemble des
acteurs impliqués dans cette politique de lutte contre les violences faites aux femmes,
• des fiches actions permettant de rendre dynamique ce protocole, par mise à jour régulière des actions
mises en place par l’ensemble des acteurs, ainsi que l’intégration de nouvelles fiches actions tout au
long de la durée du protocole.
Le protocole a été signé le 23/11/2018 avec l’ensemble des acteurs impliqués en Préfecture de la SeineMaritime.
Les actions menées ou soutenues par le Département au titre de la lutte contre les violences faites aux femmes
s’inscrivent dans ces trois axes, et représentent un engagement financier à hauteur de 455 000 euros dont
254 000 euros pour le dispositif Intervenants Sociaux Référents Police Gendarmerie.
2. Actions en lien avec l’axe 1 du protocole : « Consolider les dispositifs d’accueil, d’accompagnement et
de prise en charge globale des femmes victimes de violences
2.1. Prostitution des jeunes mineurs confiés à l’ASE
Un groupe de travail partenarial dans le cadre de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance a
été mis en place en 2019 par l’Aide Sociale à l’Enfance sur la prostitution des jeunes mineurs confiés à l’ASE.
L’objectif de ce groupe de travail est de mieux repérer et mieux prendre en charge les enfants et les jeunes
exerçant des pratiques prostitutionnelles et/ou michetonnage dans le département.
Le Département participe au projet régional piloté par l’ARS, l’ORS Creai Normandie et l’IREPS sur la formation
des professionnels sur ce registre.
Des pistes de réflexion se dessinent pour améliorer la prise en charge de ces jeunes et développer le travail
en réseau entre différents institutions et professionnels du secteur médico-social, du soin, de la protection
judiciaire de la jeunesse et de la protection de l’enfance.
2.2. Convention de partenariat relative au Pôle d’Accueil Violences Intrafamiliales (PAVIF) - ROUEN
Le Pôle d’Accueil Violences Intrafamiliales (PAVIF) réunit trois structures : l’Œuvre Normande des Mères
(ONM), le Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille (CIDFF) et le Comité d’Action et
de Promotion Sociale (CAPS). Il apporte une réponse mutualisée globale et spécialisée sur les difficultés rencontrées par les femmes.
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L’ONM coordonne ce dispositif sur le plan matériel. Depuis 2019, la subvention globale de fonctionnement du
Département attribuée au PAVIF est intégralement versée au CIDFF. Le PAVIF est une structure bien repérée
et bien utilisée.
En 2019, le PAVIF a pris en charge 491 femmes (augmentation de 34% par rapport à 2018).
1 orientation sur 4 provient des professionnels du Département.
Les violences subies déclarées en première intention sont pour :
• 84% des victimes des violences physiques, associées à d’autres violences (psychologique et
économique),
• 43% des victimes des violences économiques,
• 47% d’entre elles ayant fait des demandes d’informations sur le champ de l’accès aux droits ont déposé
une plainte.
La structure « mots pour maux » a permis de recueillir la parole de 40 familles soit 65 enfants pris en charge.
En lien avec le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO), le PAVIF a sollicité, pour 22% du public
acueilli, une mise à l’abri.
L’importance de la réactivité dans la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales est primordiale : un accueil en binôme est organisé pour effectuer la pré-évaluation (CIDFF-CAPS, ONM-CAPS, ONMCIDFF) des femmes victimes de violences. Il répond à trois objectifs :
• garantir aux femmes accueillies une écoute et un regard croisé de compétences et d’approches
théoriques,
• permettre un juste équilibre entre positionnement et empathie, questionnement, prise de note et feedback d’équipe,
• éviter à la femme de devoir « raconter son histoire » à plusieurs reprises à des professionnels différents.
2.3. Centre d’Informations des Droits des Femmes et de la Famille (CIDFF)
Présent sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime, le CIDFF a pour mission d’apporter une information
individuelle et collective sur les thématiques suivantes :
- l’accès aux droits, accompagnement des femmes dans les domaines juridique, professionnel, social et
familial,
- la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes,
- la lutte contre les discriminations et toutes les formes de violences envers les hommes et les femmes.
En 2019, le CIDFF a accueilli 3 602 personnes dont 79,4% de femmes, 17,1% d’hommes, 2,1% de couples et
1,4% de professionnels.
Le CIDFF a traité 12 880 demandes d’informations réparties dans divers domaines tels :
- Union rupture familles et enfants (3 458),
- Violences (5 601),
- Droits et Procédures (2 100),
- Informations techniques et pratiques (1 341),
- Recherche emploi formation (140),
- Santé, vie relationnelle (199),
- Droits et aides sociales (23),
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- Droit du travail (18).
Le service juridique a reçu 3 072 personnes dont 2 342 femmes et 604 hommes. Les demandes les plus nombreuses concernent, pour la première fois cette année, le domaine des violences avec 38% des informations
juridiques délivrées. Ensuite, ce sont les domaines « droit de la famille » (31%) et droit des procédures (19%)
les plus représentés.
Le CIDFF assure des permanences décentralisées dans 16 villes du département.
Parmi les publics reçus dans le cadre des violences intrafamiliales, certaines victimes sont originaires de pays
étrangers. À ce titre, le CIDFF apporte une information juridique spécialisée. Depuis 2010, les juristes animent
des permanences d’informations juridiques en droit des étrangers, dans le cadre des Maisons de Justice et du
Droit et assurent le suivi des dossiers en rendez-vous, au siège de l’association.
Les situations et les parcours migratoires des personnes sont de plus en plus diversifiés et rendent les questions plus pointues.
Une nouvelle réforme législative est actuellement en cours et cette année encore, le droit de l’entrée, du séjour
et de l’éloignement des étrangers et de l’asile en France va être modifié.
Les permanences d’information juridique en droit des étrangers se tiennent dans 3 maisons de Justice et du
Droit (MJD) dans le département : à Rouen, à Saint-Etienne-du Rouvray et au Havre. Les rendez-vous sont
gérés par le personnel des MJD.
2.4. Le Téléphone Grave Danger (TGD)
Le TGD protège les femmes victimes de violences, vis-à-vis de leur partenaire ou ex-partenaire. Pour en
bénéficier, plusieurs conditions sont posées.
La victime doit :
- être évaluée comme étant en grand danger par un travail en amont,
- accepter d’appeler la plate-forme Mondial Assistance régulièrement pour vérifier que le téléphone fonctionne,
- vivre séparément de l’auteur : celui-ci doit avoir une interdiction d’entrer en contact avec la femme.
En 2019, 19 téléphones sont munis d’un numéro préenregistré. Ceux-ci peuvent être confiés à des femmes
en situation de grand danger (9 sur l’agglomération de Rouen, 6 sur le Havre, 4 à Dieppe).
Le téléphone est attribué pour une durée de 6 mois et cette attribution peut être renouvelée une fois.
En 2019, les TGD ont été attribués par les parquets comme suit :
• Rouen : 9 TGD disponibles. 10 ont été attribués et 7 restitués,
• Dieppe : 4 TGD disponibles. 5 ont été attribués et 4 restitués,
• Le Havre : 6 TGD disponibles. 7 ont été attribués et 4 restitués.
Le CIDFF s’est engagé avec le Parquet Général près de la Cour d’Appel de Rouen pour le déploiement du
dispositif « Téléphone Grave Danger » : les objectifs pour le CIDFF sont d’évaluer et d’accompagner de façon
globale la victime dans une situation de violences conjugales et familiales. Le Procureur prend connaissance
de l’évaluation et décide de l’opportunité de l’attribution d’un téléphone par ordonnance.
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2.5. Le Comité d’Action et de Promotion Sociale (CAPS)
Depuis sa création, le Comité d’action et de Promotion Sociale a développé son activité autour de quatre
champs d’intervention :
-

Politique de la ville : service de prévention spécialisée,
Formation,
Hébergement,
Logement.

Aux côtés des partenaires de l’État (Préfecture de région, Direction Départementale Déléguée de la Cohésion
Sociale), de l’Union Sociale de l’Habitat (USH), le Département cofinance le Service Départemental et partenarial de Logement et d’Hébergement (SeDeLH) pour les femmes victimes de violences dont les missions
sont :
- d’accompagner, soutenir et orienter les femmes victimes de violences dans leurs démarches de logement
ou d’hébergement,
- de faciliter l’accès au logement autonome,
- d’apporter des réponses en matière d’hébergement et de logement sur l’ensemble du département,
- de coordonner, avec l’ensemble des partenaires de terrain (bailleurs, travailleurs sociaux, associations
agréées FSL, CNRS, CIDFF, hôpitaux, police, gendarmerie) des actions facilitant l’accès au logement des
femmes victimes de violences.
Ce dispositif repose sur 4 actions :
- La Coordination Départementale d’Accès au Logement (CoDéAL) ;
- OUAHE Structure d’hébergement Métropole de Rouen, OUAHE commune, OUAHE hébergement rural (Bray,
Bresle, Yères) ;
- Le PAVIF : 1 240 rendez-vous au total dont 961 rendez-vous individuels et 125 rendez-vous en binôme ;
- Le Réseau Violences Intrafamiliales territorialisé (REVIF). En 2019, 33 réunions et 2 journées conférencedébat ont été organisées.
En 2019 :
- le CAPS a accompagné 347 personnes au total sur les différents dispositifs financés par le Département,
- les structures d’hébergement (OUAHE) ont accueilli 28 femmes avec ou sans enfant dont 11 d’entre elles ont
trouvé une solution de logement/hébergement à la sortie. La durée moyenne d’hébergement est de 6,2 mois.
2.6. Accueil Solidarité de l’Agglomération d’Elbeuf (ASAE)
L’association ASAE accompagne les victimes de violences conjugales afin de les protéger, les aider, les accompagner. Elle met l’accent sur l’accueil et l’écoute à travers la création d’un lieu dédié de proximité sur le
territoire elbeuvien.
Ses actions sur le territoire et leur visibilité permettent aux victimes de violences intrafamiliales de repérer et
de rencontrer l’équipe dans le cadre de ce lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation.
Une écoute dynamique permet d’aider la victime reçue à verbaliser et à expliciter sa demande mais aussi, à
évaluer où elle se situe dans le contexte des violences et des risques qu’elle et ses enfants encourent.
Ensuite, démarre la mission d’orientation de la victime (vers le CHRS, accueil en hôtel d’urgence,…).
ASAE, qui est un partenaire actif du réseau REVIF du territoire elbeuvien, participe aux groupes de travail
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organisés par l’UTAS. Le travail engagé avec la Passerelle, l’UTAS et les autres partenaires sur la thématique
des parcours de femme se poursuit.
En 2019, cette activité représente 133 entretiens menés sur le lieu d’accueil et d’écoute (128 femmes et 5
hommes), 59% des personnes reçues sont âgées de 26 à 45 ans, et plus de la moitié sont âgées de 18 à 35
ans.
La majorité des orientations sont faites par des professionnels du Département (CMS).
32% des enfants des victimes reçues ont moins de 3 ans et 38% entre 7 et 17 ans.
Parallèlement au lieu d’écoute financé en partie par le Département, ASAE contribue à la lutte contre la récidive
des violences conjugales par l’accueil d’auteurs de violences (5 personnes ont sollicité le PAVIF : 3 ont été
reçues et 2 n’ont pas pu aboutir faute de places).
ASAE propose également un lieu de rencontre parent-enfant qui permet aux enfants de couples violents de
rencontrer le parent auteur de violences dans un lieu sécurisé, et de maintenir un lien parental. En 2019 ce
sont 10 mesures mises en place au profit de 15 enfants.
2.7. Autres associations financées dans le cadre de la politique renforcée VIF
L’association Femmes Solidaires – comité d’Harfleur vise principalement à :
• Accompagner les femmes en difficulté ;
• Faciliter l’accès aux droits et à la santé des personnes immigrées et issues de l’immigration ;
• Lutter contre les discriminations et exclusions sociales ;
• Favoriser la participation à la vie sociale des personnes immigrées ou issues des immigrations.
Cette association contribue à l’accompagnement global des personnes victimes de violences intrafamiliales.
Elle propose la mise à disposition d’un avocat pour des permanences juridiques une fois par mois. Elle propose
des actions collectives et des visites à domiciles.
L’association comptabilise 157 adhérentes en 2019 dont 39 donateurs. Tout au long de l’année, l’association propose une permanence juridique avec la présence d’un avocat qui a permis de constituer 6 dossiers
MDPH, 8 accompagnements dans le cadre des violences conjugales, la constitution d’une demande de tutelle,
3 ouvertures de droits à la CPAM et la CMU.
2.8. Intervenants sociaux référents police gendarmerie (ISRPG)
Depuis 2002, le Conseil départemental met à disposition un intervenant social référent police gendarmerie
par UTAS : dans l’intérêt de la prise en charge des victimes, l’ISRPG s’inscrit dans un travail collaboratif entre
les services de l’État et les services du Département, précisée dans une convention partenariale.
Les missions de l’équipe des ISRPG sont :
1- Apporter une réponse sociale immédiate aux victimes de VIF et personnes vulnérables victimes de
violences et intervenir dans l’urgence de proximité si nécessaire ;
2- Travailler autour des problèmes relatifs aux situations de VIF, la précarité sociale, la protection sociale et la
protection de l’enfance en lien avec les équipes médico-sociales ;
3- Co-animer un réseau partenarial sur la thématique des violences intrafamiliales ;
4- Contribuer à l’observation médico-sociale et à l’adaptation des dispositifs aux besoins de la population ;
5- Recenser les relais existants sur son territoire d’intervention.
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En 2019, le dispositif départemental ISRPG a permis de recevoir 1 165 victimes de violences intrafamiliales,
portant à 2 469 personnes concernées quand les enfants sont comptabilisés.
37,73% des saisines sont faites par la Police et 43,45% par la Gendarmerie soit une proportion totale de
81,18% des saisines faites par les forces de la sécurité intérieure. 18,82% des saisines sont faites par
les services externes dont 50% par des services sociaux.
1 105 problématiques traitées sont liées aux couples dont 62,31% (630) pour des violences physiques et
27,70% (280) pour des violences psychologiques soit 90,01% des saisines des problématiques de couple.
Les ISRPG ont proposé 1 778 rendez-vous et 1 530 ont été honorés, soit une proportion de 86,05% de
présence en rendez-vous.
Cas particuliers prévention/protection de l’enfance :
En 2019, sur l’ensemble des victimes reçues, les ISRPG sont intervenues pour 45 mineurs. Les
professionnelles peuvent être amenées, avec l’adhésion de la victime, à proposer une orientation sur des
mesures de prévention, permettant de soutenir la parentalité pour permettre de repositionner les
parents dans leurs rôles éducatifs, lorsque le conflit conjugal nuit à la prise en charge éducative des
enfants. Les ISRPG travaillent en étroite collaboration avec les assistantes sociales de secteur.
Parfois, les ISRPG ne parvenant pas à travailler avec la famille sont amenées à rédiger des Recueils
d’Informations Préoccupantes (RIPE) ou informations préoccupantes.
Pour l’année 2019, les ISRPG ont rédigé 80 RIPE ou signalement protection mineurs, majeurs.

3. Actions en lien avec l’axe 2 : "Répondre à la diversité des situations, des territoires et des formes de
violences"
Refonte du site internet dédiée aux violences intrafamiliales :
En 2019, un groupe de travail a été mis en place pour mettre à jour et restructurer le site internet du Département
"stop violences".
Les objectifs visés par ce travail sont :
• la mise à jour du site, actualisation des données ;
• l’orientation du site exclusivement vers le public ;
• l’amélioration du visuel : rendre lisibles et "faciles à lire et à comprendre" les informations nécessaires
et incontournables ;
• la création d’un espace dédié aux professionnels sur la question des VIF ;
• la différenciation entre les informations spécifiques et celles du droit commun (relais vers les sites
adaptés).
Pour mettre à jour ce site, des ateliers participatifs avec l’ensemble des acteurs intervenant sur la question
des violences intrafamiliales ont permis de mettre à jour les données. Ils ont contribué à construire une vision
partagée par thématique.
Le site est structuré en 5 grands thèmes :
1) En parler, être accompagné,
2) Faire constater les violences que j’ai subies,
3) Mes enfants,
4) Me mettre à l’abri,
5) Mes aides.
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Le site internet a été lancé le 25 novembre 2019 à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes. Il est dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes. Tout au long
de l’année 2020, le Département a construit le site internet VIF à l’attention des professionnels.

4. Actions en lien avec l’axe 3 : « Prévenir les violences et améliorer la connaissance du phénomène » : les
réseaux Violences Intrafamiliales (VIF)
Le Département est impliqué dans la mise en œuvre de 5 réseaux territorialisés de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes et poursuit l’amélioration de la mise en place de ces réseaux depuis
sa création. Chaque réseau est signataire d’une convention cadre permettant de garantir l’implication des
membres et l’harmonisation des pratiques.
Le Département est impliqué dans la mise en œuvre des réseaux VIF afin de :
• Permettre à l’ensemble des acteurs agissant directement ou indirectement dans le champ des VIF, de
se rencontrer régulièrement afin de développer l’interconnaissance institutionnelle, et de faciliter ainsi le
partage d’informations et d’actualités en lien avec la thématique ;
• Développer le partenariat existant sur ces questions en ouvrant le réseau à l’ensemble des professionnels concernés par la thématique des VIF ;
• Impulser et mettre en place des projets destinés à faciliter/améliorer l’accompagnement des victimes de
VIF par la recherche de moyens nouveaux ou d’utilisation de ressources déjà existantes ;
• Permettre la reconnaissance du savoir-faire de chacun par l’acquisition d’une culture commune et d’un
dialogue permanent.
Tout au long de l’année 2019, les réseaux se sont engagés dans différentes actions auprès des publics et des
professionnels. À titre d’exemple on peut citer :

• Sur l’UTAS de Dieppe Neufchâtel :
L’implication des professionnels de l’UTAS (psychologue, RUAS et DUTAS) dans la création d’un support de
communication destinée à la formation des professionnels pour repérer les victimes de violences et comprendre
la notion de psycho traumatisme. Ce DVD a été lancé le 25 novembre 2019 à l’occasion de la journée de lutte
contre les violences faites aux femmes.
Parallèlement, un guide d’entretien à l’attention des professionnels pour accueillir la parole des victimes de
violences intrafamiliales est également proposé à l’ensemble des professionnels des réseaux.

• Sur l’UTAS du Havre :
Organisation d’une journée de sensibilisation violences conjugales sur la thématique « violences conjugales
dans une société multiculturelle » le 29 novembre 2019 (250 participants).
Groupe de réflexion pour la mise en œuvre d’un dispositif de conservation des antécédents judiciaires pour les
victimes de violences. Le lancement de ce dispositif est prévu fin 2020.

• Sur l’UTAS Boucles de Seine :
Mise en place de formation de sensibilisation des professionnels de VIF. Deux modules : un pour les acteurs
de 1ère ligne et un autre pour les acteurs de 2ème ligne.
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• Sur l’UTAS Entre Seine et mer :
Organisation d’une journée de sensibilisation violences conjugales sur la question des enfants témoins, enfants
victimes en septembre 2019 (250 participants).

• Sur l’UTAS de Rouen :
Coordination des acteurs majeurs dans un contexte de violence et d’évaluation de l’information préoccupante.
Il s’agit d’apporter une première écoute aux victimes repérées dans ce cadre pour permettre d’engager le
processus d’accompagnement avec l’équipe chargée du suivi de la situation et d’objectiver davantage les
écrits professionnels dans ce contexte pour aider les autorités compétentes à prendre des décisions, des
orientations afin de protéger le(s) enfants et la femme.
Une phase expérimentale de septembre à novembre 2019 proposait la mise à disposition d’une grille d’entretien aux professionnels pour guider l’évaluation. L’identification de ces situations est plus visible lors des
passages en CLIP (Commission Locale d’Informations Préoccupantes). La désignation de l’équipe évaluatrice est anticipée. L’expérimentation a montré une vraie plus-value. Le bilan est en cours, et proposera des
modalités de généralisation de cet outil en complément du guide d’entretien existant sur le département.

• Action du SDIS
Pour la première fois, le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis76) a participé à la Journée pour l’élimination des violences faites aux femmes en novembre 2019 au Conseil départemental de la Seine-Maritime. Cette rencontre a permis à des sapeurs-pompiers, femmes et hommes, ainsi
qu’à des personnels administratifs et techniques d’échanger avec les élu.e.s du Département sur le quotidien
des femmes dans leurs emplois.
Cette journée s’est inscrite dans la volonté du Sdis de développer et de faire connaitre sa politique égalitaire
Femmes-Hommes. Ainsi, il est prévu dans les prochains mois de réaliser un sondage de sensibilisation en
interne, dans un premier temps, afin de mobiliser les agents et les agentes sur le sujet. Dans un second
temps, un sondage en externe permettra aux élus et à toutes les personnes le souhaitant de s’exprimer sur
leur vision de la profession. Ces questionnaires seront suivis de la conception concertée d’un plan égalité
Femmes-Hommes. Les mesures choisies se voudront pratiques et pragmatiques afin de faciliter l’intégration
professionnelle et le travail des femmes au quotidien au sein de l’établissement.
Aujourd’hui, le Sdis76 comporte 3 856 agents (644 femmes et 3 212 hommes), soit 20% de femmes.
Les femmes représentent 55,1% (135 sur 245) des personnels administratifs et techniques, 16,7% (459 sur
2 754) des sapeurs-pompiers volontaires et 5,8% (50 sur 857) des sapeurs-pompiers professionnels. L’encadrement des personnels administratifs et techniques est féminisé à hauteur de 54,2% (45 sur 83 en catégorie
A et B). Les femmes officiers de sapeur-pompier représentent 3,5% de l’encadrement (9 sur 254).
D’ores et déjà, le Directeur départemental, le colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE et le Président du conseil d’administration, Monsieur André GAUTIER, ont fait le choix de prodiguer une communication claire afin de
sensibiliser l’ensemble des agents sur l’importance de cette égalité. Ainsi, une attention particulière est donnée
à la communication incluant systématiquement la mixité sur l’ensemble des sujets.
Enfin, deux temps forts consacrés à l’égalité entre les Femmes et les Hommes sont organisés auxquels le
Conseil départemental s’associe activement chaque année :
• Le 8 mars 2020 : Journée Internationale des Droits des Femmes.
En 2020, la matinée a réuni des élues, chercheuses, personnalités des médias qui ont débattu ensemble sur
le thème : « les femmes dans les activités maritimes et portuaires ».
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• Le 25 novembre 2020 : Journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette année le
sujet portera sur les violences faites sur les personnes vulnérables, chez les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap.

La réduction des inégalités est un travail continu qui ne doit jamais fléchir, car tout ce qui est gagné, n’est jamais
acquis.
Ce rapport constitue finalement notre « boussole » pour mener une politique toujours plus volontaire en matière
d’égalité Femmes- Hommes : Une égalité réelle, actée et respectée.
Suite à la présentation de ce rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
intéressant le fonctionnement de la collectivité et les politiques qu’elle mène sur son territoire, je vous demanderai de bien vouloir prendre acte, par délibération, dudit rapport.
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Le jeudi 19 novembre 2020, Mesdames et Messieurs les membres du
Conseil départemental se sont réunis à l’Hôtel du département, sous la
présidence de M. Bellanger, président de l’Assemblée.
Mme Thibaudeau Rainot prend place au fauteuil de vice-présidente et
Mme Durande à celui de secrétaire.
La séance débute à 9 H 35.
Mme Durande procède à l’appel nominal.
Sont excusés : Mme Allais, M. Bazille, M. Beauché, Mme Blondel,
Mme Brohy, M. Chauvensy, Mme de Cintré, Mme Couppey, M. Coutey,
Mme De Saint Nicolas, Mme Diallo, M. Dubost, Mme Dutarte, M. Duval,
Mme Hervé, M. Jaouen, M. Lejeune, M. Lemaire, Mme Lorand-Pasquier,
Mme Manzanares, M. Martin, Mme Mezrar, Mme Moutier Lecerf,
M. Philippe, M. Ragache, M. Régnier, M. Rouly, M. Tasserie, M. Teissère,
Mme Tessier, M. Trassy-Paillogues et Mme Vandecandelaere.

2

OUVERTURE DE SEANCE

M. LE PRESIDENT.- Mes chers collègues, je vais vous demander de bien vouloir rejoindre
vos pupitres, s’il vous plaît. S’il y a encore du monde dans l’antichambre, que ces
personnes veuillent bien rentrer pour que nous puissions commencer notre séance
plénière.
Bienvenue à toutes et à tous pour cette réunion de notre assemblée départementale qui
sera aujourd’hui grandement consacrée à notre débat d’orientations budgétaires. Il s’agit
de la 3e réunion ordinaire. Pour cela, je vais demander à Mme Thibaudeau-Rainot de bien
vouloir remplir la mission délicate de vice-présidente, mais de lui demander en même
temps de rester à sa place afin que nous puissions assurer la sécurité sanitaire de notre
assemblée et à Mme Florence Durande d’assurer les fonctions de secrétaire, mais à la
tribune.
Avant de lui céder la parole pour procéder à l’appel, je vais vous rappeler, comme nous
l’avons fait la fois dernière, deux choses. La première évidemment, c’est de conserver
votre masque pendant toute la durée de notre séance, y compris lors de vos interventions
afin que toutes les règles sanitaires soient scrupuleusement respectées.
Ensuite, je vous demanderai de bien vouloir signer votre feuille d’émargement. Ces
feuilles d’émargement ont été déposées sur vos pupitres. Ce sont des feuilles
d’émargement individuelles et je vous demanderai de bien vouloir les déposer à la fin de
notre séance sur les bureaux recouverts de feutre vert qui sont au centre de l’hémicycle.
Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Florence Durande pour procéder à l’appel
nominal.
-Mme Durande procède à l’appel nominalM. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Durande. Nous constatons que notre
quorum est atteint. Merci pour votre présence.

3

HOMMAGE AUX RÉCENTES VICTIMES DES ATTENTATS DANS NOTRE PAYS
M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, je voudrais commencer cette séance plénière en
rendant hommage aux victimes de l’attentat de Nice, ainsi qu’à M. Samuel Paty.
Les 16 et 29 octobre derniers, notre pays a de nouveau été durement frappé par le
terrorisme islamiste. À Conflans-Sainte-Honorine d’abord, où un professeur d’histoire a
été assassiné devant l’établissement, un collège, où il enseignait. À Nice ensuite, où trois
personnes ont été tuées devant la basilique Notre-Dame où elles venaient prier. Ces actes
inqualifiables viennent rappeler durement combien notre pays est la cible d’une idéologie
mortifère qui n’accepte pas les valeurs que défend notre République.
Élus départementaux, nous avons forcément été particulièrement meurtris par l’assassinat
de Samuel Paty, enseignant de collège. Élus de Seine-Maritime, nous avons été touchés
par l’attaque de Nice, rappelant cruellement ce qui s’est passé à Saint-Etienne-duRouvray, il y a maintenant quatre ans.
Mes chers collègues, en mémoire à ces victimes et pour affirmer notre solidarité dans la
lutte quotidienne que nous devons toutes et tous mener contre le terrorisme, je vous
propose de nous lever et de respecter un moment de silence.
-L’assemblée observe une minute de silenceM. LE PRESIDENT.- Merci.
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HOMMAGE À M. JEAN-YVES MERLE, ANCIEN CONSEILLER GÉNÉRAL DU
CANTON DE NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE, DÉCÉDÉ

M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, nous avons appris, voici quelques jours, la
disparition de notre ancien collègue Jean-Yves Merle. Tout naturellement, je souhaite
qu’ensemble nous lui rendions hommage à l’occasion de cette réunion de notre
assemblée.
Jean-Yves Merle est né le 4 novembre 1943 à Gueures, en Seine-Maritime. Il fut tout
d’abord commerçant à Rouen, avant d’entamer une longue carrière à Quevilly Habitat. Il
s’intéresse très jeune à l’engagement public en rejoignant, comme ses parents, les rangs
du parti communiste, qu’il quittera en 1972 pour rejoindre le parti socialiste au moment
du Congrès d’Épinay et plus particulièrement aux côtés de Jean-Pierre Chevènement. Cet
engagement durera 42 ans, jusqu’en 2014 où, à l’issue d’une dernière campagne
municipale difficile et qui l’a profondément blessé, il rompt avec les appareils de parti
Jean-Yves Merle a été élu Conseiller général en 1979 sur le canton de Bacqueville-enCaux. En 1985, il tente sa chance sans succès sur le canton de Mont-Saint-Aignan, face à
l’un de nos anciens collègues lui aussi disparu, Gérard Simon. En 1988, il a été élu sur le
canton de Notre-Dame-de-Bondeville, où il siègera sans discontinuer jusqu’en 2015.
En 2004, il est élu 10e vice-président et reçoit la délégation de l’éducation, de la jeunesse,
du sport, de la culture, du patrimoine et du tourisme. Ses interventions étaient toujours
très remarquées et très efficaces.
Fort de son succès aux élections cantonales de 1988, il se lance dans la bataille des
municipales en 1989 et emporte la ville de Notre-Dame-de-Bondeville. Il gardera sa
fonction de maire jusqu’en 2019, année de son retrait de la vie publique pour raison de
santé, non sans avoir assuré sa succession.
Nous garderons de Jean-Yves Merle le souvenir d’un élu sympathique et bienveillant.
Atteint très jeune par la maladie, il s’est particulièrement investi dans les domaines du
handicap et plus largement de l’accompagnement de nos concitoyens les plus fragiles,
tant dans sa commune qu’au sein du Conseil général pour lequel, je ne cesse de le dire, il
s’agit du cœur des compétences et de son action.
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À son épouse, Marie-Claude, à ses enfants et petits-enfants, je veux exprimer au nom de
notre assemblée mes plus sincères condoléances. Je vous propose par conséquent, mes
chers collègues, que nous fassions une minute de silence en hommage à notre ancien
collègue Jean-Yves Merle.
-L’assemblée observe une minute de silenceM. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup.
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ACCUEIL DE M. JULIEN DEMAZURE, NOUVEAU CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
DU CANTON DE MESNIL-ESNARD
M. LE PRESIDENT. - Avant de dérouler l’ordre du jour de notre séance, je voudrais
maintenant accueillir un nouveau collègue, je veux parler de M. Julien Demazure, qui
nous rejoint à l’occasion de cette première séance. Julien Demazure succède à Patrick
Chauvet, dans le canton de Mesnil-Esnard. Monsieur Demazure, vous êtes le bienvenu
dans cette assemblée départementale, nous sommes ravis de vous y accueillir.
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QUESTION ORALE RELATIVE AU CENTRE DE RÉPARATION NAVALE DE ROUEN
M. LE PRESIDENT. - Nous avons, d’abord, à l’ordre du jour deux questions orales. La
première question orale de M. Barré, au nom du groupe des élus communistes et
républicains du Front de gauche, est relative au centre de réparation navale de Rouen.
Monsieur Barré, je vous cède la parole.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Lors du Conseil départemental du 1er octobre,
nous vous avions interrogé sur le centre de réparation navale qui va être prévu sur
Fécamp. Notre question portait sur les bacs de Seine, parce que, a priori, ils ne devraient
pas aller à Fécamp, puisque sinon il faudrait qu’ils traversent la mer. Or, ils sont
actuellement entretenus sur le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR).
Notre question c’est que nous avons eu vent d’inquiétudes concernant une volonté ou pas
de faire appel au privé en lieu et place du service public. On rappelle que le Grand Port
Maritime a fortement investi et il semblerait que le privé utiliserait les investissements
publics pour faire des prestations. Nous aurions souhaité avoir une réponse ou que vous
nous rassuriez sur ce sujet.
M. LE PRESIDENT.- Merci, Monsieur Barré. Je vous précise que nous répondrons par écrit,
conformément au règlement intérieur de notre assemblée.
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QUESTION ORALE RELATIVE AU RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DE LA
DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE
M. LE PRESIDENT. - Monsieur Barré, vous avez une deuxième question orale qui, cette
fois-ci, porte sur le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie.
Vous avez la parole.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Concernant la défense extérieure contre
l’incendie, nous savons tous que le règlement impose des sources d’alimentation qui ont
augmenté et qui ont été imposées tant aux communes rurales qu’urbaines. Beaucoup de
maires nous interrogent à ce sujet et nous souhaitons connaître quelles sont les
dispositions qui seront prises en Seine-Maritime pour évidemment accompagner ces
maires, notamment sur le plan budgétaire et de l’assistance technique.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. Même chose, nous répondrons par écrit
conformément au règlement intérieur de notre assemblée. Je vous remercie.

9

COMMISSION PERMANENTE - REMPLACEMENT D’UN SIÈGE VACANT

M. LE PRESIDENT. - Nous arrivons maintenant à l’examen des rapports qui sont à l’ordre
du jour de notre assemblée. Nous commencerons donc par le rapport n°3.1 :
Remplacement d’un siège vacant à la Commission permanente et je vais vous le
présenter moi-même.
Comme vous le savez, j’ai reçu la démission de notre ancien collègue Patrick Chauvet
par courrier en date du 13 octobre 2020. Celui-ci siégeait en tant que 2e vice-président au
sein de notre assemblée. Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en
vigueur, je vous propose de pourvoir à son remplacement et ce faisant de compléter la
Commission permanente qui, je vous le rappelle, est composée de 15 vice-présidents et
32 membres.
Un premier vote formel doit intervenir sur cette proposition de remplacement d’un siège
vacant au sein de la Commission permanente. Je vous invite donc à vous prononcer à
main levée sur cette première proposition. Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ?
M. LE PRESIDENT. – M. Barré ? Oui. Des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non. Je
n’en vois pas. Je vous remercie pour cette unanimité.
-Il est décidé à l’unanimité de remplacer le siège vacant au sein de la Commission
permanenteNous devons ensuite, conformément au Code général des collectivités territoriales, faire
un appel à candidature pour pourvoir à ce poste.
Le Code général des collectivités territoriales mentionne qu’un délai d’une heure doit
être ouvert pour le dépôt des candidatures auprès du président. J’ai à cette heure reçu la
candidature de M. Jean-Louis Rousselin. Je vous précise d’ores et déjà que si cette
nomination devait être actée, la vacance d’un nouveau siège au sein de la Commission
permanente sera constatée puisque M. Rousselin occupe aujourd’hui le siège de 10e
membre. Il conviendra donc de réitérer les opérations précitées pour finaliser la
recomposition de la Commission permanente.
J’invite donc les éventuels autres candidats au poste de 2e vice-président à déposer leur
candidature auprès du secrétariat général des assemblées. Il est 9 H 54, le délai formel du
dépôt des candidatures est donc ouvert jusqu’à 10 H 54.
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Je vous propose donc durant ce délai de commencer l’examen des rapports qui sont à
l’ordre du jour. On a l’habitude de procéder de la sorte.
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RAPPORT 2020 SUR LA SITUATION DU DÉPARTEMENT
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
M. LE PRESIDENT. - Je vous propose que nous passions dès maintenant à l’examen des
autres rapports. Je crois que nous allons commencer par les rapports de la Commission
n° 4 c’est cela ? De la Commission n° 2, pardon et c’est le rapport sur la situation du
Département en matière de développement durable. Je cède la parole à Mme SineauPatry.
MME SINEAU-PATRY, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des
territoires communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, chers collègues, depuis la loi dite « Grenelle II » de 2010, je me
permets de vous rappeler que les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants
ont pour obligation de rendre compte de leur contribution à l’objectif de développement
durable sous la forme d’une synthèse, et ce, comme vous le savez, préalablement au
débat d’orientations budgétaires. Pour ce faire, je me propose d’en faire une
présentation analogue à celle des années précédentes, en commençant par le bilan des
politiques publiques mises en œuvre par le département de la Seine-Maritime, à savoir
les politiques relevant de la sphère sociétale, de la sphère économique et de la sphère
environnementale.
Premières compétences du Département, les solidarités sociales représentent environ
60 % du budget de fonctionnement de la collectivité au service de tous ses habitants. Au
titre de ces solidarités, permettre l’accès et le maintien dans le logement et participer à
son adaptation dans le cadre du PDALHPD est un volet essentiel des politiques menées
par le Département.
Rappelons que le FSL est l’outil premier pour l’accompagnement des personnes les plus
démunies. Il permet le soutien dans l’accès et le maintien dans le logement. Pour 2019,
plus de 6 300 ménages ont pu bénéficier d’au moins une aide FSL. Il permet aussi
l’accompagnement social avec l’aide de 29 associations ayant conventionné avec le
Département. En 2019, 1 765 ménages ont pu ainsi être accompagnés.
Le Département aide aussi directement les ménages dans le cadre de sa politique
habitat : l’aide à l’habitat durable, l’aide à l’habitat autonomie, l’aide à l’habitat digne.
En 2019, 764 propriétaires occupants ont bénéficié d’une aide pour améliorer leur
habitat, l’équivalent de 1,4 million d’euros et 51 propriétaires bailleurs, soit un peu plus
de 300 000 euros de subventions allouées.
Dans le cadre du Plan Climat 76, la lutte contre la précarité énergétique des ménages
est aussi un axe fort. Cette lutte s’est matérialisée par la formation de travailleurs
sociaux et de représentants d’associations. Trois sessions de deux jours ont été
organisées l’année dernière et ont été animées par SOLIHA Normandie Seine.
Cette lutte vise également la réhabilitation des logements, avec le lancement du nouveau
programme d’intérêt général en septembre 2019. Tout un article a d’ailleurs été
consacré sur ce sujet dans le dernier magazine du Département. Il y est ainsi rappelé que
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tous les propriétaires du Département, quels que soient leurs revenus, peuvent bénéficier
gratuitement d’une aide du Département pour le montage administratif et technique des
dossiers. Il y est également rappelé que le Département peut attribuer une aide
financière pour la réalisation de travaux, sous conditions de ressources.
Contribuer au lien social et à l’inclusion de tous, aider à l’accès à l’emploi des
bénéficiaires du RSA est une autre mission essentielle du Département. Pour mémoire, le
Département a été retenu parmi 14 territoires dans le cadre d’un appel à projet national
pour expérimenter le « service public de l’insertion ». Les travaux préparatoires pour la
mise en œuvre de l’expérimentation ont été lancés en 2020. Il s’agit de « faire du surmesure », d’améliorer la prise en charge des bénéficiaires et d’offrir un
accompagnement renforcé, et ce, dès 2021.
Rappelons également la mise en ligne par le Département de Job76, une plateforme
innovante qui met en relation les bénéficiaires à la recherche d’un emploi avec les
entreprises qui recrutent.
Le Département, toujours dans le cadre de ces solidarités sociales, travaille également
au développement de l’autonomie des plus jeunes, des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap.
Le développement culturel a bien sûr également toute sa place parmi les politiques qui
contribuent à la cohésion sociale. 150 000 personnes sont inscrites dans les
bibliothèques en lien avec la Médiathèque départementale. Les sites et musées du
Département proposent un large panel d’expositions en lien avec notre histoire locale.
Enfin, l’accès au sport pour tous s’inscrit parfaitement dans une logique de
développement durable. En effet, pour reprendre les propos de notre collègue Chantal
Cottereau cités dans le dernier Seine-Maritime Magazine : « En donnant goût au sport,
on investit pour l’avenir. Si chacun prend conscience que le sport peut remplacer des
médicaments, on vieillira sans doute mieux. »
Le Département consacre 10 millions d’euros au sport en 2020, soutient 120
associations sportives et subventionne de nombreuses manifestations sportives. La
collectivité participe à la promotion du sport dès le plus jeune âge en proposant des
dispositifs tels que Nautisme au collège, le Pass’Jeunes 76 pour les 6-15 ans qui permet
la prise en charge de 50 % de l’adhésion dans un club ou encore Ludisports76 pour les
6-11 ans. Un raid des collégiens est également organisé chaque année.
Pour faciliter également l’accès du sport pour tous, une subvention Tremplin Sport76 est
attribuée aux clubs qui proposent des activités adaptées aux publics en situation de
handicap ou éloignés de la pratique sportive. Enfin, le Département subventionne à 98 %
la base de loisirs de Jumièges dont la vocation première est d’être accessible à tous.
Chef de file des solidarités territoriales, le Département doit veiller aussi à garantir
l’équité de son soutien entre agglomérations et territoires ruraux. Son soutien se
matérialise d’abord par l’accompagnement financier des communes et des groupements
de communes dans leurs projets d’équipements de proximité. À noter, qu’entre juin 2019
et juin 2020, 613 projets ont été soutenus à hauteur de 18,3 millions d’euros. 17 dossiers
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de subventions ont été instruits au titre des bonifications d’énergie, pour un montant
total de plus de 220 000 euros de subventions.
Le département de la Seine-Maritime s’associe à la région Normandie pour financer les
projets structurants des intercommunalités et des communes dans le cadre des Contrats
territoriaux de développement. 15 de ces contrats ont été signés depuis 2018. 3
démarches de contractualisation sont en cours.
Concernant le réseau d’infrastructures numériques, on note des avancées significatives.
Les 30 000 premières prises optiques du réseau ont été construites sur le territoire de
Caux Seine Agglo et Terroir de Caux. 20 des 29 nœuds de raccordement optique ont été
installés. Pour rappel, le Département investit 50 millions d’euros aux côtés des EPCI,
pour un coût global du projet qui s’élève à 360 millions d’euros.
Le département de la Seine-Maritime continue également d’agir en faveur du
développement local et de l’attractivité territoriale en complément de la politique
régionale et en appui aux EPCI.
En matière de soutien aux territoires, le Département s’appuie notamment sur l’expertise
de Seine-Maritime Attractivité. Au-delà des actions déjà engagées (trophées de
l’Artisanat, collections d’Art…), le Département apporte son soutien aux EPCI qui ont
fait le choix de lui déléguer l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises. Ainsi, en juin
2020, 14 conventions de délégation avaient été signées avec les EPCI et 63 projets
d’entreprises ont été accompagnés financièrement dans ce nouveau cadre d’intervention.
Le Département encourage les mobilités durables, en poursuivant l’aménagement
d’aires de covoiturage (19 à ce jour et 6 programmées), et en encourageant la pratique
du vélo pour tous et partout. À noter l’inauguration grand public du tracé « la Seine à
Vélo » en mai 2021. À découvrir également le « Grand circuit du Neufchâtel » à vélo
depuis juillet dernier. 7 exploitations fromagères situées à proximité de l’itinéraire
proposent des visites de leur atelier de production et des dégustations de produits.
Notre collectivité soutient également l’activité agricole. La mise en place du dispositif
d’aides spécifiques aux investissements matériels de moins de 10 000 euros a rencontré
un vif succès auprès du monde agricole et au 30 juin 2020, 1 202 projets avaient été
subventionnés, ce qui représente plus de 3 millions d’euros de subventions allouées.
Valoriser les circuits courts avec « mon panier 76 » est un bel exemple de politique
développement durable. Le site a été présenté à la presse en février dernier. Fin juin
dernier, on recensait sur le site 131 producteurs et 329 points de vente. L’idée est
maintenant de mettre en place une application téléchargeable sur téléphone.
Notre Département soutient aussi le monde de la pêche. Il s’est notamment engagé dans
la poursuite de l’activité de la criée de Fécamp, via la constitution d’une SEM
rassemblant actionnaires publics et privés, au sein de laquelle est présent le
Département en tant qu’actionnaire majoritaire. En plus de la commercialisation des
produits de la pêche de Fécamp et du Havre, la SEM Criée de Fécamp-Côte d’Albâtre
jouera un rôle départemental puisqu’elle offrira ses services aux patrons pêcheurs du
Tréport également.
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Promouvoir un développement durable, c’est aussi pour notre Département la volonté
d’être porteur d’une politique environnementale et de contribuer à la culture du risque.
Plusieurs fiches action du Plan Climat 76 y font référence.
S’agissant de la culture du risque, le Département se donne pour mission de développer
avec les acteurs publics et privés une culture partagée du risque et l’information au
grand public.
Concernant le risque inondations et submersion marine, l’engagement fort du
Département s’est matérialisé par la création de deux syndicats relatifs à la GEMAPI :
celui concernant la Seine et celui concernant le littoral.
Concernant le risque nucléaire, la CLIN (commission locale d’information auprès des
centrales de Paluel et Penly), dont la présidence et le secrétariat sont assurés par le
Département, s’est consacrée en 2019 à poursuivre ses missions et a participé à la
campagne complémentaire de distribution des comprimés d’iode menée par les services
de l’État suite à l’élargissement des PPI de 10 à 20 km, ce qui correspond à 210
communes aujourd’hui. Elle a également organisé deux réunions publiques
d’information dédiées à « la radioactivité et les risques pour la santé ».
Le Département a pour mission également de sensibiliser aux enjeux environnementaux,
à la préservation des ressources naturelles et mettre en valeur les paysages. La politique
espaces naturels sensibles (ENS) reste essentielle bien sûr. Plus de 170 animations ont
été proposées pour la saison juin 2019-mars 2020. 6 400 personnes, tous publics
confondus, ont pu en profiter. Suite à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif
« préservation du patrimoine naturel » en septembre 2019, l’année 2020 a été marquée
par l’émergence de nouveaux projets portés par les collectivités : plantation de vergers
et de bosquets, mise en place de nichoirs et d’hôtels à insectes…
Le Département gère 1 416 hectares de forêts départementales. La direction de
l’environnement travaille actuellement sur le renouvellement du Schéma Directeur de
Gestion. Elle travaille également à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Le
Département est aussi un acteur très investi sur la politique de l’eau : les cellules
d’animation et d’assistance technique en assainissement, eau potable et pluviale, cours
d’eau et patrimoine naturel ont poursuivi leur accompagnement technique des acteurs
locaux.
Enfin, le Département, avec l’adoption du Plan Climat 76, prend sa part dans la lutte
contre le changement climatique. En partenariat avec le SDE, il travaille à construire
une véritable politique sur la sobriété et l’efficacité énergétique en faveur des
collectivités.
Parallèlement aux politiques et actions conduites par le Département, notre collectivité
s’applique à prendre en compte les différentes finalités du développement durable dans
son propre fonctionnement interne comme dans la gestion de son patrimoine. Mieux
appréhender et prévenir les risques au travail, développer la place qui est faite aux
personnes handicapées, accompagner le développement des compétences ; pour la
collectivité départementale, l’ensemble de ces actions participe au quotidien à la prise
en compte des objectifs de solidarité, de gestion responsable et de cohésion sociale
indissociables d’un mode de développement durable.
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La communication interne est fondamentale et s’organise autour de différents relais de
diffusion : le magazine « Échos 76 », le « Flash Agent », et les lettres internes qui
informent les agents des évènements qui se déroulent au sein de la collectivité et qui
participent de la cohésion sociale. Pendant la période de confinement, la cellule
communication interne a mis en ligne une foire aux questions permettant aux agents de
connaître en temps réel les consignes de la collectivité et l’actualité ressources
humaines.
Dans le cadre de la crise sanitaire, le Département a organisé et mis en place la
pratique du travail à distance. Les prochaines étapes de la mise en place du télétravail
sont l’adoption du règlement par l’assemblée départementale de décembre et la
recherche de tiers lieux en collaboration avec le département de l’Eure notamment.
Concernant les actions relevant du champ économique, celles-ci consistent
essentiellement en la mise en œuvre du Schéma de promotion des achats socialement et
écologiquement responsables adopté en séance plénière en mars 2017. Cet outil de la
commande publique s’inscrit pleinement dans une démarche de développement durable
puisqu’il s’agit, en conjuguant clauses et critères, de participer à la lutte contre les
exclusions, de promouvoir les circuits courts, de favoriser le recyclage, d’obliger au
traitement des déchets. J’aurai l’occasion d’approfondir le sujet lors de la séance
plénière de décembre avec la présentation d’un nouveau Schéma pour la période 20212024.
Retenons toutefois que le nombre de lots recensés par le service des marchés publics
comportant des dispositions environnementales a considérablement augmenté en 2019
par rapport aux années précédentes. Parmi ces lots, il faut souligner que la quasi-totalité
des marchés publics de travaux visés comporte au moins une disposition
environnementale.
En outre, le Département accentue et poursuit ses efforts en faveur d’une alimentation
durable et travaille sur l’élaboration d’un projet alimentaire territorial, conjuguant
qualité de l’alimentation, respect de l’environnement et soutien à l’activité locale.
Concernant le champ environnemental, plusieurs fiches actions dans le Plan Climat 76
font notamment référence au bâti de la collectivité. Il s’agit pour la collectivité
départementale de maîtriser et réduire la consommation énergétique des bâtiments en
mettant en place notamment un système de management de l’énergie, en prenant en
compte le développement durable dans la construction des collèges. Il s’agit également
de développer le recours aux énergies renouvelables et aux réseaux de chaleur. Il s’agit
aussi de gérer la ressource en eau.
Enfin, la prévention et la collecte sélective des déchets se poursuivent. À noter que le tri
des déchets cartons et papiers a permis à l’imprimerie départementale de favoriser le
recyclage de 26 tonnes de ces déchets en 2019 (cartons d’emballage, papiers issus des
découpes de massicot et épreuves de travaux d’impression). Un travail est en cours pour
systématiser le tri sélectif dans les bureaux sur le site de l’hôtel du Département. La
phase de communication et de déploiement de nouvelles corbeilles, réceptionnées début
novembre, interviendra dès que la situation sanitaire le permettra. L’hémicycle dispose
depuis un an de poubelles permettant le tri sélectif des déchets afin que les élus puissent
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participer à cet effort de valorisation des déchets. Enfin, dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets 2020 (du 23 au 27/11/2020) des billets
d’information devraient être proposés aux agents sur le sujet de la prévention des
déchets, via le blog de la communication interne.
Le Département, dans la limite de ses compétences, et à l’échelle de son territoire,
contribue ainsi par ses politiques publiques et ses actions à promouvoir un
développement qui se veut durable. Bien sûr, il faut continuer à travailler pour être plus
vertueux encore. Les efforts doivent être maintenus. Mais, comme vous le savez, faire
avancer la cause du développement durable, c’est œuvrer tous ensemble, à l’échelle de
toutes les collectivités que vous représentez, avec les mêmes exigences.
Pour terminer mon propos, je tiens à remercier l’ensemble des personnels de toutes les
directions qui, conjointement, ont permis la rédaction du rapport qui vous a été soumis.
Je remercie tout particulièrement évidemment la direction de l’environnement. Merci de
votre attention. Vous avez sur votre table le petit livret concernant les actions justement
mises en avant dans le plan Climat 76 qui se veut pédagogique et à destination du public.
Merci à vous.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Sineau-Patry pour ce rapport extrêmement
détaillé et intéressant. Monsieur Bruneau, vous avez demandé la parole.
M. BRUNEAU. - Merci, Monsieur le Président. Quelques mots sur ce rapport, tout d’abord
pour commencer, je tiens bien évidemment à remercier les services pour la qualité de ce
travail documenté, je salue d’ailleurs également le travail à travers cette plaquette qui est
vraiment bien faite. Il nous permet de mesurer le travail effectué par notre collectivité en
matière de développement durable, mais aussi le chemin qu’il nous reste à parcourir.
Que ce soit la disparition de la biodiversité ou la multiplication des catastrophes
naturelles, le constat est là, l’urgence climatique se fait, chaque jour, plus prégnante et
appelle à ne jamais se satisfaire de l’action présente. Et l’actuelle crise sanitaire ne va pas
arranger les choses.
Un seul exemple parmi tant d’autres, la fermeture des commerces de proximité entraine
un nouveau bond en avant des plateformes de ventes en ligne et renforce les géants de ce
secteur qui ne connaissent ni les frontières, ni les distances, ni les impôts d’ailleurs. Alors
que le développement durable appelle à soutenir et à organiser des filières courtes entre
producteurs et consommateurs. Pour soutenir cet enjeu les collectivités doivent avoir un
rôle moteur.
Après une lecture attentive de ce rapport, j’ai plusieurs questions et remarques qui me
viennent à l’esprit. Tout d’abord, il me paraîtrait judicieux que ce rapport ne se limite pas
à un état des lieux rétrospectif, mais qu’il puisse nous proposer des perspectives, des
orientations, des objectifs à atteindre pour toujours plus améliorer nos interventions au
cours des années à venir. Et que les rapports suivants puissent les évaluer. Il existe déjà
de tels éléments dans d’autres délibérations adoptées par notre Conseil, ils pourraient être
regroupés ici.
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De la même manière, pour suivre de manière précise où nous en sommes, il serait
pertinent, à mon sens, de transcrire dans ce document les indicateurs des années
précédentes, des trois dernières par exemple.
Concernant le contenu du présent rapport, un élément nous interpelle particulièrement
concernant le logement. Il est indiqué que 10 000 demandes ont été réceptionnées au titre
du Fonds de Solidarité Logement, soit 2 000 de moins qu’en 2018, ce qui était déjà le cas
l’année précédente, donc moins 4 000 demandes en deux ans, soit une baisse de plus de
25 %. Comment expliquer qu’alors que tous les indicateurs de l’urgence sociale sont en
progression, seul le FSL recule ?
De là à considérer que ce qui est en cause, c’est la modification du règlement de ce
dispositif que vous avez opéré malgré les alertes des groupes de l’opposition, cela semble
une évidence. Ce nouveau règlement a restreint les conditions d’accès au FSL, ce qui va
à l’encontre des besoins et de la situation sociale des familles. Il est urgent, vraiment
urgent de revoir les choses.
Autre sujet, en matière d'habitat durable, le nombre de ménages aidés pour réduire leur
consommation énergétique est passé de 695 à 764, ce qui représente une évolution
significative. Cependant, ce bilan reste tout à fait modeste au regard des enjeux et
priorités affichés dans ce domaine. En effet, la précarité énergétique est une grande
factrice d’inégalité, ce sont malheureusement les ménages les plus précaires qui ont les
plus grosses factures de dépenses d’énergie. Cette problématique est également
responsable d’une grande part des émissions de CO2 de notre pays. Agir sur ce levier,
c’est à la fois répondre aux enjeux de fin du mois et de fin du monde.
Je poursuis mes remarques et questions. Concernant la lutte contre les espèces
envahissantes, je souhaiterais que l’on puisse disposer d’un bilan du dispositif
départemental de destructions des nids de frelons asiatiques avec une comparaison sur
l’année précédente afin de suivre l’évolution de la propagation de ces frelons sur notre
territoire.
S’agissant du sport, qui comme vous le rappelez dans ce rapport, est un vecteur de
solidarité et de vivre-ensemble et une façon de lutter contre les problématiques de santé,
le Département soutient les actions menées par les clubs au quotidien, en particulier en
faveur des publics les plus éloignés de la pratique sportive. D’ailleurs, j’avais pu
accueillir à Gonfreville-l’Orcher le dispositif « sans différence ». À ce titre, je vous
rappelle, une nouvelle fois, l’importance du dispositif sport santé sur ordonnance qui a
désormais fait ses preuves et qui aurait besoin d’être accompagné -je vous en parle
quasiment tous les ans- par notre collectivité pour notamment permettre sa
généralisation. Il existe peu de dispositifs sur notre département. J’en connais un dans
mon secteur et j’avais invité votre prédécesseur, Monsieur le Président, et il m’avait
confirmé qu’il viendrait, vous m’avez confirmé que vous viendriez. Je sais que la période
n’est pas facile, mais je peux vous dire que ça marche et ce n’est pas un slogan.
Concernant le volet sur l’alimentation, je me réjouis d’avoir été entendu, puisqu’il est
désormais traité dans ce rapport. C’est un sujet prépondérant dans le domaine du
développement durable puisqu'il touche à la fois la santé, l'économie des territoires, les
solidarités, l'écologie ou encore l'agriculture.
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Je lis dans ce rapport que les marchés de denrées alimentaires du restaurant administratif
arrivent à échéance courant 2020 et qu’ils ont dû être relancés pour les quatre années à
venir en tenant compte des obligations de la loi Egalim qui, pour rappel, entre en vigueur
au 1er janvier 2022 et oblige les collectivités à inclure dans leur achat d’aliments au
minimum 20 % bio et 30 % de durable. Pourtant, je ne vois rien concernant les collèges.
En 2014, la collectivité a produit près de 6 millions de repas dans les différents collèges
du département, ce qui représente un formidable levier pour favoriser le développement
des filières agricoles locales.
J'avais déjà demandé en 2017, en 2018 et en 2019 que soient inscrits dans ce rapport les
chiffres relatifs à la restauration dans les collèges, notamment le pourcentage de bio et de
local présent dans les menus proposés. Je ne comprends pas que ces éléments ne soient
pas communiqués ou alors il y a quelque chose qui bloque ?
Je constate néanmoins un fort dynamisme du dispositif « mon panier 76 » qui vise à
favoriser les circuits courts en reliant directement producteurs et consommateurs. Dans le
contexte actuel où l’économie locale est grandement fragilisée, nous pouvons nous
satisfaire de la réussite de cette politique départementale.
Enfin, permettez-moi de conclure concernant les problématiques posées par le
développement de l’éolien en mer, sujet qui a souvent occasionné des fractures sur nos
territoires, notamment avec les acteurs de la filière pêche. La restitution du débat public
sur le projet du 4e parc éolien marin normand a eu lieu il y a quelques jours. Je tiens
d’ailleurs à saluer la démarche d’organiser un débat public bien en amont, c’est-à-dire
avant que ne soient fixées les zones d’implantation. Cela paraît logique. Pourtant cela a
été ignoré lors des trois projets précédents.
Si la nécessité de développer des énergies renouvelables va de soi, il ne faut pas le faire
n’importe comment, ni à n’importe quel prix, en méprisant les acteurs locaux. Pour cela,
nous avons besoin de données objectives afin de prendre les meilleures décisions, sans
que les éoliennes impactent de manière négative, les usagers de la mer –d’ailleurs, le
Département investit dans les ports, il ne faudrait pas que ce projet vienne faire en sorte
que les ports soient de moins en moins fréquentés par les pêcheurs- et en premier lieu les
pêcheurs, la biodiversité, marine ou ornithologique, ou les habitants du littoral. Et c’est
bien là le problème, aujourd’hui très peu d’éléments existent sur les conséquences de ces
projets sur les animaux marins, sur les oiseaux, sur le bilan carbone des éoliennes ou sur
la pêche.
Il faut ajouter à cela le contexte du Brexit qui pèse lourdement sur l’avenir des pêcheurs
normands et vous obtenez un débat qui est tout sauf serein.
L’autre problème majeur est la visibilité à long terme. Aujourd’hui, les usagers de la mer
ne comprennent pas la stratégie nationale en matière d’énergie marine et d’utilisation de
l’espace marin, plusieurs projets se superposent sans cohérence ni priorité apparente. Il
conviendrait tout du moins que le développement de l’éolien marin soit opéré loin des
côtes, des espaces protégés et des zones de pêches. Et surtout nous avons besoin de plus
de données pour objectiver le débat et mettre en œuvre une réelle planification des
énergies marines sur les prochaines décennies. Filière de déconstruction comprise,
puisque nous savons que les éoliennes ont une durée de vie limitée.
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Enfin pour terminer, permettez-moi une suggestion, suite à la question orale posée par
mon camarade Stéphane Barré, concernant le règlement départemental de la défense
extérieure contre l’incendie. Je suggère que l’on examine comment notre collectivité
apporte et soutient financièrement les communes qui s’engagent dans des réponses
vertueuses et respectueuses de l’environnement, à travers la création de mares par
exemple. Je pense qu’il y a des choses à regarder de ce point de vue là et je pense que
l’on peut impulser les choses. Répondre à un problème par des réponses vertueuses,
durables, serait intéressant de ce point de vue là. Merci pour votre attention. Voilà ce que
j’avais à dire sur ce rapport.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bruneau. M. Delesque, puis Mme Depitre. Monsieur
Delesque, vous avez la parole. Donnez le micro à M. Delesque, s’il vous plaît.
M. DELESQUE. - Je vous remercie, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le rapport
qui nous est soumis, aujourd’hui, présente la situation de notre collectivité en matière de
développement durable pour 2020. C’est un outil important pour l’information de notre
assemblée. Je tiens à remercier Mme Sineau-Patry pour sa présentation, toutes les
personnes qui se sont attelées à la rédaction de ce rapport, ainsi que celles et ceux qui
travaillent au quotidien sur ce sujet important.
Articulé en deux parties, l’une sur les politiques publiques mises en œuvre, l’autre sur les
actions conduites au titre des activités internes, il ne mentionne que très rarement le
contexte sanitaire inédit dans lequel il a été réalisé. Pourtant, dans ce contexte
épidémique, le sort des uns et des autres est directement lié, à tous les niveaux, y compris
à l’échelle de notre collectivité, à des enjeux de solidarité sociale, territoriale,
économique et environnementale.
Les objectifs de lien social, de cohésion, d’accès à la santé, au logement devraient avoir
une résonnance particulière pendant la crise du COVID, crise d’une brutalité particulière
et sans précédent qui révèle l’affirmation de l’humain. Sur ce point, le Département
semble manquer de volontarisme.
À titre d’exemple, concernant le RSA, le nombre de bénéficiaires est en augmentation
cette année et la politique d’inclusion sociale et d’accompagnement vers l’emploi ne
prend pas en compte cette nette augmentation. Dans cette partie également, vous insistez
sur l’inclusion des bénéficiaires du RSA, sur la mise en place d’appels à projets pour
soutenir les structures et associations. Si évidemment le soutien aux associations est
important, je pense que les collectivités en général et notre collectivité départementale en
particulier donnent de plus en plus de place aux appels à projets au détriment des
subventions de fonctionnement. Ce principe multiplie les démarches, les demandes à
remplir pour le monde associatif, cela augmente le temps de travail administratif au
détriment du temps passé sur le terrain pour l’accompagnement des personnes. Nous
devrions au contraire dans cette période donner plus de confiance au secteur associatif et
multiplier les conventions pluriannuelles, par exemple, pour plus de stabilité et de
visibilité au moins à moyen terme.
Page 4 du rapport, le premier objectif mentionné sur le renforcement de la cohésion
sociale est de permettre l’accès et le maintien dans le logement. C’est également le
premier point sur le powerpoint présenté par Mme Sineau-Patry. Or, comme le disait
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notre collègue, M. Bruneau, le nombre de demandes de FSL a fortement diminué depuis
la modification de ce règlement dans un contexte qui est lui beaucoup plus difficile.
De plus, comme évoqué lors de la dernière Commission permanente, le Département,
pour citer un exemple, réclame à une association œuvrant dans l’accompagnement social
sur le logement, une reprise d’excédent de 7 692 € pour 2019. Ces accompagnements
sont spécifiquement mis en place pour l’accès et le maintien dans le logement. Cette
reprise d’excédent intervient dans le contexte que nous connaissons, alors même que
cette action pour cette association est déficitaire depuis le début de sa création en 2013,
pour un montant global de 42 400 € et cela sans demande de financement
complémentaire de l’association au Département. Je vous ai demandé des informations,
vous m’avez promis de répondre et cette association vous a écrit, Monsieur le Président.
En matière de développement touristique, le rapport fait mention de la création d’emplois
pérennes dans le respect de l’environnement naturel et économique identifié en tant
qu’axe. Très bien, mais quid de cet objectif ? Il n’est malheureusement pas décliné
concrètement dans le rapport.
Sur le volet des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement
et des activités internes, le volet de la télémédecine, du télétravail et de la santé semble
insuffisant. Nous remarquons également une nette hausse des accidents du travail en
2019, sans détail ni action corrélée. Il aurait été intéressant justement d’avoir des
indications sur cette augmentation et sur les actions mises en place qui ont dû être vues
en CHSCT.
De plus, dans le rapport, nous pouvons voir une diminution depuis 2017 du nombre de
journées de formation dispensée, du nombre de stagiaires accueillis et du nombre
d’apprentis accueillis. Cela, bien entendu, avant la situation sanitaire que nous
connaissons. Les collectivités, nos services publics doivent jouer ce rôle important de
formation des jeunes générations, surtout quand un axe sur le développement de
l’autonomie des jeunes est développé dans ce rapport.
Concernant le plan climat adopté, par notre assemblée, en juin 2020, nous réitérons les
remarques formulées à l’époque, notamment sur le projet de réalisation d’un collège
«passif», il ne devrait pas être un projet isolé. La politique énergétique du Département
doit être plus volontaire et intégrer de manière générale la question de la production
d’énergie et de la construction de bâtiments à énergie positive, cela tant pour
l’environnement que pour les finances de notre collectivité et pour les dépenses de
fonctionnement.
Notre inquiétude demeure enfin quant aux baisses de dotations aux associations de
défense de l’environnement. En tant qu’acteur de proximité, le Département affiche de
nobles ambitions mais les actions et les moyens alloués à ces ambitions paraissent relever
du service minimum et nous le regrettons. Pour cela, je prendrai un exemple concret. Il
est écrit dans ce rapport sur la flotte de véhicules : « Le Département poursuit sa
politique de renouvellement du parc automobile répondant à des normes d’émission de
polluants plus exigeantes ». Mais dans les faits, vous augmentez, entre 2016 et 2019, le
nombre de véhicules de 242 à 305, soit 63 véhicules, soit plus 26 % d’augmentation. Les
véhicules à faible émission passe de 3 à 7, soit 4 véhicules de plus sur 63. Le nombre de
véhicules à faible émission ne représente que 2 % du parc automobile. Les enjeux
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environnementaux actuels et la période actuelle demandent un volontarisme de tous les
instants, de chaque geste quotidien, dans chaque décision prise.
À la lecture de ce rapport, nous ne retrouvons pas ce volontarisme nécessaire. Je vous
remercie, mes chers collègues et nous prenons acte de ce rapport.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Madame Depitre. Merci de bien vouloir donner la parole à
Mme Depitre, s’il vous plaît. Mme Depitre est à la place de M. Régnier. Est-ce qu’on
peut donner la parole à Mme Depitre, s’il vous plaît ? Merci.
MME DEPITRE. - Merci. Chers collègues, merci, Madame Sineau-Patry pour votre
présentation. Comme chaque année, on ne peut que se féliciter du travail des agents du
Département, que ce soit dans leurs interventions sur le terrain ou dans la capacité de
nous restituer dans ce rapport un état des lieux complet.
L’écologie, c’est la science de nos conditions d’existence et on voit bien dans ce rapport
une lecture transversale des politiques de la collectivité dans le champ de ses
compétences. C’est la loi Grenelle 2 de juillet 2010 qui a instauré cette obligation de
présenter un rapport sur la situation en matière de développement durable. Quelques
collectivités ont été pionnières : la région Aquitaine, ensuite la région Nord Pas-de-Calais
et la région Rhône Alpes.
Les projets de notre collectivité fonctionnent évidemment sur ses finances attribuées par
l’État, mais ils sont aussi dépendants de la politique nationale liée à celle déléguée au
Ministère de la transition écologique qu’on a amputé du mot solidaire.
Après la première vague de la pandémie de COVID 19, la réflexion autour des plans de
relance de l’économie s’est parée d’atours écologiques, 30 milliards d’euros consacrés au
verdissement.
La Convention Citoyenne pour le climat, dans cette forme inédite de démocratie
participative avec ses 149 propositions, aurait pu donner une impulsion supplémentaire à
la dynamique du développement durable dans notre collectivité. Mais, les citoyens se
sont retrouvés seuls pour affronter les lobbies, déçus que nombre de leurs propositions
aient été retoquées ou détricotées. D’ailleurs, une pétition a été lancée ce lundi 16
novembre pour : « sauver la Convention Citoyenne sur le Climat » …
Il y avait une urgence d’une écologie populaire, faut-il rappeler qu’en 2018, le
mouvement des gilets jaunes était né des difficultés à associer fiscalité verte et lutte
contre les inégalités, et plus largement justice sociale, transformation économique et
écologie.
Concernant la loi EGALIM (agriculture, alimentation), deux ans après son adoption, 28
syndicats et associations dressent un bilan négatif de sa mise en œuvre, puisqu’aucune
des ambitions et bonnes intentions déclarées n’ont été suivies d’effet et même pire, de
nouveaux reculs comme sur les néonicotinoïdes. Le contexte social et environnemental
se poursuit et la consommation de pesticides ne recule pas, le nombre de paysans
diminue, la biodiversité continue de s’effondrer, l’insécurité alimentaire explose en
France. Les objectifs dans la restauration collective de 15 % de surface en agriculture
biologique en 2022 ne pourront être atteints faute de moyens suffisants. Aucune
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transition des modes d’élevage intégrant notamment une meilleure prise en compte du
bien-être animal n’a été sérieusement amorcée au sein des filières.
Comment peut-on soutenir nos collectivités dans leur démarche de développement
durable si, au niveau de l’État, on n’applique pas les lois que l’on promulgue et pire
concernant les néonicotinoïdes, on déroge à la loi européenne ?
Dans ce contexte, le rapport de notre collectivité est tout à fait estimable, avec une vraie
volonté d’avancer, de répondre aux attentes des citoyens, les circuits courts et Agrilocal
en sont un exemple. Néanmoins, avec une réserve, si dans ce département, on favorise
des projets tels que des contournements routiers sur des terres agricoles, des
implantations de zones artisanales et commerciales, cette urbanisation ne nous permettra
pas d’atteindre une production bio et une meilleure qualité de vie pour nos Seinomarins.
Autre remarque, il a été créé en 2018 un conseil départemental de la citoyenneté et de
l’autonomie et il n’apparaît dans ce paragraphe que le soutien à l’autonomie, au
vieillissement et au handicap. Je rappelle les trois valeurs d’une citoyenneté responsable :
•

•
•

le civisme : il consiste, à titre individuel, à respecter et à faire respecter les lois et les
règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience de ses droits et devoirs envers la
société,
la civilité : elle est une attitude de respect de soi, des autres citoyens, mais aussi de
l'espace et du bien public,
la solidarité.
On voit que la solidarité est bien prise en compte mais que dire sur le travail qui devrait
être fait au niveau du civisme et de la civilité. On sait que dans nos villes, il y a une
recrudescence des incivilités et que le respect de ses droits et devoirs envers la société est
souvent problématique. Il serait important, particulièrement aujourd’hui où la laïcité et la
liberté de conscience sont bien mise à mal, de redonner sa place à un vrai conseil de la
citoyenneté dans lequel on pourrait envisager des groupes de travail et des actions sur le
terrain et ne pas laisser seulement à l’éducation nationale ce sujet sur cette
problématique. On pourrait, d’ailleurs, y inclure l’éco-féminisme, qui est un courant
philosophique, éthique et politique né de la conjonction des pensées féministes et
écologistes, dans les années 70.
Je vais conclure sur le début de la présentation officielle du plan de relance français. « La
relance prendra vie au sein des territoires et donnera naissance à une société du mieux
vivre : plus durable, plus solidaire, plus indépendante, conformément aux aspirations des
français », on ne pouvait qu’adhérer à ces objectifs. Merci.

M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Depitre. M. Lamiray a demandé la parole. Merci de
bien vouloir donner la parole à M. Lamiray.
M. LAMIRAY - Merci, Monsieur le Président. Effectivement, quand on écoute les différents
intervenants, on sent que dans ce rapport on arrive à introduire beaucoup de choses.
D’ailleurs, on sent que tout cela ressemble pratiquement à une liste à la Prévert de toutes
les approches qui peuvent être accrochées justement à la politique environnementale.
Évidemment, on ne peut que s’en réjouir et je sens qu’au-delà des appartenances
23

politiques, nous avons tous cette approche environnementale et j’ai souvent l’habitude de
le dire au quotidien, la politique environnementale n’est plus le dogme d’un parti
politique, mais c’est une affaire citoyenne dont bien évidemment nous nous emparons
tous dans nos politiques au quotidien.
Il manque, je trouve, un angle dans ce rapport, Monsieur le Président. Je voudrais faire le
rapprochement avec l’annonce qui nous a été faite et sur laquelle vous avez communiqué,
de la fermeture de Vallourec. Effectivement, en lisant votre communiqué et les différents
communiqués, beaucoup d’émois, beaucoup de tristesse, un sentiment de colère, de
scandale, que nous partageons tous.
S’agissant de ce site industriel, nous le savons, nous nous sommes tous battus auprès des
salariés en 2016 après l’annonce de la fermeture du laminoir. On sentait tous qu’un coup
de massue était donné. On n’osait imaginer ce qu’on nous a annoncé, il y a quelques
heures, mais soyons francs, entre nous, on l’avait tous dans un coin de notre tête.
L’ensemble des élus se sont mobilisés auprès des salariés dès 2015, 2016, pour réfléchir puisqu’une partie du site a été libéré avec la fermeture du laminoir-, à comment nous
pourrions imaginer la mutation de ce site industriel.
J’en reviens au rapport bien évidemment, avec une réflexion sur la mutation de cet outil,
un outil qui pourrait s’adapter à la mutation écologique comme tous nos outils de
production et cette démarche est abordée dans l’ensemble des territoires. Nous sommes
tristes, en colère, affectés, mais derrière tout ça, nous le savons, c’est un drame industriel,
un drame dans l’histoire de la Vallée du Cailly. Une implantation de 200 ans, nous
connaissons tous dans ce secteur quelqu’un qui y a travaillé, quelqu’un qui y a passé une
grande partie de sa vie, souvent dans des conditions de travail très difficiles. Nous avons
tous encore en tête -ce n’est pas si vieux- il y a dix ans, une entreprise extrêmement
prospère liée effectivement au cours du pétrole et au marché du pétrole et chacun s’est
exprimé et chacun en a connaissance, donc je ne développerai pas ce point. Mais on
souhaite tous une mutation de cette énergie fossile vers une énergie plus propre. Mon
collègue Ludovic Delesque a évoqué le parc automobile de ce Département dont une très
grande partie est encore en énergie fossile, voire pratiquement la totalité. On sent qu’on
est tous pour cette mutation. Est-ce qu’on doit être choqué que l’industrie pétrolière, à un
moment donné, voie son activité diminuer et par conséquent toute l’industrie en
périphérie en subir les répercussions ?
Cette entreprise perd un tiers de son chiffre d’affaire, a une dette qui explose à plus de
70 millions d’euros quand elle était il y a encore quelques mois à 40 millions d’euros,
avec un PDG qui parle d’une capacité de résistance. Je n’ai pas tout à fait la même
définition du mot résistance quand on annonce la fermeture d’un site et le licenciement
de 200 personnes. Et puis, un État actionnaire à hauteur de 14 %, un État qui est autour
de la table dans la prise de décision, pas majoritaire certes, mais j’ose espérer que quand
l’État parle, il est écouté.
Une approche par rapport à ce rapport, je regrette que ce rapport n’ait à aucun moment
porté, Monsieur le Président, une réflexion sur la reconversion de nos sites industriels,
parfois de nos friches industrielles, parce que malheureusement Vallourec va devenir une
friche industrielle. C’est un enjeu dans notre territoire, ces friches industrielles, quelle
mutation imagine-t-on, comment l’accompagne-t-on pour justement s’intégrer dans des
politiques environnementales ? Ce volet là est important et je pense que Seine-Maritime
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Attractivité doit y jouer pleinement son rôle et en tout cas, je serai attentif à la manière
dont Seine-Maritime Attractivité et vous, Monsieur le Président, vous ferez des
propositions pour accompagner la mutation industrielle de ce site. Je vous rappelle qu’on
se réjouissait tous que ce site ait été unique, puisqu’il est directement connecté
aujourd’hui au Port de Rouen par une ligne ferroviaire. D’ailleurs, c’est le seul site
industriel privé raccordé de manière autonome à un port français. Ce site a donc une
vraie valeur ajoutée quant à son emplacement. D’ailleurs, le maire, Dominique Gambier
en est le premier ambassadeur et porte l’étendard pour que ce site connaisse une
réindustrialisation, mais qui prenne en compte effectivement la mutation économique, la
mutation sociologique et la mutation écologique qui doit être portée aussi par notre
collectivité.
Alors, Monsieur le Président, c’est votre canton en plus et je sais que vous y porterez une
attention toute particulière et sachez que je suis complètement à votre disposition pour
que nous travaillions ensemble à la mutation de ce site industriel et à une mutation qui
prenne en compte les enjeux écologiques de notre territoire.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Lamiray. M. Merville a demandé la parole, puis
M. Bouillon.
M. MERVILLE. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
je voudrais, d’abord, remercier Cécile Sineau-Patry de son rapport et de son engagement
au quotidien en matière de développement durable.
Comme elle l’a dit, ce rapport est une obligation depuis le Grenelle 2. Je crois que c’est
une bonne chose. Il permet de faire la synthèse des actions qui sont menées par une
collectivité et pour nous, par notre Département.
Lorsque le premier rapport a été présenté, on disait que c’était effectivement une
compilation des actions menées, un catalogue peut-être. Mais je crois qu’aujourd’hui ce
rapport s’est bien amélioré. Chaque direction, comme elle l’a dit, doit travailler à sa
préparation. Je crois qu’on peut remercier effectivement nos agents. C’est le moyen de
faire la synthèse des actions menées, de réfléchir aussi à ce qui pourrait être fait. C’est
vrai aussi que je viens d’entendre parmi nos collègues certaines suggestions
intéressantes. Je relève ce qu’a dit Alban Bruneau en matière -on en a déjà parlé ici- de
sport santé par exemple.
Ce rapport montre et ce n’est pas toujours su, combien notre action au niveau du
Département en matière de développement durable est importante et ce de longue date. Je
rappellerai, vous me le permettrez, j’ai une certaine ancienneté dans cette assemblée,
qu’on a été l’un des premiers départements de France à créer une Commission de
l’environnement, de l’urbanisme avec notre collègue André Danet. C’est vrai que la
décentralisation nous avait donné des compétences en matière d’ENS, de chemins de
randonnée, le CAUE, notre soutien au Parc naturel et puis on a mené beaucoup d’actions
sur la qualité de l’eau, l’assainissement par exemple. Ce qui n’est pas toujours su non
plus, c’est que le plan déchetterie que nous avons voté plus tard, soit une déchetterie par
canton, c’était un plan du Département, et aussi le soutien, Monsieur le Président, vous
connaissez bien le dossier, que nous apportons aux usines d’incinération. Je pense à la
SEMEDI par exemple.
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On a mené des actions dans les collèges. J’ai entendu parler, tout à l’heure, des mares et
des haies. Je crois qu’il y a eu un soutien important. Et puis à une époque, c’était la
plantation de pommiers. Ça faisait sourire, mais je crois que ça a contribué au paysage.
Rappelez-vous aussi pour certains, les 10 000 arbres pour l’an 2000 de façon à marquer
dans chaque commune la naissance d’un enfant par la plantation d’un arbre.
Je crois que ce travail de longue date a été important. Aujourd’hui, Cécile l’a dit, nous
menons des actions en matière d’habitat, notamment en matière de précarité énergétique,
des actions en matière d’autonomie qui sont parfois oubliées, lorsqu’il y a de nombreux
partenaires. Par exemple, le plan sur l’habitat indigne est un plan État-Département.
Elle a rappelé les actions menées en matière de mobilité douce. L’Avenue verte, ça fait
quand même déjà longtemps. La cohésion des territoires, les Plans de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT), on n’a pas cette obligation d’intervenir, mais on a aidé,
je crois, nos concitoyens les plus défavorisés à remplir leurs obligations, à améliorer
leurs habitations pour éviter certains risques. Et puis, ont été rappelés les circuits courts :
« Mon Panier 76 » et autres.
Elle n’a pas beaucoup évoqué la qualité de l’air. Il y a longtemps que nous nous sommes
engagés sur ce sujet. Aujourd’hui, grâce à vous, Monsieur le Président, à votre
prédécesseur, on soutient ATMO Normandie. Nous sommes le seul Département à nous
engager, même si j’espère bien que l’Eure et le Calvados vont nous rejoindre très
prochainement.
Je voudrais insister sur deux ou trois points, sur les paysages. Nous avons la chance dans
ce département, comme en Normandie, d’avoir des paysages variés et riches. Je crois que
nos clos masures disparaissent et on voudrait bien qu’ils soient classés ou alors qu’on
évite de les dégrader avec des éoliennes. Alban Bruneau a évoqué le débat public, je lui
en parlerai ultérieurement mais il a rendu hommage à Michel Barnier parce que c’est lui,
alors qu’il était Ministre de l’environnement de 1993 à 1995, qui a lancé ce débat public
et ce fut un débat difficile à mener au sein de l’Assemblée Nationale mais je crois que
c’était une bonne chose et il avait raison.
Enfin, je voudrais conclure en disant qu’il y a encore beaucoup à faire en matière
d’éducation et de sensibilisation. Je crois que les jeunes générations sont sensibles à
toutes ces questions, les autres peut-être un peu moins. Nous sommes actuellement dans
une crise sanitaire et la question est : est-ce que le monde de demain sera le même que
celui d’avant ? Personnellement, je souhaite qu’il y ait des modifications mais je ne suis
pas tout à fait certain que ce soit possible car les habitudes sont là. Lorsque je vois encore
certaines pratiques, je crois qu’il y a beaucoup d’efforts que nous devons absolument
faire à tous les niveaux pour réussir à lutter contre le réchauffement climatique
notamment et à préserver notre environnement.
En tout cas, merci à Cécile de son engagement et je voudrais que ce soit partagé très
largement par les uns et par les autres. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Merville. M. Bouillon, puis M. Métot.
M. BOUILLON. - Merci, Monsieur le Président. Quelques mots simplement pour réagir à la
présentation de ce rapport. Je salue, d’ailleurs, la présentation qui en a été faite par Cécile
Sineau-Patry. C’est vrai que c’est un exercice qui est utile, on le voit d’ailleurs parce
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qu’il permet finalement déjà à travers nos débats de faire le point sur la contribution de la
collectivité à cet enjeu qui est essentiel, qui est celui de la transition écologique et plus
largement notre contribution au développement durable, rappelant là, la définition
apportée, dès les années 70 lors des premiers grands rassemblements mondiaux, qui est
une définition qui a guidé vos pas dans la présentation qui vient d’être faite.
C’est un exercice pertinent également, mais c’est aussi un exercice risqué. Le risque, il
est souvent de mélanger des choux et des carottes, c’est-à-dire d’avoir des éléments qui
sont pris isolément, une difficulté en termes de lecture et de compréhension. Le risque
c’est en effet d’appréhender les trois volets : le volet environnemental, le volet sociétal,
social et le volet économique, de façon différente et ce serait la pire des choses.
D’ailleurs, vous avez commencé, tout à l’heure, en présentant votre rapport par mettre un
petit schéma avec des cercles concentriques. Ce qui est intéressant, c’est de trouver à
chaque fois l’articulation pour éviter ce risque là. Je crois que c’est un exercice qui n’est
pas aisé, mais qui est indispensable.
Je voudrais faire trois remarques, une proposition et poser une question en insistant
d’ailleurs sur les propos de mon collègue Ludovic Delesque tout à l’heure.
Première remarque, c’est que pour que cet exercice soit vraiment pertinent, je pense qu’il
faut un point de départ. Il faut savoir d’où on part sur la question qui nous occupe, celle
du développement durable, notamment sur la question de la consommation énergétique,
par exemple, sur la question des émissions. Bref, sur tous les aspects qui nous permettent
d’appréhender les effets aujourd’hui de l’activité et notamment sur notre environnement,
auxquels j’ajoute et Alban Bruneau y a fait référence tout à l’heure, la question de la
perte de la biodiversité. Je pense que ce qui manque, ce n’est pas une critique, c’est
plutôt un élément d’appréciation, c’est un point de départ, c’est de savoir d’où on part
pour savoir où on souhaite aller. On voit bien que ça manque parfois cruellement dans le
rapport complet.
Deuxième remarque, vous avez pris soin, dans ce document, qui est assez fourni, de vous
appuyer sur les 17 objectifs du développement durable qui ont fait suite aux objectifs du
millénaire, tant mieux, parce que ce sont des objectifs qui sont essentiels et qui pour le
coup appréhendent de façon globale ces trois champs : social, environnemental et
économique, avec, on le verra tout à l’heure sur le rapport concernant l’égalité Hommes
Femmes, d’autres dimensions qui sont essentielles aussi et qui participent bien
évidemment à cette vision globale qu’on doit avoir du développement durable. Mais
l’enjeu des ODD, ce sont les indicateurs. Là encore, pour appréhender ou apprécier la
progression ou la contribution et le travail qu’on doit faire, il faut avoir des indicateurs. Il
en figure quelques uns dans ce document, mais il en manque. Je trouve qu’il manque un
certain nombre d’indicateurs et ça renvoie à la première remarque sur la question du
point de départ. Je trouve qu’on gagnerait tous à essayer d’être un peu plus précis et
pertinents sur les indicateurs.
Troisième remarque sur le développement durable et on le sait depuis la convention
d’Aarhus, un certain nombre de dispositions ont été mises en place à travers l’Europe et
la France n’y a pas échappé. D’ailleurs, il faut rappeler la charte de l’environnement en
2005 qui a non seulement introduit la définition même du développement durable dans
notre constitution, mais au-delà de ça qui insiste sur la question de la participation. Je
trouve qu’il manque malgré tout cet élément qui est essentiel en ce qui concerne le
développement durable, c’est la notion de la participation. Je pense que ça doit être un fil
27

conducteur, un fil vert en quelque sorte de l’appréciation qu’on doit avoir sur cette
notion.
Ma proposition est la suivante, au nom de mon groupe : on voit bien qu’il y a un sujet
autour des indicateurs. Il serait peut-être utile pour notre collectivité de mettre en place
un groupe de travail transpartisan, s’appuyant sur les chercheurs de l’université de Rouen
qui sont reconnus pour leurs travaux sur ce sujet, pour essayer de définir ces indicateurs
ensemble, pour faire en sorte qu’on puisse s’appuyer sur ces travaux, sur ces éléments de
recherche et de façon objective pouvoir disposer d’indicateurs qui nous permettront, je le
souhaite, de tracer des perspectives et de regarder le chemin parcouru.
Ma question, elle vient en appui à ce que disait tout à l’heure Ludovic Delesque sur le
sujet -c’est un des indicateurs pour le coup qui figure- du parc automobile. C’est vrai
qu’on a de quoi être surpris, 63 véhicules en plus, 4 véhicules, si j’ai bien compris, à
faible émission, alors que je crois savoir que dans la loi de transition énergétique pour la
croissance verte, sur le volet commande publique, il y a une obligation qui est faite à la
fois à l’État et aux collectivités locales en pourcentage en termes d’achats de nouveaux
véhicules. Ma question est simple, est-ce que notre collectivité est hors la loi sur ce sujet
ou respectons-nous la loi et si nous ne respectons pas la loi en termes d’objectif làdessus, j’aimerais savoir pourquoi ? En quoi est-ce si difficile pour notre collectivité
finalement de faire en sorte qu’il y ait au moins 20 % des nouveaux véhicules achetés qui
soient à faible émission ? C’est une question assez simple. Elle est essentielle mais elle
est aussi, je crois, importante. Je rappelle simplement que les déplacements, c’est 30 %
des émissions de gaz à effet de serre, c’est une des consommations les plus importantes
et notre collectivité avec un tel parc se doit d’être exemplaire.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bouillon. M. Métot.
M. METOT.- Monsieur le Président, chers collègues, la loi nous oblige depuis 2012 à rendre
compte. Aujourd’hui, je tiens à saluer à la fois le travail et l’engagement de Cécile ainsi
que de l’ensemble des services qui l’accompagnent dans cette démarche. Cependant, j’ai
parfois l’impression qu’on est plutôt dans une continuité douce. J’en viendrai à faire
quelques propositions qui ont parfois déjà été faites par notre groupe et donc j’en ferai au
moins quatre.
La première c’est peut-être de continuer à développer des voies cyclables et surtout à
sécuriser celles qui existent ainsi que les futurs aménagements. En outre, je reprendrai
une proposition qu’on a faite en octobre 2020 d’une aide à l’acquisition de vélos
électriques et qu’on pourrait estimer par exemple à 2 000 vélos aidés à hauteur de 50 €.
Ce n’est pas grand-chose, ça fait 100 000 € sur le budget du Département. Ce n’est pas
une somme très importante et ça permettrait de pouvoir associer l’ensemble des rurbains
de notre département à un plan vélo et à investir dans un mode de circulation douce.
J’aimerais aussi qu’on développe davantage le programme d’intérêt général par rapport
au logement, puisque la réhabilitation des logements dégradés ou énergivores permet, en
effet, d’améliorer l’ensemble de la problématique environnementale, mais aussi la
problématique de nos habitants les plus modestes qui sont concernés ou qui le seront
encore dans les jours à venir. C’est donc une politique à mes yeux à amplifier.
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Enfin, Monsieur le Président, une question va se poser à nous d’ici quelque temps
également en matière de politique d’insertion. Nous devrions, à mes yeux, favoriser
l’initiation à l’insertion par l’activité économique et vous savez qu’il y a une loi qui
devrait être votée dans les prochains jours concernant les territoires zéro chômeur dans le
cadre de laquelle on envisage éventuellement que les départements participent au travers
de la politique d’insertion et il me paraîtrait intéressant qu’on puisse avoir un vrai débat
sur cette politique d’insertion avec un objectif qui est de favoriser bien sûr un
développement social durable tout en participant à des activités qui ne contredisent pas
l’activité ou qui ne vont pas à l’encontre des activités économiques traditionnelles.
Voilà quelques points relativement simples, Monsieur le Président, chers collègues, je
pense que tous ensemble on peut se féliciter du travail qui est fait, depuis plusieurs
années, pour l’ensemble de nos habitants. Je tiens à dire qu’il faut peut-être l’amplifier un
peu plus. Je tiens à vous remercier.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Métot. Mme Cottereau, puis M. Gautier.
MME COTTEREAU. - Merci, Monsieur le Président. Je vais prendre la parole, si cela ne
dérange pas Cécile sur un sujet que je connais bien qui est le sport, pour répondre à
Alban Bruneau.
Quand je suis arrivée et qu’on m’a confié la délégation sportive, j’avais quatre
ambitions : développer le sport pour tous, le sport nature, le sport pour les personnes en
situation de handicap et enfin développer le sport santé. Je crois que mon cher collègue
l’a dit, s’agissant du sport pour les personnes en situation de handicap quand je suis
arrivée en 2015, il y avait une ligne budgétaire qui était de 10 000€ et qui n’était pas
utilisée, il faut quand même s’en rappeler. Je crois que nous avons mis justement les
moyens pour que les personnes en situation de handicap puissent pratiquer du sport et
surtout ne soient pas cloisonnées. Vous l’avez souligné, à Gonfreville-l’Orcher, il y a eu
l’action « le sport sans différence » et qui est vraiment, je pense, le reflet d’un travail
commun, collégial. Je pense que là, il y a eu un vrai travail de fond. Il ne faut pas tout
commencer en même temps. Je pense que seul on peut aller vite, ensemble on peut aller
plus loin.
Sur le sport santé, j’ai considéré que la loi qui a été promulguée, qui avait été travaillée
par Valérie Fourneyron à l’époque, était une très bonne loi. Malheureusement, dans la
déclinaison, c’était très difficile de pouvoir l’appliquer et on s’est tous heurté à des
difficultés. J’ai pu travailler, grâce au Président Martin à l’époque, parce qu’il a financé
l’Institut Régional de Médecine du Sport et de la Santé qui est la plateforme de référence
pour le sport de haut niveau mais aussi pour tous les sportifs, tels que vous et moi, et qui
servira d’ailleurs de plateforme pour les Jeux Olympiques 2024. Grâce à ces relations,
parce que j’ai d’abord travaillé sur le handicap, j’ai travaillé avec les médecins. Ils ont,
dans le cadre du tremplin sport, travaillé sur le sport santé, parce que le sport santé ça ne
s’invente pas. C’est un travail avec des médecins. Nous ne sommes que des financeurs.
Par contre, on peut réfléchir avec eux.
Ils ont commencé à faire un travail sur Rouen et en particulier sur Bois-Guillaume et aux
alentours, puisqu’ils sont installés à Bois-Guillaume. La première chose qui a été faite,
c’est-à-dire rencontrer les patients et leur apporter du sport à domicile, grâce à des vélos
ou des rameurs, a très bien marché. C’était une première expérience positive.
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À partir de ce constat, j’ai voulu retravailler avec les équipes sportives de l’Institut
Régional de Médecine du Sport et de la Santé (IRMS2) pour justement apporter aussi ce
sport santé en milieu rural, parce que c’est toujours un peu plus compliqué pour
accompagner les personnes, toujours avec des médecins qui sont référents, puisque le
secret médical est là et puis surtout impliquer davantage les collectivités partenaires que
sont les communautés d’agglomération et les communautés de communes, parce qu’elles
connaissent leur population. Un médecin référent sur place peut détecter les pathologies
qui sont importantes et il faut aller jusqu’au bout du bout, c’est-à-dire financer les vélos
et les rameurs avec la participation des communautés de communes qui complètent le
financement et qui apportent les instruments à domicile. C’est en effet important aussi de
porter un vélo car quelqu’un qui est en situation d’obésité ne va pas porter un vélo s’il
doit monter deux étages et ça c’est fait par les communautés de communes.
Et puis surtout, il faut aussi un suivi par une diététicienne, parce que c’est souvent assez
compliqué, les gens ne mangent pas très bien s’il y a des facteurs d’obésité et il fallait
donc les accompagner. Un kinésithérapeute vient aussi faire les réglages des vélos et des
rameurs. Et puis, il fallait aussi après les réunir, parce que pour l’instant ils étaient tout
seuls avec une vérification par semaine pour les encourager. Toutes les semaines, ils sont
appelés au téléphone. On suit leur évolution évidemment dans la confidentialité de
médecin à médecin, je le répète.
Et puis, il fallait aller jusqu’au bout pour ces gens qui sont en milieu rural ou périurbain,
pour l’instant on travaille sur Gournay-en-Bray, on travaille sur la Communauté de
communes du Terroir de Caux et on va travailler sur Neufchâtel. À chaque fois, ce sont
des expériences qu’on doit mesurer, c’est pour ça qu’il y a des facteurs indicateurs, je
vais les donner après. J’ai voulu aussi aller jusqu’au bout pour que les gens qui ont été
suivis trois à six mois -puisqu’on est passé maintenant de trois mois à six mois-,
reprennent le goût du sport et confiance en eux. Ça permet aussi -et c’est quelque chose
qu’on n’a pas découvert à Rouen mais en milieu rural-, de s’apercevoir de la détresse
sociale et de faire intervenir des assistantes sociales quand il y a des difficultés étant
donné qu’on rentre vraiment chez les personnes et qu’elles se confient davantage. Elles
peuvent faire du sport ensemble et là, on va jusqu’au bout du bout, c'est-à-dire qu’on va
financer un « pass’santé » qui permettra à ces personnes d’intégrer des clubs sportifs
avec un encadrement qui leur sera dédié.
Cela fait deux ans qu’on travaille dessus. On a commencé avec l’IRSM, maintenant on
commence à aller en milieu rural. Comme le disait très justement Christophe Bouillon, il
faut aussi après avoir quelques indicateurs, parce qu’on est tous des gens qui pensons,
bien ou pas bien, on essaie de travailler ensemble. Je n’ai pas travaillé toute seule, j’ai
travaillé avec l’IRMS2, j’ai travaillé avec Florian Merrien, avec l’équipe des sports et
avec les médecins surtout. Je n’ai rien inventé toute seule.
Je vais simplement vous lire quelques indicateurs parce que j’aime bien mesurer ce qu’on
fait. Je ne les avais pas sortis, parce que ce n’était pas à l’ordre du jour pour moi, mais la
question est posée. Par exemple, sur les patients qui ont été testés, la puissance
maximale, pour ceux qui sont un peu sportifs, a augmenté de 18,3 %, les facteurs
pronostics cardio-vasculaires de plus de 18,7 %, le seuil de confort du premier
essoufflement de plus 26,23 %. Ce sont des chiffres qui sont réels et concrets.
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Quand on parle du sport santé, c’est sûr que c’est facile de donner 10 € ou 20 € mais ce
n’est pas que ça, il faut suivre les personnes parce qu’il y a une détresse suivant leur
pathologie, que ce soit l’obésité ou l’insuffisance cardio-vasculaire ou autre et elles
n’osent pas aller dans les clubs de sport. Il faut leur redonner confiance, il faut les suivre,
il faut les aider et puis il faut aussi qu’elles voient leur progression et après les intégrer.
C’est le travail, ça ne va jamais assez vite, je le conçois. Cela fait cinq ans, bientôt six
ans, que je suis ici, j’ai travaillé sur différents domaines, je voulais me concentrer sur le
sport santé, c’est un bon début, ça va progresser, il faut des moyens, mais je pense que
ces moyens là évidemment, c’est ce que je dis, c’est le meilleur médicament, puisque ce
sont des gens qui vont vivre certainement vieux, mais en tout cas moins mal et
certainement avec moins de dépendance. On ne mesure pas ça tout de suite, parce que
c’est difficilement mesurable, mais en tout cas ça existe.
Je voulais quand même le dire à Alban qui avait l’air de dire que ça n’allait pas assez
vite. Je pense qu’il faut prendre son temps et avoir des facteurs pour pouvoir le faire. Ça
va avancer encore plus vite, mais voilà les premiers résultats qui sont tombés et ça c’est
indicateur.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Cottereau. M. Gautier.
M. GAUTIER. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier nos collègues qui ont
pour un certain nombre fait un focus tout particulier sur les politiques de logement du
Département. En effet, le logement est une préoccupation essentielle dans le cadre du
développement durable.
Vous avez souligné la baisse des demandes du FSL. Je ne peux que constater, comme
vous, que cette baisse est constante depuis 2014. Depuis 2014, on est sur une tendance
baissière du nombre de demandes du FSL, soit depuis six ans. Je vous rappellerai que le
règlement, en année pleine, a été modifié en 2018. Vous voulez y voir pour certains un
effet du nouveau règlement du FSL, les chiffres et la tendance contredisent cette
argumentation. Elle va se poursuivre encore en 2020 et ce malgré la crise, puisque les
chiffres, non encore consolidés, dont on dispose actuellement montrent qu’au 31 octobre
de cette année, on est encore en-deçà des chiffres de l’année dernière à la même époque
et ceci malgré la crise sanitaire. En année pleine, en 2020, on sera surement aussi sur un
nombre de demandes très inférieur à celui de l’année 2019, alors que le règlement, pour
le coup, n’a pas changé.
Justement je vous rappellerai quand même un certain nombre d’éléments sur ce nouveau
règlement qui est mis en cause. Il s’agissait de revenir aux fondamentaux du FSL avec
une résolution des situations d’endettement locatif les plus fragiles avec une aide
ponctuelle qui ne soit pas une aide récurrente au maintien et à l’accès dans le logement,
un élargissement au propriétaire pauvre, un élargissement aussi aux abonnements
numériques qui sont aujourd’hui aussi importants que les autres abonnements à l’eau et à
l’électricité. Je vous rappellerai, d’ailleurs, dans ce domaine que beaucoup de formalités
se font maintenant par internet et notamment le suivi des demandes que l’on peut avoir
en termes de logement social et que nous avons mis en place des mesures de protection
des demandeurs pour éviter leur surendettement dans le cadre du FSL. On arrivait à des
situations ubuesques où vous aviez des demandeurs qui avaient cinq, six ou sept prêts en
cours, comment voulez-vous en effet vous sortir d’une situation comme celle-ci ? Cette
aide peut être sollicitée tous les deux ans et nous nous trouvons là, en Seine-Maritime,
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dans une moyenne haute des demandes d’aide par rapport aux autres départements pour
aider les plus fragiles.
Je voudrais aussi insister sur le fait que le FSL, c’est aussi et surtout des dispositifs
d’accompagnement particulièrement importants, 2,8 millions d’euros en 2019 sur les
5 millions d’euros de FSL qui ont été consacrés, une prévention dans le cadre de cet
accompagnement qui est essentielle. 29 associations qui, sur tout le territoire, ont aidé en
2019 plus de 2 300 ménages, des acteurs de terrain. Vous parliez du terrain, tout à
l’heure, et du fait que les acteurs de terrain devaient aider les plus fragiles et bien là vous
en avez la concrétisation et l’exemple par le FSL avec des acteurs de terrain qui font un
effort très important de prévention et d’accompagnement qui produit ses effets. Je
voudrais voir, en effet, dans la baisse des demandes, les résultats de ce travail formidable
qu’il faut saluer, qu’il faut souligner de ces acteurs de terrain qui font qu’au bout du
compte il y a moins de demandes d’aide directe par les subventions.
Je rappellerai aussi que sur l’année 2020-2021, nous avons rajouté environ 350 000 euros
sur l’accompagnement social et le logement pour les plus démunis et puis
l’expérimentation des jeunes sortants de l’ASE pour les accompagner vers l’installation
et vers l’autonomie.
Donc, moins de demandes, en effet, mais parce qu’il y a surement une meilleure
prévention. Il faut y ajouter aussi un élément climatique, puisqu’on est dans le rapport sur
le développement durable. Il faut reconnaître aussi que depuis quelques années, les hivers
ont été moins rigoureux. Je vous rappellerai qu’en matière d’aides directes au FSL, ce
sont 66 % des aides qui sont attribuées dans le cadre des impayés d’énergie, c’est-à-dire
ceux qui sont liés évidemment à la consommation pour le chauffage. Et puis, je voudrais
y voir aussi les efforts concluants des bailleurs sociaux pour les travaux de rénovation
énergétique. C’est le cœur même de ce rapport sur le développement durable, c’est de
montrer l’importance que le Département accorde aujourd’hui à ces travaux de
rénovation énergétique, des efforts importants pour les bailleurs qui ont été multipliés par
deux en termes d’investissement au cours des dix dernières années. Efforts qui
s’accompagnent aussi d’autres politiques que l’on a soulignées, j’ai notamment noté le
dispositif « habitat durable » avec une croissance des dossiers en 2019 et en 2020. Nous
votons, chaque mois, un nombre conséquent et toujours plus important de dossiers de
bénéficiaires de ce dispositif grâce notamment à un programme d’intérêt général (PIG)
qui est effectif et qui permet, en effet, de constituer les dossiers de demandes.
Enfin, deux remarques pour terminer sur le FSL, je voudrais quand même rappeler que le
FSL, c’est un système mutualiste qui permet à d’autres partenaires de participer en plus
du Département. Je pense aux fournisseurs d’énergie, je pense à la CAF, je pense
notamment aux bailleurs sociaux et aux communes. Il s’avère, mes chers collègues, que
la plus importante d’entre elles, en Seine-Maritime, la commune de Rouen a refusé de
participer, depuis 2019, au fonds de solidarité logement, soit 86 800 euros en moins dans
le cadre de la contribution au FSL. Certes, la critique est facile, mais je voudrais rappeler
chacun a sa responsabilité de solidarité et ce d’autant que les habitants de Rouen sont les
premiers bénéficiaires de ce fonds de solidarité logement. Je vous rappellerai que 50 %
des ménages bénéficiaires du FSL sont issus de la métropole.
Enfin, juste une dernière réponse à la question spécifique de M. Delesque, sur l’ASSL+
et l’association dont vous avez fait état. Chaque année, dans le cadre de l’appel à projets,
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l’association à laquelle vous faites mention propose, dans le cadre de cet appel à projets,
un nombre considérable de baux glissants et elle n’honore pas ses engagements sur les
baux glissants. En 2020, il ne sera pas demandé à l’association de rembourser le trop
perçu, simplement le solde ne sera pas forcément versé.
M. LE PRESIDENT.- Merci, Monsieur Gautier. Mme Caron a demandé la parole.
MME CARON. - Merci, Monsieur le Président. Je souhaite juste intervenir de manière assez
courte pour répondre et apporter des précisions à M. Delesque concernant les ressources
humaines, sur les deux points cités, à savoir les stagiaires et les apprentis.
La première des choses, le différentiel qui peut exister entre l’année 2018 et 2019 relève
d’une loi, c’est-à-dire la loi de transformation de la fonction publique de 2019 qui avait
intégré une modification substantielle pour les collectivités territoriales, puisqu’il avait
été décidé du financement à parité entre le CNFPT et les collectivités de l’arrivée d’un
stagiaire. Or, ce n’était pas le cas avant, donc ça a forcément eu une conséquence qui est
celle d’un financement à 50 % par les collectivités territoriales, sans recette budgétaire
supplémentaire et ceci dans un contexte de contractualisation visant à limiter la hausse
des dépenses des collectivités. Sur l’année 2019, ça nous a amené à ne pas pouvoir
renouveler l’accueil d’apprentis, mais je vous rassure, dès cette année, dès 2020, on a
repris des apprentis. On a même fait l’accueil et j’étais présente, début octobre, de plus
d’une vingtaine de nouveaux apprentis dans notre collectivité. Le chiffre sera bien
entendu réévalué sur le rapport de l’année prochaine et la collectivité continue
d’accueillir des apprentis.
Sur le point des stagiaires, forcément oui, on voit une diminution. Cette diminution,
aujourd’hui c’est juste un chiffre. Il faut voir aussi ce que la diminution représente en
termes qualitatifs. C’est-à-dire que peut-être, je n’en ai pas la certitude, il y a moins de
demandes de stages déposées auprès de la collectivité. Mais derrière, ce qui est
intéressant, c’est de noter que la gratification pour l’ensemble de ces stagiaires augmente,
ce qui signifie qu’en réalité il y a peut-être moins de stagiaires, mais il y a surtout plus de
stagiaires pris sur du long terme et donc des stages qui sont davantage qualifiants,
notamment pour des personnes qui font des stages de six mois ou plus au cours de leurs
études. Ici, il y a vraiment un engagement de la collectivité à prendre davantage de
jeunes dans le cadre de leur cursus étudiant pour les accompagner et leur permettre
d’acquérir cette qualification professionnelle. Bien entendu, par contre, à nouveau en
2020, attention aux chiffres puisque le contexte sanitaire nous amènera forcément à les
revoir de manière différente.
Enfin, un troisième point qui n’est pas évoqué sur les données RH, puisque ça relève de
la direction de la jeunesse et des sports, c’est que le département de la Seine-Maritime
accueille aussi plusieurs dizaines de services civiques tous les ans. On a d’ailleurs une
nouvelle campagne qui a été lancée au mois de septembre dernier. Là, c’est
véritablement un engagement de la collectivité également sur cet accueil.
Je voulais préciser tout cela, Monsieur le Président, notamment pour rassurer
M. Delesque et lui dire que oui, la collectivité continue de s’intéresser aux nouvelles
générations, notamment dans le cadre de leur orientation et de leur formation et que nous
continuerons à le faire encore pendant les années qui viennent.
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M. LE PRESIDENT.- Merci pour ces précisions, Madame Caron. Monsieur Bruneau, vous
avez souhaité intervenir de nouveau, puis, M. Bures.
M. BRUNEAU.- Merci, Monsieur le Président, de me redonner la parole pour que j’apporte
quelques précisions concernant mes attentes sur le sport santé sur ordonnance. Je n’ai
peut-être pas été suffisamment écouté par notre collègue. En fait, je ne trouve pas que ça
ne va pas assez vite ou quoique ce soit. Je dis qu’il y a des choses qui se font. D’ailleurs,
il y a beaucoup de choses qui se font à Gonfreville-l'Orcher sur le sport. Vous avez été
très bien accueilli.
Sur le sport santé sur ordonnance, on a développé des choses depuis des années. Ça fait
trois ans que je dis que le Département devrait venir voir comment on fait, qu’est-ce
qu’on fait, avec quels partenaires, avec tout ce que vous avez pu détailler, etcetera, sur
des expérimentations qui peuvent se faire ailleurs. Je pense que ce serait bien que le
Département puisse aussi regarder partout et avancer. Peut-être que si vous aviez pris le
temps de venir, depuis trois ans, notre collectivité aurait avancé un peu plus vite.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bruneau. M. Bures.
M. BURES. - Merci, Monsieur le Président. Je voulais apporter une réponse à notre collègue
David Lamiray concernant le rôle de SMA dans ce contexte. D’abord, parler
d’environnement et c’est vrai que SMA joue un rôle de plus en plus important sur notre
territoire, il ne s’implique pas simplement pour éveiller les consciences, mais pour aider
les porteurs de projets publics et privés. Il y a déjà de beaux exemples de réalisation où
l’expertise de SMA a joué un rôle tout à fait majeur.
Concernant Vallourec, évidemment le dynamisme économique est quelque chose
d’absolument central. Ça ne peut pas être simplement le rôle de SMA, c’est le rôle de
toutes les collectivités qui doivent s’impliquer : la métropole, la région et dans ce
domaine, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Je plaide depuis des années pour
qu’on chasse en meute et c’est difficile à réaliser et on sera d’autant plus écouté et
crédible qu’on arrivera enfin à travailler ensemble. On a tous des outils, comme SMA,
Rouen Normandy Invest, etcetera. Malheureusement, on n’arrive pas suffisamment à
communiquer et à se synchroniser dans nos actions.
Dernier point et Dominique Métot l’a évoqué, c’est l’ambition zéro chômeur. On ne peut
être que d’accord sur cet objectif, mais de quoi parle-t-on en fait ? Tout simplement,
d’avoir la capacité à faire venir des entreprises sur notre territoire pour créer de l’emploi.
Pour cela, il faut que notre territoire soit compétitif et on n’est pas seul au monde, il y a
d’autres territoires qui sont très pugnaces et qui proposent des équipements qui sont
utiles. Aujourd’hui, quand nous, sur la métropole de Rouen, nous sommes privés d’un
contournement, je peux vous dire que ce n’est pas un argument de vente pour être
crédible auprès des entreprises portuaires ou non qui souhaiteraient intégrer notre
territoire. Ce travail là de prospection exogène est fait par SMA au quotidien, et le fait de
ne pas avoir les équipements que toutes les autres grandes métropoles ont, fait partie des
choses qui nous posent problème pour faire venir des entreprises. Merci, Monsieur le
Président.
M LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bures. M. Hauguel.
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M. HAUGUEL. - Merci, Monsieur le Président. Justement, je voudrais préciser que les
différentes interventions que j’ai écoutées avec beaucoup d’attention, vont toutes dans le
bon sens. Je remercie Cécile, ainsi que tous les collaborateurs qui ont travaillé sur ce
rapport.
Je voudrais faire une observation à mon cher collègue, Christophe Bouillon. Il a parlé de
l’automobile. Aujourd’hui, il a constaté qu’effectivement il y avait une pollution à 30 %.
Je voudrais dire à mon cher collègue qu’il ne faut pas faire fausse route, même au niveau
national. Aujourd’hui, pour fabriquer une voiture électrique, on dégage plus de CO² que
pour une voiture thermique. Ça c’est une première observation.
Deuxième observation, aujourd’hui pour la fabrication des batteries, M. Bruno Lemaire,
le Ministre de l’économie, a débloqué, je crois, avec l’Allemagne 700 millions d’euros.
Selon les données techniques, pour un investissement batterie, il faut 1,2 milliard
d’euros.
Ensuite, autre observation, aujourd’hui, on a un souci pour la destruction des batteries.
Moi, j’attire votre attention y compris celle de l’État sur notre consommation, c’est-à-dire
qu’au lieu d’employer l’électricité à base de batterie, il y a l’hydrogène. Je ne nommerai
pas des nations qui sont en train de travailler ardemment sur ce sujet là mais je crois que
c’est l’avenir. Parce que l’électrique, c’est bien, mais aujourd’hui, faites attention, le
département de la Seine-Maritime est fabriquant d’automobiles, si demain on loupe le
virage de l’hydrogène, vous assisterez encore à des licenciements.
Je suis un petit peu désolé aujourd’hui de constater aussi alors qu’avec les recherches
techniques, le diésel, grâce aux pots catalytiques qui ont été modifiés, pollue moins
qu’une voiture essence, on en parle rarement. Ce qui est dommage aujourd’hui, c’est que
les fabricants qui s’appellent Peugeot et Renault étaient les premiers au monde dans la
fabrication des moteurs diésels. Aujourd’hui, dans une certaine documentation technique,
il est prévu d’éliminer la fabrication des diésels en 2025. C’est-à-dire qu’il faut faire très
attention, on est peut-être en train de couper la branche sur laquelle on est perché.
Je voudrais dire simplement qu’on a tous contribué à la pollution et qu’on est tous
concerné mais je voudrais mettre l’accent sur l’hydrogène. Si demain, la France ne
travaille pas plus sur la question de l’hydrogène, on sera doublé malgré la fabrication des
batteries qu’on veut programmer et qui, à mon avis, est un balbutiement parce
qu’aujourd’hui on sera quand même dépassé par des nations qui ont déjà de l’avance
technique.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Hauguel. M. Bouillon et M. Métot.
M. BOUILLON. - Monsieur le Président, juste pour apporter une précision à notre cher
collègue pour qu’on évite de faire fausse route. L’expression que j’ai utilisée c’est
véhicule à faible émission, qui est l’expression qui est contenue dans la loi. À aucun
moment, j’évoquais spécifiquement des véhicules électriques. D’ailleurs, les véhicules à
faible émission englobent à la fois l’électrique, l’hydrogène et le bioGNV. C’est donc
une conception beaucoup large.
Je souhaite simplement apporter ce chiffre qui quand même doit nous amener à bien voir
le chemin qui reste à parcourir. En 2019, 94 % des véhicules achetés étaient diésel ou
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essence, 3 % seulement électrique. Je crois qu’en la matière, si on veut respecter la loi,
c’est-à-dire avec l’objectif de 10 % en termes de trajectoire d’ici 2030, on a intérêt de
mettre les bouchées doubles.
Je voudrais -Frédéric Marche, notre cher collège, maire de Cléon est ici présent- rappeler
que dans le domaine de l’électrique, on a, ici, à Cléon un fleuron aussi et
qu’heureusement des constructeurs automobiles français ont pris ce virage, peut-être un
peu trop tard et on a une responsabilité collective. Il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur
qui que ce soit. Il y a eu des politiques favorables au diésel pendant des années et des
années dans ce pays. Simplement aujourd’hui, il faut prendre ce virage.
Par ailleurs, vous avez cité l’hydrogène, il y a aussi, Bastien Coriton le sait, du côté de
Port-Jérôme-sur-Seine un certain nombre de projets liés au développement de la filière
hydrogène qui doivent nous amener, tous ces éléments mis les uns avec les autres, à avoir
une autre politique. Mais je n’ai jamais parlé spécifiquement des véhicules électriques,
simplement à faible émission, ce qui est le terme usité dans la loi.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bouillon. M. Métot.
M. METOT. - Juste deux secondes, Monsieur le Président, pour ne pas rallonger ces débats,
pour faire appel à Marine Caron qui nous a parlé des stagiaires. Je vous ai interpellé,
Monsieur le Président, il y a deux jours, avec ma collègue Muriel Moutier Lecerf car
aujourd’hui on a 50 assistantes sociales qui ont commencé leur formation en septembre
et dont un grand nombre ont toujours du mal à trouver des stages et encore plus avec le
Covid aujourd’hui. Elles risquent donc d’arrêter leur formation si jamais elles ne trouvent
pas un stage.
Je demande donc au Département d’y porter une importance particulière, puisqu’il s’agit
peut-être de nos travailleurs sociaux de demain. Deuxièmement, ce serait dommage que
des jeunes qui s’engagent dans une voie de formation ne puissent pas trouver de stage en
raison de la problématique du Covid, sachant que ce ne sont pas des stages rémunérés
puisque l’un de leurs premiers stages. Ils auraient déjà dû commencer leur stage le 8
novembre, si ma mémoire est bonne. Bref, je vous ai interpellé, il y deux jours, Monsieur
le Président, là-dessus et ça serait bien qu'on puisse avoir une réponse assez rapidement.
Enfin, Christophe Bouillon vient de le dire à l’instant, mais sur le territoire Caux Vallée
de Seine, il y a un projet d’hydrogène depuis plusieurs années qui devrait, je l’espère,
aboutir dans les prochains mois. Comme avec Bastien et Cécile, on est des représentants
de ce territoire, je tenais à le souligner à Martial et lui dire qu’on attend encore un petit
coup de pouce de l’État pour qu’on puisse avancer dans ce territoire, dans les prochains
jours. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci pour ces précisions, Monsieur Métot. Il revient maintenant à
Mme Sineau-Patry de conclure, si elle le veut bien.
MME SINEAU-PATRY. - Pardonnez-moi, je me fais surprendre. En tous cas je voulais vous
dire ma grande satisfaction pour les échanges de ce matin. Comme quoi même si ce
rapport sur la situation en matière de développement durable, n’en est pas un au sens
strict et on se doit normalement de le repréciser, mais un rapport d’activité, finalement ça
signifie peut-être que le développement durable s’est bien immiscé dans toutes les
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politiques. En tout cas, il suscite, comme il est transversal par nature, de nombreux
échanges cordiaux, respectueux et fait avancer les idées. Franchement, je suis ravie, si au
moins il a l’intérêt aussi, au-delà de ce qu’il présente, de pouvoir permettre d’échanger
sur nombre de questions.
Merci à vous tous, merci à mes collègues tout particulièrement pour les réponses
apportées sur un certain nombre de sujets qui ont été soulevés ce matin.
Justement, à propos de ce rapport, je voudrais rappeler une chose à M. Bruneau. Vous
disiez mais où sont les objectifs et les perspectives ? Justement, c’est l’essence même de
ce rapport, c’est un état des lieux au temps T. Au temps T tout à fait relatif, puisqu’il faut
commencer à collecter les différentes informations dès le mois de juillet et c’est le travail
d’un de nos agents au sein de la direction de l’environnement. C’est un gros travail
auprès de toutes les directions qui demande un certain temps. C’est pour cela que les
chiffres sont attendus en général jusqu’en juin, parce que c’est compliqué de les
réactualiser par la suite, même si mes collègues l’ont fait ce matin et je les en remercie.
Je souhaite vous rappeler que la nature du rapport fait qu’effectivement c’est un constat
et que pour ce qui est des objectifs, nous avons largement eu l’occasion d’en échanger
avec notamment le Plan climat 76 bien sûr, qui est la feuille de route en matière de
développement durable pour la collectivité départementale.
Effectivement, Monsieur Bouillon, c’est un exercice très intéressant et vous savez
combien j’ai à cœur de porter ces politiques mais il est aussi difficile et prête le dos peutêtre aussi à se faire battre parce qu’évidemment beaucoup de choses sont encore à
améliorer et à faire. Néanmoins, je sais, au regard de nombre de collectivités, à
commencer par les autres départements en France, que sur un certain nombre de sujets,
nous n’avons pas à rougir de ce que nous faisons en Seine-Maritime. Bien sûr, il y a
encore du chemin à faire et je note aussi vos remarques pertinentes sur le fait qu’il faille
peut-être bien mettre en avant d’où l’on part. Néanmoins, pour avoir refeuilleté à
l’instant le rapport, vous avez un certain nombre de données qui font un comparatif avec
les années précédentes malgré tout. Peut-être que la présentation pourrait être améliorée,
c’est aussi l’objet de cette démarche, c’est d’être toujours plus vertueux, améliorer tant la
présentation que le fond, c’est-à-dire la politique elle-même. Je le note. Pour ce qui est
des 17 objectifs de développement durable, à ma demande depuis quelques années, ils
sont effectivement mis en avant. Je n’y ai pas fait référence, cette année, parce que j’ai
estimé que l’outil était maintenant intégré, mais bien évidemment l’idée est, pour
chacune des politiques, d’atteindre un de ces objectifs qui émanent de l’ONU.
Quoi vous dire d’autre, puisque beaucoup de réponses ont été données. La difficulté,
c’est que ça touche toutes les politiques. Mais on est bien d’accord que ça doit rester
circonscrit aux compétences de notre collectivité et dans les contours de notre
département. On est toujours tenté d'aller un petit peu au-delà sur certaines politiques qui,
évidemment, n’engagent pas notre collectivité. L’éolien en mer est un grand sujet en soi
certes qui concerne notre rivage et notre littoral, mais comprenez bien que dans le cadre
de ce rapport et dans le cadre de nos politiques internes, il est difficile de vous répondre.
En revanche, je veux bien donner quelques éléments sur l’alimentation, puisque c’est une
question qui revient souvent et vous avez raison, elle est légitime. Juste, comme je l’ai dit
en commission, nous travaillons sur un plan alimentaire territorial que j’aurai la joie et le
bonheur de présenter en décembre, un vrai beau projet pour lequel des enquêtes ont été
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déjà lancées, notamment grâce à une étude qui a été proposée par Bio en Normandie, une
association régionale de producteurs en agriculture biologique auprès d’un certain
nombre de collèges. La vérité est que nous avons du mal à avoir des retours, mais nous y
travaillons. De toute façon, cette loi Egalim va s’imposer à tous, nous y travaillons
réellement d’arrache-pied et j’aurai peut-être un certain nombre d’éclaircissements à
vous apporter lors de la prochaine séance.
Concernant la défense incendie sur les mares, je rappelle que le Département, dans le
cadre de ses politiques de préservation du patrimoine naturel, apporte des subventions
tant aux particuliers qu’aux communes ou aux EPCI, aussi bien pour la création que pour
la restauration, avec des aides de 50 % pour les communes et les EPCI et de 25 à 30 %
pour les particuliers en fonction de leurs ressources.
Sur les frelons, parce que j’attendais votre question, Monsieur Bruneau, puisque vous
nous l’aviez posé l’année dernière, j’ai demandé à ce qu’on puisse nous donner quelques
chiffres. À ce jour, près de 3 300 nids ont été détruits de 2019 à septembre 2020. Vous
aurez plus de détails dans le rapport sur la politique agricole qui doit passer au Conseil
départemental du mois de décembre prochain.
Ai-je oublié quelque chose ? Je voudrais juste m’adresser à M. Lamiray en particulier qui
a davantage mis en avant la démarche environnementale. Nous sommes bien d’accord
que l’intérêt du développement durable, c’est de combiner les trois volets bien
évidemment, à la fois le volet sociétal, environnemental bien sûr qui est une partie
importante et le volet économique.
Pour terminer, une petite remarque à M. Bouillon qui disait que l’intérêt ce serait peutêtre de croiser les trois regards. C’est compliqué, justement depuis six ans, mon souci à
chaque fois est d’avoir voulu être la plus pédagogique possible, pardonnez cette
déformation professionnelle, donc avoir le souci de bien clarifier, de bien distinguer les
volets. Mais bien évidemment l’essence même du développement durable, c’est d’être les
trois à la fois, mais, vous le savez, on se doit aussi de porter un regard tout particulier sur
nos politiques sociales, d’où l’importance de ce volet là au regard des compétences du
Département.
Voilà, j’espère avoir été succincte et avoir apporté à peu près l’ensemble des réponses
aux questions qui étaient posées. Merci encore à mes collègues pour leurs interventions
respectives. Une fois encore, merci de ces échanges qui me ravissent. Merci à vous.
M. LE PRESIDENT.- Merci beaucoup, Madame Sineau-Patry pour votre intervention.
Avant de recueillir votre dont acte sur ce rapport, juste deux mots. D’abord, pour
remercier Mme Sineau-Patry de son investissement personnel très fort évidemment sur
cette thématique du développement durable et puis dans la préparation de ce rapport. Elle
l’a dit, ce rapport a une particularité c’est qu’il fait appel à une forte transversalité.
Beaucoup de services évidemment sont sollicités pour contribuer à l’élaboration de ce
rapport et je voulais également, Monsieur le Directeur général des services, remercier les
services du Département qui ont alimenté notre réflexion. Et puis également je souhaite
vous remercier, mes chers collègues, pour la qualité de ces échanges. Ça montre combien
à la fois ce rapport présenté est important et aussi combien la thématique du
développement durable est au cœur des préoccupations de notre collectivité. Vous êtes
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intervenus nombreux, à chaque fois de façon constructive. Je voulais le souligner. Je
pense que c’est de bon augure. À chaque fois, nous avons à cœur de faire évoluer ce
rapport, de tirer profit de nos réflexions, de nos échanges pour faire en sorte qu’il colle le
mieux possible à la réalité et qu’il nous aide surtout, qu’il soit un outil d’aide à la
décision pour nous permettre de progresser collectivement et de faire progresser notre
département.
Je le disais, il y a des propositions qui ont été faites qui sont extrêmement intéressantes et
nous allons en tenir compte, évidemment par rapport à la notion d’indicateurs. Là on va
modifier. Denis Merville avait raison, tout à l’heure, de dire que c’est une démarche qui
est engagée au Conseil général de la Seine-Maritime depuis fort longtemps et il en sait
quelque chose, puisqu’il a été à l’origine de la prise en compte de la dimension
environnementale dans cette maison, il y a déjà quelques années et c’est bien. C’est
intéressant parce qu’on a parcouru du chemin en la matière.
Je le disais, il en reste évidemment à parcourir, peut-être effectivement avec cette notion
d’indicateurs et puis par rapport aux politiques que nous menons en matière de
développement durable. Il y a eu un échange sur les mobilités et sur les véhicules que
nous sommes amenés à commander et à utiliser. La consigne qui est donnée, ici, c’est
qu’à chaque fois que c’est possible, d’avoir évidemment recours à des véhicules à faible
émission. Ce n’est pas toujours simple, parce que d’une part il faut prendre en
considération la physionomie de notre département qui est vaste et puis d’autre part, il y
a un certain nombre de véhicules qui ne s’y prêtent pas toujours. Mais en tous les cas, la
consigne qui est donnée ici, nous y sommes attentifs, c’est qu’à chaque fois que c’est
possible, de privilégier évidemment les véhicules à faible émission et il faut absolument
qu’en termes de volumétrie nous soyons utilisateurs de véhicules à faible émission le
plus possible.
Voilà, donc merci infiniment à vous toutes et à vous tous pour la qualité de nos échanges.
Je vais vous interroger sur le dont acte, puisqu’il s’agit simplement de prendre acte que
ce débat sur le développement durable a bien eu lieu. Je vous interroge donc sur le dont
acte. Y a-t-il eu débat sur le développement durable ? Je vous interroge. À l’unanimité. Y
a-t-il des oppositions au fait que ce débat n’ait pas eu lieu ? Je n’en vois pas. Des
abstentions ? Je n’en vois pas non plus. Je vous en remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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COMMISSION PERMANENTE - REMPLACEMENT DU SIEGE DE
2ème VICE-PRESIDENT

M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, il est 11 H 42, j’avais, tout à l’heure, invité les
éventuels candidats au poste de deuxième vice-président à se faire connaître auprès du
secrétariat général des assemblées.
M. Rousselin étant l’unique candidat, je vous propose de prendre acte de sa nomination
au poste de 2e vice-président. Félicitations, Monsieur Rousselin.
-Applaudissements-
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COMMISSION PERMANENTE - REMPLACEMENT DU SIEGE DE 10e MEMBRE
M. LE PRESIDENT. - Comme je l’ai évoqué, tout à l’heure, le glissement de responsabilité
de M. Rousselin fait que le siège de 10e membre de la Commission permanente est
désormais vacant. Nous reprenons donc la même procédure. Je vais tout d’abord mettre
aux voix cette proposition de remplacement d’un siège vacant au sein de la Commission
permanente et je vous invite donc à vous prononcer à main levée sur cette proposition. Y
a-t-il des oppositions ? Même mécanique que tout à l’heure. Je n’en vois pas. Des
abstentions ? Je n’en vois pas non plus. Je vous remercie pour cette unanimité.
- Il est décidé à l’unanimité de remplacer le siège vacant au sein de la Commission
permanente Conformément au Code général des collectivités territoriales, nous devons maintenant
faire un appel à candidature pour pourvoir ce poste et ouvrir un nouveau délai d’une
heure pour enregistrer le dépôt des candidatures. Je vous précise que j’ai à cette heure
reçu la candidature de M. Julien Demazure.
Il est 11 H 44, le délai formel de dépôt des candidatures est donc ouvert jusqu’à 12 H 44.
Pour l’heure, je vous propose, durant ce délai, que nous poursuivions nos travaux.
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AVENANT À LA CONVENTION DE FINANCEMENT DU PLAN PLURIANNUEL
D’INVESTISSEMENT ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LE SYNDICAT MIXTE DE LA
BASE DE PLEIN AIR, DE LOISIRS ET DU GOLF DE JUMIÈGES - LE MESNIL ET
SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE

M. LE PRESIDENT. – Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Nicolas Bertrand pour
le rapport 4.1 : Avenant à la convention de financement du plan pluriannuel
d’investissement entre le Département et le syndicat mixte de la base de plein air, de
loisirs et du golf de Jumièges - Le Mesnil et subvention complémentaire. Monsieur
Bertrand, vous avez la parole.
M. BERTRAND, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le rapport
suivant :
Monsieur le Président, mes chers collègues.
Lors de notre séance du 20 juin 2019, nous avons adopté, à l’unanimité - on peut s’en
réjouir bien évidemment -, le financement d’un plan pluriannuel d’investissement au
bénéfice du syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de Jumièges-Le-Mesnil.
Permettez-moi, en quelques mots, de vous rappeler, mes chers collègues, le contexte : en
rachetant le golf du parc naturel régional des boucles de la Seine normande, le
département de la Seine-Maritime avait ainsi réaffirmé sa volonté, en partenariat avec
les communes de Jumièges et de Mesnil-sous-Jumièges, de créer une synergie entre cet
équipement sportif et les installations de loisirs de la base. L’idée que nous nourrissions
était de faire de ces deux équipements - la base de loisirs et le golf - un pôle d’activités
physiques et de détente à vocation sociale qui soit un véritable vecteur d’attractivité pour
les Boucles de Seine. Outre la mutualisation des moyens humains et matériels, dans le
cadre de ce syndicat, l’objectif de ce plan ambitieux d’un montant de 5,5 millions d’euros
était d’investir pour la rénovation, le renouvellement et l’amélioration des équipements
existants, mais également la construction de nouveaux hébergements sur le site,
l’aménagement d’un nouveau parking et la mise en sécurité de la route d’accès au site.
Cependant, au vu des conséquences de la crise sanitaire qui ont impacté le budget de
fonctionnement de la base, il convient, aujourd’hui, d’adapter les modalités de versement
de la participation financière du Département qui étaient prévues initialement dans la
convention afin, premièrement, de permettre au Syndicat de surmonter cette période
particulière du point de vue des moyens financiers, humains et matériels dont il dispose,
et deuxièmement, de lui permettre de poursuivre son calendrier des investissements, dans
le rythme prévu, afin d’être le plus opérationnel possible lorsque la crise sanitaire sera
maîtrisée. Ainsi, l’avenant qui vous est aujourd’hui proposé, mes chers collègues, vise à
verser au Syndicat, sur l’exercice 2020, une avance à hauteur de 40% de la subvention
totale, en retenant, par dérogation au règlement budgétaire et financier, les dépenses de
masse salariale liées aux opérations inscrites au plan pluriannuel d’investissement (PPI).
Par ailleurs, lorsque nous avons acté en mars 2019 l’intégration du golf et de l’ensemble
des personnels au sein du syndicat mixte de la base de plein air, de loisirs et du golf de
Jumièges - Le Mesnil, nous avons fixé à 741 000 € la contribution maximale de notre
collectivité. Afin de tenir compte de contraintes exceptionnelles liées aux premières
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années de fonctionnement, un fonctionnement en mode dégradé depuis quelques mois
maintenant comme pour beaucoup de services et de structures dans notre département, et
sur le territoire national d’ailleurs, il vous est demandé d’accorder une subvention
complémentaire de 68 000 €, destinée à prendre en charge les frais liés au recrutement
d’un directeur des sites.
Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues. Grâce à ces deux ajustements, nous
apportons, dans le contexte difficile que nous traversons actuellement, toutes les
garanties et les conditions nécessaires à la pérennité de ce bel équipement à vocation à
la fois familiale et sociale, et dont l’intérêt et la qualité, je crois et j’en suis persuadé,
sont unanimement reconnus. Je vous en remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup Monsieur Bertrand. Alors, Madame Canu a demandé
la parole. Attendez, on va vous donner la parole. Merci de donner la parole à Madame
Canu, s’il vous plait. Voilà, vous avez la parole.
MME CANU. – Merci. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais tout d’abord
remercier Chantal Cottereau pour tout le travail qu’elle effectue pour faire vivre cette
base, puisque je fais partie aussi du conseil d’administration. Mais je souhaite que cette
base garde ce caractère social parce qu’au dernier conseil d’administration, il avait été
évoqué quand même, éventuellement, un droit d’entrée sur cette base et franchement, il
faut absolument que cette base garde ce caractère social, pour que nos familles, qui ne
peuvent pas partir en vacances, viennent se détendre, profiter à la fois de l’eau et de ce
bel espace. Et, croyez-moi, nous serons vigilants pour garder cette gratuité. Mais je suis
convaincue que le conseil d’administration n’osera pas mettre un droit d’entrée pour
l’accès à cette base. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Madame Botte. Alors, Madame Botte est à la place de
Monsieur Bruneau.
MME BOTTE. – Merci. Monsieur le Président, quelques mots pour parler de ce rapport qui a
été parfaitement bien expliqué et détaillé en commission. Nous vous rejoignons
totalement sur le fait qu’il est nécessaire de se donner les moyens de poursuivre les
travaux engagés comme prévus initialement, afin de permettre à la base de loisirs d’être
accessible, et évidemment au maximum de son potentiel, dès que les conditions sanitaires
seront réunies. Effectivement, la base de Jumièges étant une base familiale à vocation
sociale, il est indispensable d’offrir toujours aux usagers, aux familles modestes déjà
fortement impactées dans leur quotidien par diverses difficultés liées à la situation
actuelle, l’opportunité d’une telle structure pour se ressourcer. Nous voterons donc en
faveur de cette subvention complémentaire.
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Botte. Madame Depitre, puis Monsieur Métot.
MME DEPITRE. – Merci. Alors merci à Chantal pour ce travail sur cet espace familial, qui
va aussi permettre à nos collégiens de pouvoir en bénéficier dans le cadre de sorties
pédagogiques. Moi, je me suis interrogée surtout par rapport au golf. Honnêtement je ne
suis jamais allée à la base de Jumièges, donc je ne vois pas très bien comment elle se
situe mais il va falloir que j’y aille, et donc, je me suis plutôt intéressée en fait au golf et
j’ai regardé un petit peu ce que disait la fédération française de golf et les reproches
qu’on pouvait faire aux golfs. En fait, la fédération française de golf, depuis 2004, a mis
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en place une commission en charge des questions de préservation de l’environnement, du
développement durable et de la sensibilisation des clubs et des pratiquants. En 2006, suite
à la sècheresse, la première charte a été signée entre la fédération, les associations et les
ministères des sports et de l’écologie, engageant la filière à réduire les consommations
d’eau, prioritairement celle venant du réseau public. Alors, les trois reproches c’est
effectivement une consommation d’eau excessive, voire un gaspillage de la ressource, un
usage excessif de pesticides et d’engrais, et une appropriation foncière de milieux abritant
souvent des habitats vulnérables. Alors voilà mes interrogations, elles portent sur
l’arrosage de ce golf et sur les moyens pour l’entretenir.
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Depitre. Sans doute que madame Cottereau vous
répondra tout à l’heure, mais il faut vraiment que vous veniez sur place pour
effectivement vous rendre compte de la façon dont ce golf est éco-géré en fait.
Monsieur Métot.
M. METOT. – Juste, Monsieur le Président, pour signifier que c’est plutôt une démarche
positive. Et je tiens à féliciter Chantal par rapport à ça. Comme je l’ai déjà dit, au moment
où on a voté cette mise en place, je trouve dommage que la Métropole, sur son territoire,
n’intervienne pas pour accompagner le Département sur un tel type de projet qui vise
avant tout, comme vous le dites, à en faire bénéficier les gens qui ne partent pas en
vacances, comme vient de le souligner notre collègue.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Métot. Madame Cottereau.
MME COTTEREAU. – Merci Monsieur le Président de me donner la parole. D’abord, je
voudrais remercier l’ensemble des personnes : Madame Botte, Madame Depitre,
Monsieur Métot et Madame Canu d’avoir pris la parole, d’autant plus Pierrette Canu qui
assiste régulièrement et depuis très longtemps aux conseils syndicaux. Sur le droit
d’entrée, je pense, Pierrette, pouvoir dire que ce n’était pas ma volonté, puisque ça vient
de Monsieur Vézier qui est adjoint au maire de Mesnil-sous-Jumièges, et c’est pour ça
que nous travaillons ensemble pour l’instant pour ne pas en arriver là, puisqu’il faudrait
aussi clôturer cet endroit. Par contre, il fallait absolument investir dans la sécurité pour
que les gens, les familles puissent venir en profiter sereinement. Donc c’est ce qui a été
fait déjà en détruisant un mur d’escalade qui n’était pas conforme, en détruisant aussi des
accès à la plage qui ne permettaient pas de visibilité.
Pour revenir à cette subvention, nous étions - je ne sais plus si c’est la semaine dernière
ou il y a quinze jours, ça passe tellement vite - sur un contrôle de gestion pour voir où
allaient les subventions et comment elles étaient utilisées. Cette année évidemment, vu la
Covid, ce n’est pas une année révélatrice, mais déjà il y avait un beau travail qui avait été
amorcé en 2019 et qui commençait à porter ses fruits puisque nous avions plus de
personnes qui avaient réservé, en particulier des jeunes, au mois de mars, au mois d’avril,
et puis pendant les vacances comme à l’accoutumée. Cela ne s’est pas fait. Et puis nous
avons été avertis au dernier moment, enfin c’était pour tout le monde la même chose. À
partir du 22 juin, nous avons enfin eu les derniers protocoles et c’est vrai qu’il y a eu
beaucoup de désistements. Donc nous avons réalisé un tiers du chiffre d’affaire à peu
près, ce qui a quand même, je ne vais pas dire « sauver les meubles », mais je ne
m’attendais même pas à cela, mais c’est général. Les gens sont quand même venus
consommer mais ils ne sont pas rester très longtemps, et surtout les enfants des centres
aérés n’ont pas pu rester pour passer des vacances tranquillement.
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Je voulais ajouter une chose qui me paraît absolument importante. C’est que la volonté
des présidents successifs, et beaucoup ont travaillé et je les remercie puisque c’est une
décision qui avait été prise à l’unanimité, c’est que cette base ait une vraie vocation
sociale ; moi j’y tiens énormément, sachant qu’il y a pratiquement un enfant sur deux qui
ne part pas en vacances. Et puis, avoir une volonté sociale ça ne veut pas dire offrir des
prestations qui ne sont pas de qualité. Depuis 2019, nous avons remis beaucoup de choses
d’équerre, en particulier sur la sécurité, sur les aménagements, améliorer aussi les
habitations qui n’ont pas été refaites mais qui sont quand même, à mon avis, plus
décentes. Et ça je tenais à le dire. Alors il y a une grosse partie des activités qui sont
gratuites. Dans le cadre du contrôle de gestion que j’ai encore fait hier, je peux dire déjà
que pour 2020 - on peut considérer que c’est terminé maintenant - on est autour de
250 000 euros, je peux vous dire déjà que ça correspond pratiquement -il faut que j’affine
encore un peu les calculs- à toutes les activités qui sont gratuites sur la base. Parce que ça
concerne évidemment les pompiers qu’on met à disposition pour surveiller la base, ça
concerne la sécurité, ça concerne plein de choses : le gardiennage la nuit, etc… donc ces
250 000 euros ce sont pratiquement des charges fixes qui ne concernent que les activités
gratuites. Voilà, déjà, par rapport à cette subvention qui est apportée ce que je voulais
quand même signaler.
Et puis Madame Depitre, que je remercie également parce que je sais qu’elle a une
vocation écolo, sur le golf on parle de développement durable et on parle d’économie
d’eau, c’est un éco-golf. Vous avez pu voir aussi - alors, ça fait rire beaucoup - que j’ai
fait de l’éco-pâturage - enfin, évidemment, pas sur le golf, parce que je me serais faite
tuer, je ne suis pas golfeuse mais j’ai bien compris que ce n’était pas ce qu’il fallait faire-,
en tous cas tout autour du golf et de la base, j’ai fait venir un chevrier et les chèvres
viennent travailler et bien nettoyer cette base qui, maintenant, a changé un peu de look.
Donc ça j’en suis contente, ça évite les produits de traitement et puis ça lui donne une
autre allure. Et, effectivement, le golf consomme pratiquement cinq fois plus d’eau qu’un
golf traditionnel. Tout simplement parce que le réseau est vétuste et qu’à l’époque, le
parc régional n’avait pas les moyens et ne donnait pas les moyens. A l’heure actuelle, le
greenkeeper est devenu plus puisatier que greenkeeper. L’étude a été faite, l’appel d’offre
va commencer pour que l’arrosage soit fait, évidemment, et c’est pour ça que nous avons
besoin de cet argent, pour justement éviter cette surconsommation d’eau. Donc, nous
avons cette volonté d’éco-golf. D’ailleurs, il y a des ruches sur le golf. A la base - Cécile
pourra en témoigner -, nous avons créé un potager pour que les enfants puissent manger
les produits qu’ils vont cueillir. Voilà, il y a toute une volonté, justement, d’une version
écologique, qui n’existait pas mais qui est dans l’air du temps et qu’il faut absolument
développer.
Moi je vous remercie vraiment tous. C’est un travail collectif. C’est vrai qu’on a pris
quelqu’un qui est détaché pour pouvoir venir compléter le travail important accompli et
j’ai voulu aussi, je le dis bien, j’ai voulu que les gens qui étaient en emploi précaire, qui
étaient en contrats à durée déterminée pour certains depuis de nombreuses années,
lorsqu’ils avaient fait leur travail - pour la plupart ils l’avaient fait - soient, pas titularisés
mais en CDI, parce que c’était aussi une marque de reconnaissance de leur
investissement. Ils ont passé des périodes difficiles, et je tenais vraiment à ce qu’ils en
soient remerciés. Évidemment, ils sont en ce moment en chômage partiel mais cette
année 2020 n’est pas révélatrice. Ceci étant, il faut vraiment que cette pépite sorte un peu
de l’ordinaire. Nous avons un défaut absolu de communication parce qu’on n’a pas pu
tout faire, je le reconnais, mais ça va venir pour 2021. Et je vous remercie vraiment de
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cette confiance. Moi, c’est un dossier qui me tient vraiment à cœur parce que cette
vocation sociale ce n’est pas un vain mot ; je pense qu’on a tous des parcours différents.
Le sport, pouvoir venir en famille gratuitement, pouvoir accéder à des activités qui ne
sont pas payantes, eh bien ça fait partie de l’ADN de certaines personnes et, en tous cas,
du mien. Et je tiens à féliciter en particulier Cécile, Yvette – je ne sais pas si elle est là
aujourd’hui – et puis Pierrette Canu, pour leur travail vraiment passionnant, parce qu’on a
des conseils syndicaux où les gens sont présents, il y a des échanges, chacun apporte ses
idées, sa pierre au moulin, et ce ne sont pas des décisions que je prends seule,
évidemment, ce n’est surtout pas ma volonté de travailler comme cela. Donc merci, merci
de cette confiance et croyez-moi, jusqu’à la fin de ce mandat, j’y consacrerai vraiment
tout mon temps, parce que je m’y étais engagée et parce que j’y crois tout simplement, j’y
crois, j’y crois, il faut faire connaître cette base davantage.
Et puis, je le propose au Président, il faudrait peut-être un jour se déplacer pour aller voir
cette base, car elle nous appartient, on la finance à 98%. Moi la première je n’y étais pas
allée depuis de nombreuses années parce que, comme tous les jeunes de ma génération,
on a traîné sur cette base et puis voilà elle a évolué grâce à vous, grâce au Département
mais avant avec d’autres personnes, avec la Région. Vous parliez tout à l’heure de la
Métropole, je ne sais pas si le Président me contredira, mais moi, je suis toujours ouverte
à des propositions pour faire rentrer la Métropole. Voilà, je ne suis pas fermée. Et je
remercie d’ailleurs David Lamiray parce que nous avions des problèmes de
comportement dans les bus, etc…, et la Métropole a compris aussi qu’il fallait travailler
de façon commune pour éviter un engorgement, une arrivée massive des bus sans gestion
à l’arrivée, et permettre aux familles d’être tranquilles et de profiter de ce lieu
franchement magnifique. Alors, venez. Et puis je tends la perche à Monsieur Bertrand
Bellanger, notre président, parce que six mois, ça passe vite. Voilà. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Perche tendue. Merci Madame Cottereau. Monsieur Barré, vous
vouliez dire un mot ?
M. BARRE. – Oui Monsieur le Président, j’avais demandé la parole juste avant. Justement
c’était sur la Métropole que Chantal a évoquée. Simplement, suite à l’interpellation de
notre collègue Dominique Métot, et je suis surpris d’ailleurs que mes camarades
socialistes ne soient pas intervenus, pour rappeler l’histoire, c’est qu’à un moment, la
Métropole avait une volonté d’intervenir sur cette base de Jumièges, peut-être un peu trop
intrusive d’ailleurs, et donc il y a eu un choix qui a été fait de dire, voilà, ça reste au
Département et la Métropole n’y va pas. Après, tout peut toujours se re-débattre avec la
nouvelle direction maintenant de la Métropole, mais c’était pour rappeler l’histoire et ne
pas laisser dire que c’était une volonté aussi de la Métropole de ne pas investir dans cette
base.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Barré. Bien, Madame Depitre ? Juste un mot ?
MME DEPITRE. – Oui. Merci. C’était juste pour vous préciser, parce que vous sembliez
étonné que je ne connaisse pas la base de Jumièges, qu’en fait, moi j’habitais avec ma
famille, ma petite famille, à la frontière de l’Eure et j’allais à la base de Léry-Poses, voilà,
et à la base de Bédanne.
M. LE PRESIDENT. – Nous avons un beau territoire, avec des belles bases de loisirs. Il n’y a
pas que celles-là, il y en a encore d’autres, sur le littoral et au cœur de notre département,
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donc c’est plutôt une chance pour notre territoire de la Seine-Maritime. Voilà, mes chers
collègues, nous sommes arrivés au bout du débat sur ce rapport. Je voudrais, avant de le
mettre au vote, remercier Chantal Cottereau et l’ensemble des membres du conseil
syndical de la base, pour leur travail efficace, constant, tout ça au service de la dimension
sociale de la base. Et vous savez, lorsque nous avons repris le golf au parc régional des
boucles de la Seine normande, nous avons repris un golf qui avait été éco-géré, ce qui
donne en fait tout son sens au travail. Je parle sous le contrôle des membres du parc
régional - ils sont nombreux ici -, dans les missions du parc régional il y a
l’expérimentation et ça a été très intéressant de faire expérimenter l’éco-gestion du golf
par le parc régional des boucles de la Seine normande. Donc nous avons pu reprendre en
charge un golf qui avait plein de qualités et que nous sommes heureux aujourd’hui de
mettre à disposition de nos concitoyens.
Bien, je vous interroge sur ce rapport. Y a-t-il des oppositions ? Ah, pardon. Oui ? Vous
souhaitez intervenir Madame Sineau-Patry ?
MME SINEAU-PATRY. – Pour dire que je ne prenais pas part au vote.
M. LE PRESIDENT. – C’est ça, vous ne prenez pas part au vote, ainsi que madame
Cottereau. Et sans doute madame Canu ? Oui. Ainsi que madame Caron, monsieur Bures,
monsieur Bertrand pour madame Lorand Pasquier. Alors voilà, pour que notre dispositif
de délibération soit bien calé, donc, madame Cottereau ne prend pas part au vote, ainsi
que madame Sineau-Patry, madame Lorand Pasquier, madame Caron, monsieur Teissère
et madame Canu. Voilà. Et monsieur Bures. On a tout le monde ? Et monsieur Bouillon,
pardon. Oui, tout à fait. Très bien. Voilà, donc je vous interroge. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est adopté. Je vous en
remercie.
-À l’exception de M. Bertrand en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Lorand-Pasquier,
M. Bouillon, M. Bures, Mme Canu, Mme Caron, Mme Caron en sa qualité de porteur du
pouvoir de M. Teissère, Mme Cottereau et Mme Sineau-Patry qui ne prennent pas part
au vote-La délibération est adoptée-
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RAPPORT 2020 SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
DANS LA COLLECTIVITÉ

M. LE PRESIDENT. – Nous passons maintenant au rapport 4.2. C’est le rapport 2020 sur la
situation en matière d’égalité Femmes/Hommes dans la collectivité. Je cède la parole à
Madame Lecordier.
MME LECORDIER, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le
rapport suivant :
Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues.
Depuis 2015, la Vice-présidence à l’égalité Femmes-Hommes m’a été confiée afin de
porter une attention particulière à cet enjeu culturel majeur du XXIème siècle. Il me
revient donc, comme chaque année, de vous présenter le rapport 2020 sur la situation en
matière d’égalité Femmes-Hommes, dans le fonctionnement de la collectivité et dans les
politiques menées au regard des compétences départementales. Ce rapport s’inscrit dans
le cadre du décret du 24 juin 2015 que je vous ai déjà présenté et de la mise en œuvre du
5ème plan triennal, de l’État, de lutte contre les violences faites aux femmes, se déclinant
en Seine-Maritime à travers le protocole départemental 2019-2021.
Peut-être rappeler que ce rapport, comme le rapport de ma collègue Cécile
Sineau-Patry, est obligatoire. Et on voit bien que, sur des nouvelles politiques, il y a
souvent besoin de rendre obligatoires des rapports, pour qu’ils puissent à la fois nous
faire réfléchir sur ce qui se passe dans nos sociétés et faire évoluer les politiques. Autant
pour l’écologie et le développement durable j’ai envie de dire qu’on est bien dans une
démarche sociétale qui est plutôt nouvelle, autant pour l’égalité Femmes-Hommes, je
parlerai d’Olympe de Gouges qui, en son temps, venait réclamer le droit à la tribune
puisque nous les femmes, nous avions le droit à l’échafaud. Alors, cette question
d’égalité, elle n’est pas si récente malgré tout. Il faut encore beaucoup avancer pour
qu’on soit sur un système égalitaire comme on l’entend aujourd’hui, un système
égalitaire de droit.
Je vais tout d’abord faire l’état des lieux au sein de la collectivité. Alors vous le verrez, il
fait apparaitre une légère évolution de la répartition des effectifs mais on sait bien qu’il y
a beaucoup de femmes qui y travaillent, donc on est aussi contraints d’avoir cette visionlà, avec ces notions-là.
Au 31 décembre 2019, sur les 4 422 agents qui occupaient un emploi permanent, près de
70 % sont des femmes. Cette proportion est supérieure de 10 points lorsqu’il s’agit
d’emplois non permanents, et compte tenu de l’importance numérique des femmes parmi
les assistants familiaux, on voit bien les écarts dont je vous parle.
Au niveau des catégories d’emplois, les hommes demeurent surreprésentés dans la
catégorie C, à hauteur de 70 %, tandis que la répartition des femmes continue de
s’effectuer « en marches d’escalier » avec, respectivement, 43,5 % en catégorie C, 22 %
en catégorie B et 34 % en catégorie A.
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S’agissant des filières, près de 80 % des hommes exercent leur emploi dans la filière
technique. Donc là, rien de nouveau à l’ouest, j’ai envie de dire. On observe une plus
grande dispersion des femmes qui représentent 43 % des postes administratifs, 30 % de
la filière technique et 25 % du champ médico-social. Aussi, on peut noter que les femmes
demeurent positionnées principalement dans le domaine de l’action sociale et l’enfancefamille, sur des postes sédentaires, tandis que les hommes tendent à exercer le plus
souvent des activités techniques, physiques et mobiles. En termes de mobilité, la
répartition des agents répond aux mêmes mécanismes que la répartition des effectifs
reproduisant ainsi la structure des filières et des métiers. Dans le cas des non titulaires,
le rapport souligne la part importante des femmes sur des remplacements.
S’agissant du temps de travail, l’évolution est également peu significative puisque la
pratique du temps non complet est quasiment exclusivement féminine, liée en grande
partie à l’âge et à l’autonomie progressive des enfants à charge. On peut noter que, avec
l’évolution des lois, le congé parental, le congé des pères, dans le cadre de la
conciliation vie familiale - vie professionnelle, ces choses-là pourraient peut-être évoluer
à un moment donné. Les proportions les plus fortes se concentrent dans les filières
médicales et sociales, pour près de la moitié des femmes, là où la part des femmes en âge
d’avoir des enfants non encore autonomes est importante.
Notons enfin que les femmes épargnent davantage de jours sur leur compte
épargne-temps. Voilà. En tous cas, vous avez le rapport, il vous montre une petite
synthèse de ce qui se passe sur le Département, concernant nos professionnels.
La deuxième partie du rapport reflète une vision transversale de l’ensemble des
politiques publiques conduites par le Département, dans le cadre du protocole
départemental 2019-2021 financé à hauteur de 455 000 € par le Département, dont
254 000 € consacrés au dispositif des intervenants sociaux référents police gendarmerie
qui sont d’ailleurs… Non, ils ne sont pas que des intervenantes, je crois qu’il y a un
intervenant. Ce véritable outil partenarial et transversal se décline en 3 axes :
Le 1er axe « Consolider les dispositifs d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge
globale des femmes victimes de violence » rassemble l’ensemble des actions entreprises
pour répondre de manière réactive et coordonnée aux situations de grande vulnérabilité
présentes sur le territoire. Il s’agit en particulier du travail, un peu récent mais qui a
commencé en 2019, mené par l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance
(ODPE) sur le repérage du phénomène de prostitution chez les jeunes de l’ASE et sur
l’amélioration des mesures de prise en charge. On en avait discuté, je crois, lors d’une
séance et, du coup, je voulais faire un petit focus là-dessus pour vous dire que c’est un
travail qui a été mis en place.
Plus globalement, la convention de partenariat relative au Pôle d’accueil violences
intrafamiliales (PAVIF) permet d’apporter, par une mise en réseau des structures
concernées, une réponse mutualisée globale et spécialisée sur les difficultés que
rencontrent les femmes. 491 femmes ont été prises en charge en 2019, c’est-à-dire
+34 %, dans le cadre de l’action du PAVIF.
Dans ce cadre, les actions coordonnées de l’Œuvre Normande des Mères (ONM), du
Centre d’informations des droits des femmes et de la famille (CIDFF), du Comité
d’action et de promotion sociale (CAPS), et puis il y a une action aussi qui concerne
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l’ASAE qui est l’Accueil solidarité de l’agglomération d’Elbeuf et de l’association des
femmes solidaires, permettent notamment d’assurer la mise à l’abri, d’informer sur
l’accès aux droits et à la santé, de faciliter l’accès au logement et de proposer une écoute
dans des lieux dédiés de proximité. Je crois que ce lieu est plutôt sur le Havre.
Conjointement, le déploiement du dispositif « Téléphone grave danger » permet aux
victimes de violences conjugales, évaluées en grand danger, de bénéficier d’une
protection permanente. C’est un dispositif qui avait été financé à l’origine par le
Département. On l’inscrit toujours car le Département a un regard sur cette action
puisqu’il travaille en réseau avec les structures qui peuvent le mettre en place.
Enfin, les ISRPG interviennent en partenariat avec les services de l’État sur chaque
UTAS, en apportant une réponse de proximité aux situations d’urgence. 2469 personnes
ont été reçues en 2019, dont 45 mineurs, pour lesquels 80 recueils d’informations
préoccupantes ont été rédigés.
Le second axe « Répondre à la diversité des situations, des territoires et des formes de
violences » a vu la refonte du site internet du Département « Stop violence » qui donne
accès aux dispositifs de mise à l’abri, d’aides, de protection des enfants et
d’accompagnement à l’attention des professionnels et des publics. Voilà, sur l’ensemble
des violences et notamment les violences faites aux femmes.
Le troisième axe « Prévenir les violences et améliorer la connaissance du phénomène »
correspond aux actions menées dans le cadre des cinq réseaux territorialisés de
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Il s’agit ici de développer
les échanges entre les acteurs mobilisés et de faciliter le partage d’informations,
d’amplifier le travail partenarial, d’impulser des actions innovantes et de développer une
culture commune. À titre d’exemple, je citerai succinctement les actions suivantes :
- la création d’un support de communication et d’un guide d’entretien pour les
professionnels sur l’UTAS de Dieppe Neufchâtel,
- l’organisation d’une journée de sensibilisation sur la thématique « violences conjugales
dans une société multiculturelle » au Havre, le 29 novembre 2019,
- la mise en place d’une formation spécifique pour les professionnels de l’UTAS Boucles
de Seine,
- l’organisation d’une journée consacrée à la place des enfants dans un contexte de
violence intrafamiliale sur l’UTAS entre Seine et Mer,
- l’élaboration d’une grille d’entretien sur l’UTAS de Rouen pour mieux objectiver des
données et aider à la décision. Ça c’est une demande que j’ai depuis un certain temps. Je
souhaite qu’on fasse effectivement un focus sur les entretiens que peuvent avoir nos
travailleurs sociaux, quand elles accompagnent des personnes pour savoir combien de
personnes, en tout cas de femmes, puisque c’est plus vers ce versant-là qu’on va, sont
susceptibles d’être victimes de violences et il est question de poser, lors de l’entretien,
cette question, pour avoir ces éléments.
- enfin, la mise en place d’un plan égalité Femmes-Hommes au SDIS. Et là, je remercie
mon collègue, André Gautier, pour son investissement dans la mise en place du plan
égalité Femmes-Hommes, même s’il est obligatoire au SDIS comme dans d’autres
collectivités et entreprises privées, dans une approche pragmatique et pratique pour
faciliter l’intégration des femmes dans la vie des casernes. Une action accompagnée d’un
plan de communication intégrant la dimension de mixité sur l’ensemble des sujets.
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Par ailleurs, le combat pour l’égalité Femmes-Hommes se joue tout autant dans le
domaine de la jeunesse et du sport qui constitue un vecteur essentiel de promotion des
valeurs citoyennes de respect et de tolérance. Et nous avons déjà eu ces échanges-là au
sein de cette instance. En ce sens, le Département a mis en place plusieurs dispositifs :
- D’abord, Jeunes actifs dans la vie associative (JAVA) pour soutenir les associations
œuvrant auprès des jeunes. 1500 € ont été votés et ont été versés à la radio de Rouen
pour son projet « Vox fémini » (parole de femmes sur l’égalité).
- La promotion de l’égalité Femmes-Hommes dans le cadre du Conseil des collégiens, au
travers des cinq commissions dans lesquelles on observe au fil des années une meilleure
représentation des filles, même si, peut-être, pour le décliner, on voit bien quand même
que l’aspect social reste très ancré en tous cas dans les représentations puisque sur
l’environnement et le développement durable, il y a 26 élus : 14 filles et 12 garçons ; sur
le sport et loisirs, 26 élus : 14 filles et 12 garçons ; sur la citoyenneté et le vivre
ensemble, 27 élus :17 filles et 10 garçons, un peu moins ; sur la culture et le patrimoine,
26 élus : 14 filles et 12 garçons ; et sur la solidarité et la santé, 26 élus : 17 filles et 9
garçons. Comme quoi, le « care », la solidarité et le social appartiennent toujours aux
femmes. Voilà.
- Le dispositif « Tremplin sport », pour favoriser l’accès à la pratique sportive - je salue
aussi le travail qui a été fait en collaboration avec ma collègue, Chantal Cottereau, qui
est très attentive à la question de l’égalité - avec un budget alloué de 375 000 € et
« le Concours sport respect » pour agir sur l’éthique et les valeurs du sport avec les
dossiers retenus cette année du ROC patinage, du club nautique dieppois et du football
club de Saint Etienne. Voilà.
En conclusion, mes chers collègues, je tiens à souligner l’importance que le Département
accorde aux journées du 25 novembre et du 8 mars. Alors, cette année de confinement et
de crise sanitaire a été un peu compliquée, mais nous avons maintenu celle du 8 mars
avec la collaboration du SDIS, qui est évoqué dans ce rapport, aujourd’hui.
Le 25 novembre sera un peu contrarié mais il y a eu, avec l’association du CIDFF, un
groupe de parole de femmes et des photographes ont pris des photos et ont fait un travail
d’élaboration avec ces femmes. Et il y aura, quand ce sera permis en tous cas, une
exposition des photos sur les grilles du Département et je vous inviterai alors fortement à
aller voir ce travail qui est un travail extraordinaire et qui mettra sûrement beaucoup
d’entre vous, en tous cas, je l’espère, dans l’émotion dans laquelle j’ai été.
Voilà, ces moments privilégiés sont chaque année l’occasion de mettre à l’honneur à la
fois les droits des femmes, l’évolution, la position, la place des femmes, la lutte contre les
violences que, vous savez, je défends cœur et âme, pas seulement au sein de cette
instance. Voilà, je vous remercie en tous cas de m’avoir écoutée sur ce sujet.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Lecordier. Alors, Madame Botte a demandé
la parole. Madame Botte se trouve à la place de Monsieur Bruneau. Voilà.
MME BOTTE. – Merci Monsieur le Président. Merci à Madame Lecordier pour ce rapport
annuel obligatoire, comme vous l’avez rappelé en préambule, qui nous est précieux pour
apprécier la réalité, mais aussi les évolutions de la situation en matière d’égalité
Femmes/Hommes au sein de notre collectivité. Également pour évaluer les politiques
51

publiques dans lesquelles nous sommes investis, pour lutter contre les violences dont sont
victimes les femmes.
Sur le premier volet, ce rapport n’amène pas de remarques particulières au niveau des
éléments qu’il recense utilement. En revanche, il soulève quelques questions relatives à
ce qu’il ne précise pas. Quelles sont les actions et les outils que vous mettez ou comptez
mettre en place pour renforcer encore notre intervention contre les discriminations dont
pourraient être sujettes les femmes au sein de notre collectivité ? Est-il envisagé la
nomination d’un déontologue chargé d’apporter à tout agent du Département qui le
demande des conseils utiles, ou encore la création d’un réseau de référents « égalité » ?
Des campagnes de sensibilisation et de prévention des discriminations, des pratiques
déplacées ou harcelantes sont-elles prévues ? Et en matière de commande publique,
a-t-on prévu d’interdire de soumissionner à un marché les entreprises qui n’auraient pas
mises en œuvre l’obligation de négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et
salariale entre femmes et hommes ? Je rappelle à ce propos que l’index de l’égalité
professionnelle publié par le Ministère du travail le 4 novembre dernier, a établi qu’en
moyenne les femmes sont payées 9% de moins que les hommes à compétences et poste
égal dans les entreprises de plus de 250 salariés. Ce ne sont que des exemples issus de
quelques recherches effectuées après la commission sur ce qui est mis en place dans
d’autres collectivités. Et peut-être que certaines de ces pistes sont actuellement
travaillées. Ce que je souhaite mettre en avant à travers ces exemples, c’est que ce rapport
devrait nous indiquer des perspectives pour encore accroitre notre intervention.
Sur le second volet, celui de la lutte contre les violences faites aux femmes, les
orientations et actions présentées dans ce rapport vont dans le bon sens et mettent
indéniablement en avant une visée volontariste de notre collectivité. C’est à souligner,
comme il est à souligner le formidable travail effectué au quotidien par nos partenaires.
Mais nous considérons que l’État, malgré d’incessants effets d’annonce
gouvernementaux, n’est pas à la hauteur pour prendre à bras le corps ce qui est une
priorité sociétale et humaine tout simplement. Le travail partenarial, « connait pas »,
comme s’il suffisait de préparer des lois, des décrets, et de lancer des campagnes de
sensibilisation pour agir efficacement. Non, dans ce domaine il faut bien plus, et nous en
faisons la démonstration dans cette collectivité, puisqu’il faut travailler en réseau, comme
vous l’avez dit, s’appuyer sur les associations, l’action de terrain, l’action tout terrain en
quelque sorte. Et j’en veux encore pour preuve le risque de privatisation du 3919, la ligne
nationale d’écoute « violences femmes info » qui permet aux femmes le sollicitant une
écoute, des conseils, une information et une orientation. Et le gouvernement n’a rien
trouvé de mieux, plutôt que de soutenir le réseau « solidarité femmes » et les associations
nationales et locales engagées contre les violences, de mettre en concurrence, à partir
d’un marché, cette ligne nationale d’écoute, comme si elle était un service à marchander
alors qu’elle s’inscrit dans une mission d’intérêt général. Je vous remercie de m’avoir
écoutée.
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Botte. Madame Vieublé.
MME VIEUBLE. – Merci Monsieur le Président. Merci Madame Lecordier pour ce rapport
qui nous rappelle en période de crise sanitaire, économique et sociale que la question de
l’égalité Femmes-Hommes, en ces temps justement, n’est pas une question subsidiaire.
Elle devrait même traverser toutes les réflexions, tant les enjeux qu’elle recouvre sont
primordiaux. Et ce rapport m’évoque quelques réflexions.
52

La première, c’est qu’il ne peut y avoir de réelle égalité sans une lutte contre les violences
faites aux femmes. Les chiffres en matière de violence conjugale ne diminuent pas ; pour
rappel, en 2018 121 femmes ont perdu la vie. En 2019, 146 femmes, soit 28 de plus, sont
mortes. Et n’oublions pas évidemment les enfants victimes collatérales : 21 enfants en
2018 et 25 enfants en 2019. Le confinement a été un révélateur de violences conjugales
mais aussi une aggravation. En temps normal, ces femmes ont une vie sociale, avec des
lieux refuge. Depuis le confinement, cinq fois plus de violences conjugales ont été
signalées sur la plateforme dédiée ; ces violences n’épargnent aucun milieu, aucun
territoire, aucune génération, aucune nationalité, aucune religion. Il ne pourra donc y
avoir d’égalité entre les femmes et les hommes tant que les violences contre les femmes
continuent à faire système.
La deuxième réflexion que m’évoque ce rapport concerne l’égalité Femmes-Hommes
dans le milieu professionnel ; le confinement et l’épidémie ont été des miroirs
agrandissants de ces inégalités criantes. La crise sanitaire nous a montré que les femmes
étaient sur tous les fronts. Pour rappel, 90% des caissiers sont des femmes, 87,7% des
infirmiers sont des femmes, 90% des aides-soignants sont des femmes, 70,5% des agents
d’entretien sont des femmes. Ces professions majoritairement féminines se caractérisent
évidemment par des niveaux de salaires bas et une faible reconnaissance de la société à
leur égard. Elles sont pourtant indispensables à son bon fonctionnement. Le fait que les
hommes gagnent en moyenne davantage que les femmes, c’est le cas dans 75% des
couples, contribue au sentiment que le travail des femmes est naturellement moins
important. Concernant notre collectivité, vous l’avez évoqué tout à l’heure, Madame
Lecordier, 25% des femmes sur emploi permanent sont à temps partiel, contre 2,4% pour
les hommes. La pratique du temps non complet au sein de la collectivité est quasiment
exclusivement féminine et elle représente 96,47% des temps incomplets. Faut-il rappeler
que le temps partiel a une incidence financière sur le prolongement de l’âge de départ à la
retraite et une incidence sociale ? La bonne nouvelle, c’est que depuis le moyen âge les
chiffres en matière d’égalité professionnelle s’améliorent. La mauvaise nouvelle, c’est
que depuis 2006 l’écart entre les hommes et les femmes s’est resserré de 4% seulement
dans la plupart des domaines. À ce rythme, il faudra attendre 118 ans, soit plus d’un
siècle, avant que l’égalité Femmes-Hommes soit réellement effective dans notre pays et
dans le monde en général.
Ma troisième réflexion concerne la répartition des tâches du foyer et de ce qu’on appelle
la charge mentale qu’elle induit ; le confinement, encore celui-là, dans cette période
difficile, a mis en relief cette charge mentale. Entre le télétravail, l’éducation des enfants,
la cuisine, le ménage, la question est particulièrement difficile. Mais cela existait bien
avant le confinement, la crise sanitaire a juste été un aggravateur de cette charge. Par
ailleurs, la plupart d’entre elles, il ne faut pas l’oublier, sont aussi parent et aidant auprès
des membres de leur famille et elles continuent donc à porter le fardeau des soins qui est
déjà en temps normal disproportionné. Et on peut craindre, à ce rythme-là, ce qu’on
appelle un épuisement silencieux.
Je terminerai par une dernière réflexion en rapport avec le rapport de ce matin concernant
le développement durable, donc la transition écologique et l’égalité Femmes-Hommes.
On a remarqué que les charges augmentent considérablement lorsque les femmes entrent
dans une démarche écologiste. Le zéro déchet, ce sont des couches lavables, c’est bannir
les plats préparés, donc passer plus de temps derrière les fourneaux. Et cela, évidemment,
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augmente le temps de travail domestique après la journée de travail professionnel. La
démarche zéro déchet pèse donc encore sur les femmes, or ce sont les femmes qui
prennent majoritairement en charge les tâches domestiques. Une répartition inégale, fautil le rappeler, les freine déjà dans l’accession à l’emploi, mais aussi dans leur carrière
professionnelle. Les femmes n’ont pas à porter seule cette transition écologique. Vous
l’aurez compris, l’égalité Femmes-Hommes est une condition nécessaire à la transition
écologique. Il nous faut donc travailler sur les stéréotypes et sur la construction sociale du
genre, notre collectivité prend déjà sa part, mais je pense qu’il faut vraiment avoir une
conscience au-delà de notre collectivité sur la perception que nous avons dans notre
société du genre, et il faut travailler vraiment sur la responsabilisation des individus par le
biais évidemment de tout ce qui est mené par notre collectivité. On a parlé du sport ce
matin, parlé de la culture. Voilà, donc comme pour les violences conjugales, il ne suffit
pas de dire « attention », il faut mettre en place des solutions et des moyens pour faire
progresser l’égalité réelle. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Vieublé. Madame Le Vern. Ça y est, vous avez la
parole.
MME LE VERN. – Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, je ne vais pas
paraphraser les deux collègues qui viennent de s’exprimer et dont je partage l’intégralité
des propos. Évidemment on peut se réjouir que cette loi du 4 août 2014 prescrive aux
collectivités et aux EPCI de plus de 20 000 habitants un rapport sur la situation en
matière d’égalité Femmes-Hommes, il me semble que la puissance publique doit être
moteur et locomotive en la matière.
Ce rapport, et cela vient d’être dit, intervient dans un moment singulier. Il n’en est pas
fait état dans le document, il intervient, Monsieur le Président, dans une crise sanitaire,
sociale, économique majeure. Nous le savons, toute crise accroît les inégalités. Le sujet
est très bien documenté. Que constatons-nous ? Que les femmes sont déjà les plus
précaires et qu’elles sont, à cause de cette crise, encore plus fragilisées. Les plus précaires
parce que – cela vient d’être dit – elles gagnent moins à compétences et à poste égal que
les hommes, les plus précaires parce qu’elles subissent bien souvent les temps partiels,
les plus précaires dans cette crise parce que lorsqu’il y a chômage partiel il y a plus de
femmes que d’hommes, les plus précaires car elles ne sont que 30% à affirmer
aujourd’hui qu’elles ont, lorsqu’elles télétravaillent, les conditions optimales pour ce faire
chez elles, c’est-à-dire une pièce et du matériel informatique adaptés. Les mères,
d’ailleurs, ont été plus nombreuses que les pères à être confinées avec des enfants
mineurs.
Les femmes sont aussi en première ligne, on l’a dit : 9 infirmiers sur 10 sont des
infirmières, 9 aides-soignants sur 10 sont des aides-soignantes. Mais j’ajoute que 95%
des effectifs des aides à domicile et des aide-ménagères sont des femmes, et nous en
savons quelque chose ici, 90% des techniciens de surface dans les hôpitaux et les
EHPAD sont des techniciennes de surface.
Il y a aussi, Monsieur le Président, une pandémie fantôme, une pandémie parallèle, celle
des violences intrafamiliales qui ont explosé en cette période : 11% de plaintes de plus de
déposées par des femmes victimes de violences, plus d’une femme par jour meurt sous
les coups de son conjoint, 2 millions de femmes sont victimes de violences conjugales
depuis le début de la pandémie. Alors il y a un indicateur dans le rapport, il souligne ce
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point : pour la première fois les demandes d’informations juridiques les plus nombreuses
reçues par le centre d’information des droits des femmes et de la famille, concernent les
violences.
Je pense que la question de la pandémie aurait dû être exposée et développée dans ce
rapport. Je pense aussi que d’autres indicateurs devraient y figurer. Nous avons une page
dédiée aux violences intrafamiliales, est-ce que ces indicateurs de fréquentation
pourraient être communiqués à cette assemblée ? Il y a, nous le savons tous, des trous
dans la raquette. Il convient d’essayer de les combler ensemble. Moi, je suis née dans le
pays de Bray, je suis élue de la vallée de la Bresle, j’ai fait le test sur la page du site et j’ai
tapé Blangy-sur-Bresle. Eh bien, écoutez, force est de constater que là où on m’envoyait
si j’étais victime de violences je n’aurais pas reçu l’accueil d’une personne formée pour
accueillir mon témoignage. Et j’en sais quelque chose puisque l’association vers laquelle
les femmes seraient dirigées est présidée par une amie qui m’a confirmé cela. Il y a donc
des politiques à mener sur les territoires les plus reculés de notre département qui ne
doivent pas être abandonnés parce que les femmes y sont plus isolées encore qu’en milieu
urbain. Ce sont aussi, et je veux rejoindre ce qui a été dit tout à l’heure, des sujets qui
doivent dépasser les clivages politiques, tout comme la question environnementale. C’est
vrai que s’agissant de la question de l’égalité Femmes-Hommes, même si nous trouvons
évidemment qu’il faut faire plus, nous mettons en tous cas tous notre pierre à l’édifice.
L’échelon départemental, Monsieur le Président, comme vous aimez à le dire, est un
échelon, il me semble, pertinent pour lutter contre ces inégalités, contre la violence
intrafamiliale. Nous disposons d’actions et de leviers extrêmement puissants dans les
collèges, à travers l’agrément des assistants familiaux et d’un certain nombre de
professionnels dans l’accompagnement des associations, à travers des accompagnements
qui doivent être, à mon avis, beaucoup plus incitatifs. En cela, la puissance publique, je le
disais au début de mon propos, les collectivités, doivent être exemplaires et proactives.
Nous devons utiliser tous ces leviers à notre disposition mais aussi dans les dispositifs
que nous pouvons déployer en tant qu’employeur public. Nous devons faire mieux,
Monsieur le Président, j’en suis persuadée. Et nous prenons évidemment acte de ce
rapport, tout en voulant impulser beaucoup d’énergie pour faire mieux pour les femmes
de Seine-Maritime.
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Le Vern. Monsieur Bouillon.
M. BOUILLON. – Merci Monsieur le Président. Quelques mots brefs. D’abord, pour, en
intervenant, bien montrer que la question et la cause du droit des femmes, c’est
une question qui est une cause pour tous. Je pense - et je sais que beaucoup de nos
collègues, si ce n’est tous ici, le partagent et qu’il aurait été dommage que simplement
des collègues femmes s’expriment - que bien évidemment l’ensemble des élus doit
rejoindre les chemins tracés et les pistes de réflexion qui ont été évoquées par les
différentes collègues qui sont intervenues. Je voudrais saluer bien évidemment la
conviction que l’on connaît, qui est ancienne, de Nathalie Lecordier sur cette question.
Ce que je trouve intéressant dans la démarche qu’elle nous a présentée c’est qu’elle est, là
aussi, globale. Tout est lié. On a rappelé bien évidemment la question dans le domaine
professionnel de l’égalité de traitement, de l’égalité salariale ; on a évoqué aussi la
question des fonctions partagées ; on a évoqué le lien qui paraît évident avec le
développement durable. On a évoqué les questions de culture et je trouve qu’il est
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important, en effet, que très tôt, et notamment dans les collèges, il puisse y avoir des
actions en la matière. Et on a évoqué surtout la situation, j’ai envie de dire ce qui nous
fait froid dans le dos quand on entend les chiffres, parce que derrière les chiffres il y a des
réalités humaines, sur la question des violences intraconjugales. Mais dans quel monde
vivons-nous ? Quand dans un pays comme le nôtre on a des chiffres tels qu’ils ont été
rappelés, on a de quoi s’interroger sur l’expression même de « civilisation ». Et je pense
qu’il y a là un combat formidable qu’il faut mener jusqu’au bout.
Il y eu des initiatives qui ont été prises, au moment du Grenelle, contre les violences
faites aux femmes. Un certain nombre de propositions, de préconisations ont été mises
sur la table. Je voudrais simplement avoir l’opinion de Nathalie Lecordier - elle qui a
rappelé l’expérience qui est la sienne, et notamment le rapport qu’elle peut entretenir
avec différentes associations - sur ce qu’on a entendu cette semaine et qui m’inquiète un
peu. On sait qu’il y a un numéro unique : 3919, vous l’avez rappelé, qui depuis 1992 est
géré par une association la fédération nationale solidarité femmes et, cette semaine, le
gouvernement envisage de lancer un marché public c’est-à-dire, en quelque sorte, de
remettre en cause cette expertise, cette expérience, sur la durée, de ces femmes militantes,
de ces femmes bénévoles, mais aussi de cette association qui, par son travail au long
cours depuis plus de quarante ans, a fait avancer, j’ai envie de dire à la fois la
compréhension et l’appréhension de ces sujets. J’aimerais d’une façon ou d’une autre - et
je ne sais pas quelle est son opinion - qu’on puisse alerter le gouvernement, au nom de
notre collectivité, pour éviter que, quelque part, ce travail-là soit mis de côté par cette
procédure. Il y a sans doute des raisons administratives, je veux bien l’imaginer, surtout
de la part d’une association qui reçoit des subventions publiques et qui met en œuvre ce
numéro unique, mais je pense qu’il faudrait ne pas perdre de vue qu’on a besoin
notamment de cette capacité d’écoute d’hommes et de femmes, pour le coup, qui ont
cette expérience, cette approche, et c’est le cas notamment aussi des agents du
Département qui interviennent dans ce domaine. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Bouillon. Madame Lecordier, vous avez la parole.
MME LECORDIER. – Merci Monsieur le Président. Merci chers collègues. On voit, tout
comme le rapport qu’a présenté Cécile, que ce rapport est un rapport sociétal et qu’il nous
interroge bien sûr chacun et chacune sur ce qui se passe en matière d’égalité pour les
hommes et les femmes. Je remercie les interventions de chacun et chacune et il n’y a pas
de polémique à avoir sur ce sujet, on est bien d’accord, au sein de cette instance. Rappeler
qu’effectivement, par rapport à tous les sujets que vous avez évoqués, je suis bien
évidemment d’accord avec vous sur la charge mentale des femmes, sur la conciliation vie
familiale – vie professionnelle, sur un certain nombre de sujets que vous avez évoqués.
Pour répondre à Marie Le Vern, sans polémique pour le coup, lui dire que sur Blangy, au
sein de la maison de services, il y aura bientôt une permanence, en visio, du CIDFF, pour
permettre aux femmes de s’informer concernant ces situations. Il est vrai, vous avez
raison, que le département côté est est quand même la partie du département où il est
compliqué de mettre en place des choses ou, en tous cas, il a été compliqué.
Personnellement en tous cas, j’ai beaucoup impulsé via mon association pour
qu’on puisse le faire. Voilà, avec la viso - en tous cas le confinement aura peut-être eu ça
de bon - on va essayer de permettre d’être en lien et de créer cette information-là, auprès
des femmes.
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S’agissant du confinement, vous l’avez dit, on n’en a pas parlé pour 2019, puisque la
crise est arrivée en 2020. Mais effectivement, on aurait pu en dire quelques mots. Le sujet
est bien évidemment important. En tous cas, le premier confinement nous a appris. Nous,
structures, acteurs et actrices, pour intervenir au mieux auprès des femmes, on a fait en
sorte déjà au premier confinement de rester en lien. Ça n’a été pas une mince affaire
puisqu’on était confinés. Moi je le dis, des professionnelles sont parties avec leur
téléphone, avec leur matériel, pour pouvoir répondre de chez elles aux femmes, pour être
en lien avec elles, les faire partir du domicile. Aujourd’hui, tout le monde s’est un peu
organisé et, effectivement, l’augmentation va être - je suppose - un peu identique et
peut-être un peu différente à la fois puisqu’avec ce confinement malgré tout, on peut
quand même aller travailler pour un certain nombre d’entre nous, pas dans tous les
secteurs, mais les femmes ont la possibilité à un moment donné d’être dehors, ce qui
n’était pas le cas pendant le premier confinement. Malgré tout, un certain nombre de
femmes sont au domicile et on aura évidemment - et on est très vigilant sur ce qui se
passe aujourd’hui - une augmentation des appels, c’est certain. Voilà.
Pour répondre à Christophe Bouillon, et le remercier qu’il y ait un homme qui ait pris la
parole sur cette question-là, mais je pense que d’autres collègues ici auraient pu le faire
aussi, moi à titre personnel, forcément j’ai signé et j’ai alerté sur le 3919, bien sûr
puisque je fais partie d’une fédération dans le travail que je fais au quotidien.
Évidemment, ça interpelle. C’est une situation qu’il faut bien sûr dire, voilà. Après, on
verra la suite mais je pense que c’est important qu’on puisse le dire aussi.
En tous cas merci beaucoup de ces échanges. Vous avez vu qu’on est dans un
département, effectivement, où on essaie de faire évoluer les politiques, même si tout est
perfectible et qu’on devra surement aller beaucoup plus loin. Comme le développement
durable, je pense que c’est une politique qui est transversale. Mais quand on parle de
transversalité, il faut aussi impulser, dans les services, dans la société de tous les jours ; il
faut avoir des lunettes approche genre, regarder toutes les situations du côté des femmes
et du côté des hommes pour voir qu’est-ce qu’on met en place, de quelle façon on peut
rectifier quand on voit qu’il peut y avoir une inégalité de droits.
C’est une réflexion que j’avais eu moi, tout au début de mon mandat effectivement, sur
les appels à projet et sur le fait qu’on pouvait mettre effectivement une caution pour le
développement durable et qu’on pouvait le faire aussi pour la question de l’égalité
Femmes-Hommes au sein des entreprises et de cette façon avoir un regard un peu
particulier sur les entreprises avec lesquelles on passait un marché. Il y a donc encore
beaucoup de choses à faire. Moi je pense qu’effectivement, l’essentiel c’est quand même
de faire bouger et évoluer la société sur ces sujets-là. C’est être vigilant auprès des plus
jeunes, je pense à mon collègue Nicolas Bertrand, c’est la jeunesse, c’est comment est-ce
qu’on éduque nos garçons et nos filles, comment est-ce qu’on fait en sorte que cette
situation d’inégalités, de violences, puisse à un moment donné être réfléchie très tôt,
qu’on puisse aussi indiquer quelle est la loi sur ces violences-là, qu’il est interdit d’avoir
des violences sexistes, de prononcer des injures, des menaces. Voilà, et c’est très tôt qu’il
faut commencer cette éducation, via l’éducation nationale, via nos politiques que nous
mettons en place auprès des plus jeunes. Et puis avec des valeurs aussi qu’on peut aussi
véhiculer sur l’ensemble des actions que nous menons dans ce département. Notamment
sur le sport, on peut valoriser, alors valoriser ça veut dire mettre plus d’argent dans le
sport féminin, par exemple, oui, pourquoi pas ? C’est comment on valorise et comment
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on montre aussi que le sport féminin est un sport important, intéressant pour tous et
toutes. Voilà Messieurs-Dames.
M. LE PRESIDENT. – Grand merci Madame Lecordier. À la fois pour la présentation de ce
rapport qui a donné lieu à un débat là aussi extrêmement fructueux et intéressant. Merci
aussi pour la vigilance dont vous faites preuve à tous les instants pour faire en sorte que
notre collectivité soit aussi vertueuse dans ce domaine. Merci.
Il s’agit là aussi d’un dont acte. Donc je vais vous interroger sur le dont acte. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Je vous remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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COMMISSION PERMANENTE - REMPLACEMENT DES SIEGES VACANTS
M. LE PRESIDENT. – J’avais, tout à l’heure, invité les éventuels candidats au poste de 10e
membre de la Commission permanente à se faire connaître auprès du secrétariat général
des assemblées. Il n’y a pas d’autres candidats, nous allons donc pouvoir acter le fait que
notre collègue, Julien Demazure, intègre la Commission permanente qui est maintenant
complète. Félicitations ! Bienvenue.
Mes chers collègues, je peux par conséquent vous donner lecture de la nouvelle
composition de la Commission permanente.
Les vice-présidents sont, je les donne dans l’ordre :
- Madame Blandine Lefebvre
- Monsieur Jean-Louis Rousselin
- Monsieur Patrick Teissère
- Monsieur André Gautier
- Madame Virginie Lucot-Avril
- Monsieur Jean-François Bures
- Madame Charlotte Masset
- Monsieur Alain Bazille
- Madame Chantal Cottereau
- Madame Nathalie Lecordier
- Monsieur Nicolas Bertrand
- Madame Florence Thibaudeau Rainot
- Monsieur Martial Hauguel
- Madame Cécile Sineau-Patry
- Madame Marine Caron
Les autres membres de la Commission permanente sont :
- Monsieur Pascal Martin
- Monsieur Alfred Trassy-Paillogues
- Madame Catherine Flavigny
- Monsieur Michel Lejeune
- Madame Imelda Vandecandelaere
- Monsieur Sébastien Tasserie
- Madame Christelle Misca-Guérout
- Monsieur Denis Merville
- Madame Dominique Tessier
- Monsieur Julien Demazure
- Madame Martine Blondel
- Monsieur Christophe Bouillon
- Madame Pierrette Canu
- Monsieur Pierre Carel
- Madame Brigitte Manzanares
- Monsieur Guillaume Coutey
- Madame Christine de Cintré
- Monsieur Ludovic Delesque
- Madame Tacko Diallo
- Monsieur Jérôme Dubost
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Madame Caroline Dutarte
Monsieur David Lamiray
Madame Marie Le Vern
Monsieur Jean-Pierre Jaouen
Madame Nadia Mezrar
Monsieur Jacques-Antoine Philippe
Madame Charlotte Goujon
Monsieur Nicolas Rouly
Monsieur Stéphane Barré
Madame Sophie Hervé
Monsieur Dominique Métot
Madame Catherine Depitre

Voilà, mes chers collègues, ces remplacements étant désormais actés par notre
assemblée, je souhaite vous préciser que je donnerai délégation à Monsieur Jean-Louis
Rousselin pour coordonner l’action du Département dans les domaines de compétences
de l’agriculture, de l’enseignement agricole, de la santé animale, du laboratoire
d’analyses départementales, de la pêche et enfin de la politique de l’eau. Je l’en remercie.
Juste avant de lui céder la parole, je voulais également préciser que je donnerai
délégation à Madame Florence Thibaudeau Rainot pour les compétences relatives à
l’espace rural, l’aménagement foncier et les bâtiments communaux. Monsieur Jean-Louis
Rousselin, vous avez demandé la parole.
M. ROUSSELIN. – Monsieur le Président, quelques mots pour vous remercier et remercier
les collègues qui me permettent d’être vice-président. Je n’aurais pas vu d’un mauvais
œil le fait d’être 15e vice-président, étant le dernier arrivé parmi les vice-présidents. Je
suis le second, mes chers collègues, sachez que je n’y vois là qu’un aspect calendaire et
la volonté, à quelques mois des élections départementales, de ne pas bousculer
l’organisation, mais sachez bien que je suis dans l’état d’esprit d’un petit nouveau parmi
vous, avec le plaisir d’intégrer cette belle équipe de vice-présidents.
Plus sérieusement, quelques mots envers Patrick Chauvet qui est parti au Sénat pour un
mandat national, pour souligner l’importance de son travail depuis 2015 au niveau de
l’agriculture, avec les actions qui ont été marquées des qualités qui lui ressemblent telles
que le bon sens et le pragmatisme, portées par deux axes : le besoin de mettre en place
des politiques qui répondent vraiment aux besoins des agriculteurs, ce qui a nécessité
beaucoup d’écoute par rapport à la profession, et le deuxième axe, s’inscrire de façon
complémentaire, de façon astucieuse par rapport à la politique agricole développée par la
Région, qui est importante maintenant depuis la loi NOTRe. Et donc ces aides-là ont été
efficaces. Et j’en vois pour preuve les aides attribuées à la Commission permanente du
16 novembre où pas moins de 172 000 € ont été distribués à 69 agriculteurs. Alors, il
s’agit d’aides aux petits investissements matériels dans les exploitations agricoles, petits
investissements de moins de 10 000 € ça peut paraître un peu péjoratif, mais à petits
investissements grands effets, puisqu’ils permettent d’améliorer la qualité du travail des
agriculteurs, de baisser la pénibilité et d’améliorer aussi la sécurité quand on parle de
matériels de contention qui contribuent, d’ailleurs, aussi au bien-être animal. Avec des
aides qui ont été voulues volontairement très très simplifiées, qui sont faciles à obtenir et
des démarches qui permettent une rapidité d’accès à ces aides. Patrick ne manquait
jamais non plus de souligner l’appui des services départementaux et leur engagement
60

dans cette politique. Il mettait toujours en avant le personnel de l’administration. J’aurai
l’occasion de vous en parler puisque je crois savoir qu’il y a un rapport de présentation
de la politique agricole au prochain Conseil départemental, j’aurai là l’occasion de vous
en dire beaucoup plus. Voilà, merci Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Monsieur Rousselin. Monsieur Barré, vous avez
demandé la parole ?
M. BARRE. – Oui, merci Monsieur le Président. Simplement, pour la forme, parce que je ne
voudrais pas que le vote soit illégal, j’ai quand même l’impression qu’à un moment vous
nous avez demandé, je résume, de ne pas procéder au scrutin secret, donc de voter à main
levée, ce que nous avons tous accepté, et là vous nous avez annoncé qu’il n’y avait qu’un
seul candidat mais je n’ai pas l’impression qu’on nous ait demandé de voter. Donc, ça
c’était sur le premier point sur la forme. Je félicite Jean-Louis Rousselin de remplacer
Patrick Chauvet avec lequel notre groupe n’a pas toujours été d’accord sur la politique
agricole dans sa globalité mais on peut reconnaître à Patrick Chauvet sa compétence, et
je ne doute pas que Monsieur Rousselin qui le remplacera sera aussi très compétent et je
souhaite la bienvenue à Julien Demazure en tant que nouveau conseiller départemental.
Ceci étant, nous on avait une tradition, au début du mandat on avait défini les cadres de
postes, tant de places pour la majorité et tant de places pour l’opposition. On considère
donc que cette élection est un remplacement au sein de la majorité comme la dernière
fois déjà pour le remplacement de Didier Marie, nous restons juste sur la même position.
Voilà, c’est pour ça que je souhaitais intervenir parce que je n’ai pas l’impression qu’à un
moment on a fait un appel pour voter pour la Commission permanente.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Barré. Non, juste pour vous rassurer, nous avons fait
un appel à candidature en précisant que si une seule candidature était déposée dans le
délai d’une heure, la nomination était effective. Voilà, donc on a rappelé cela.
Simplement pour mémoire, c’est ce que nous avons déjà fait depuis 2015, c’est toujours
la même procédure. Voilà, d’où la nécessité de respecter ce délai d’une heure pendant
lequel les candidatures peuvent être déposées, si tant est qu’il y a des candidatures.
-BrouhahaM. LE PRESIDENT. – Voilà, voilà. Très bien. Merci, merci à vous.
-BrouhahaM. LE PRESIDENT. – Non mais il n’y a pas de vote. Voilà. C’est le dépôt des candidatures
qui doit être constaté. Voilà. Et tout à l’heure nous avons suivi à deux reprises la
procédure telle qu’elle a été décrite, en fait. Voilà comment ça se passe et voilà comment
ça se passe à chaque fois, en fait.
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MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION AGRICULTURE,
RURALITÉ, ANIMATIONS DES TERRITOIRES COMMUNAUX ET
INTERCOMMUNAUX, ENVIRONNEMENT

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vous propose que nous passions au
rapport n° 3.2 : Modification de la composition de la commission agriculture, ruralité,
animations des territoires communaux et intercommunaux, environnement. C’est le
prolongement de la procédure à la suite de la démission de Patrick Chauvet de son
mandat de conseiller départemental, il est nécessaire de pourvoir au siège qu’il laisse
vacant au sein de la commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement. Pour ce poste, j’ai reçu la candidature
de notre collègue, Julien Demazure. Je vais donc vous interroger pour savoir s’il y a
d’autres candidats pour siéger au sein de cette commission. Je n’en vois pas.
Je vous propose donc de procéder au vote formel pour installer monsieur Demazure au
sein de cette commission. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas.
Monsieur Demazure est installé au sein de cette commission.
Par ailleurs, Monsieur Chauvet assurait également la présidence de ladite commission.
Dès lors, je vous propose une suspension de séance de cinq minutes, afin que la
commission -je vous rappelle qu’il s’agit de la commission n°2 : la commission
agriculture, ruralité, animations des territoires communaux et intercommunaux,
environnement- se réunisse sous la présidence de son doyen d’âge, Monsieur Martial
Hauguel, pour désigner son nouveau président. Je vous informe tout de suite que la
commission se réunit en salles 1 et 3, et j’invite ses membres à y aller rapidement. Il est
12 heures 56, je vous propose qu’à 13 heures 05 nous reprenions nos travaux. Merci à
vous et bonne réunion. Les membres de la deuxième commission sont donc attendus dans
les salles de commission 1 et 3 et la séance est suspendue.
-La séance est suspendue à 12h56-La séance est reprise à 13h07M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vous invite à retrouver vos places.
Nous allons reprendre nos travaux, après cette suspension de séance. Il est 13 heures 07.
Je vais donc demander à Monsieur Martial Hauguel de bien vouloir nous donner le
résultat. Vous avez la parole.
M. HAUGUEL. – Suite à cette réunion et cette suspension de séance, a été élue, à
l’unanimité, Madame Cécile Sineau-Patry.
M. LE PRESIDENT. – Bravo. Merci beaucoup Monsieur Hauguel.
-ApplaudissementsM. LE PRESIDENT. – Nous félicitons Madame Sineau-Patry pour cette élection à la tête de
la deuxième commission, en remplacement de notre collègue Patrick Chauvet. Merci
infiniment pour votre engagement.
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LANCEMENT D’UN PROGRAMME D’ÉMISSIONS OBLIGATAIRES EMTN ET
AUTORISATIONS ACCORDÉES AU PRÉSIDENT DANS LE CADRE DE CE
PROGRAMME EMTN ET DE SES ÉMISSIONS OBLIGATAIRES

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons donc nos travaux. Nous entamons maintenant
l’examen des rapports de la Commission finances, personnel, développement
économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations, avec un premier rapport 3.4
concernant le lancement d’un programme d’émissions obligataires EMTN et les
autorisations accordées au Président dans le cadre de ce programme EMTN et de ses
émissions obligataires. 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 :
Merci Monsieur le Président.
C’est un rapport qu’on a souhaité mettre en débat pendant la commission. Ça a été
abordé en commission et nous le verrons tout à l’heure lors de l’examen du rapport
d’orientations budgétaires, notre collectivité se doit de veiller à la diversification de ses
sources de financement, et en particulier dans le contexte de la pandémie du COVID-19.
Une gestion rigoureuse de l’encours de la dette nous a permis d’obtenir, je vous le
rappelle, l’attribution par l’agence MOODY’S, l’année dernière, en décembre 2019, de
la note A1 assortie de perspectives favorables. Ces efforts permettent aujourd’hui au
Département de recourir à un accès direct aux marchés financiers grâce à des émissions
obligataires EMTN pour ses financements de long terme dans un contexte présentant des
taux particulièrement attractifs et où il est important de se prémunir contre une
éventuelle crise de liquidité.
Compte tenu du besoin de financement estimé dans le PPI dont nous débattrons dans
quelques instants, mais aussi des besoins qui pourraient apparaître ensuite, ce rapport
3.4 vous propose donc d’autoriser la mise en place d’un programme EMTN à un montant
maximum de 1 milliard d’euros, sans limitation de durée. Outre l’autorisation de la mise
en place d’un tel programme qui présente des avantages de souplesse et de réactivité, il
convient de déléguer au président de notre collectivité un certain nombre de pouvoirs
dont ceux de signer tous les actes y afférent, délégations dont il lui appartient de rendre
compte chaque année au Conseil départemental. Voici donc l’objet de ce rapport 3.4.
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Masset. Monsieur Barré, vous avez demandé la
parole.
M. BARRE. – Merci Monsieur le Président.
Nous avons souhaité retirer de l’affichage cette délibération qui nous pose question et
problème. A priori, vouloir diversifier nos sources de financement pour couvrir nos
investissements et anticiper ainsi une possible nouvelle crise des liquidités, telle qu’elle a
pu avoir lieu après la crise financière de 2008, nous parait légitime. Et, a priori, chercher
à se passer des banques en partie, comme c’est le cas au travers de votre proposition qui
vise à contractualiser directement avec les porteurs de liquidités, en réduisant le rôle des
banques à un simple rôle de conseil et de placement, pourrait nous séduire. Nous qui
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dénonçons régulièrement les marges qu’elles dégagent sur le dos des collectivités sans
prendre le moindre risque. Mais, de là à remettre la destinée de nos investissements
publics dans les mains d’investisseurs privés, et pourquoi pas des fonds de pension ou de
licencieurs, il y a un fossé que nous ne nous voyons pas franchir. Sans compter les
risques pris, puisque les marchés financiers sont bien plus instables que les banques.
La délibération détaille toutes les obligations et documents que nous devrions fournir aux
investisseurs, y compris ce qui relève des débats actuels et des votes de notre Assemblée,
c’est ce que je comprends. Mais, la délibération ne détaille pas les obligations que nous
devrions demander à l’investisseur. Même pas un cadrage éthique. Nous ne voudrions pas
qu’un investisseur qui s’illustre dans des licenciements massifs ou par des pratiques peu
vertueuses, sur le plan sociétal ou environnemental, se retrouve demain lié à notre
collectivité.
Au-delà de cette remarque de fond, nous sommes également interpellés par le montant
plafond visé par cette proposition : 1 milliard d’euros, c’est-à-dire plus que la dette
actuelle de notre collectivité. Certes, nous notons que nous restons libres d’utiliser ou non
tout ou partie de ce montant plafond. Mais tout de même, ce plafond est estimé à 200
millions d’euros au dessus de l’estimation de l’ensemble du plan pluriannuel
d’investissements 2021-2025, tel que présenté dans le rapport d’orientations budgétaires,
le ROB, que nous verrons tout à l’heure, page 56, à 801 916 000 €. Mais surtout, nous
nous interrogeons sur la période que vous avez choisie pour faire cette proposition.
En pleine crise, à sept mois de la fin du mandat, et pour un PPI qui vient seulement d’être
présenté suite aux remarques de la chambre régionale des comptes. Où est l’urgence ?
Bien des questions et des incertitudes qui nous confirment une nouvelle fois que ce dont
ont besoin les collectivités locales c’est d’un secteur public du crédit, pour éviter d’aller
jouer aux aventuriers sur les marchés financiers, plutôt que de se faire tondre par les
établissements bancaires.
Voilà, Monsieur le Président, mon intervention. Sauf si vous nous confirmez qu’on ne
pourrait pas avoir de licencieurs, et autres pratiques, nous nous abstiendrons sur cette
délibération.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Madame Masset.
MME MASSET. – Oui, merci pour ces éléments de réflexion. Alors, sur la période à laquelle
on fait appel à ces marchés financiers, c’est lié forcément à la notation. Il nous a fallu - on
l’a déjà dit plusieurs fois - quatre ans pour pouvoir remettre notre collectivité sur des rails
fiables au niveau financier. On n’aurait pas pu demander la notation avant l’année
dernière. Donc voilà, ça fait suite effectivement à la notation de 2019 et, du coup, c’est
l’année pour mettre en place ces émissions obligataires.
Concernant le plafond, il vaut mieux un plafond d’un milliard d’euros qu’un plafond de
200 millions d’euros. On n’est pas obligés de l’atteindre, vous l’avez bien noté, donc au
contraire, plus le plafond est élevé, plus c’est intéressant. Et il n’y a pas de limitation de
durée non plus, donc on n’est pas obligés de l’utiliser sur la durée du PPI, ça peut être une
durée plus longue.
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Concernant le PPI, peut-être que vous y reviendrez aussi tout à l’heure, lors du débat
d’orientations budgétaires, bien sûr on le présente suite à la demande de la chambre
régionale des comptes, mais comme on l’avait déjà dit au moment de la présentation du
rappport de la chambre régionale des comptes, nous avions déjà tous les éléments pour le
PPI, à travers le plan stratégique du patrimoine et le plan ambition collèges. Donc le PPI
n’est qu’une synthèse finalement de ce qui était déjà mis en route. Voilà. Donc non, nous
ne sommes pas des aventuriers sur les marchés financiers. Nous avons, d’ailleurs, une
administration qui est extrêmement compétente sur ces sujets-là et que je tiens à
remercier, parce que c’est grâce à elle qu’on aboutit aussi à ce résultat et que l’on va
mettre moins d’argent dans les banques, justement, et optimiser nos frais financiers.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Masset. J’ajouterai simplement que si nous étions des
aventuriers, ça se saurait depuis six ans et que nous faisons droit quelque part à vos
demandes réitérées à plusieurs reprises, Monsieur Barré, qui consistent en fait à éviter de
nourrir les banques. Bon, donc quelque part, tout ça me semble être vertueux. D’autre
part, c’est une possibilité qui nous est offerte, en particulier grâce à la notation du
Département, obtenue l’an dernier, cette notation étant évidemment le prolongement des
efforts que nous avons faits depuis cinq ans et demie à la fois pour gérer notre
Département au plus près et, évidemment, baisser notre endettement. Donc tout ça est lié.
C’est une opportunité qui se présente à notre Département. Nous ne sommes pas des
aventuriers et nous aurons évidemment l’occasion de vous le démontrer, tout cela étant
particulièrement encadré, comme vous le savez et comme vous l’imaginez. Voilà. Merci.
Vous voulez intervenir Monsieur Barré ?
M. BARRE. – Oui. Merci Monsieur le Président. Quand je parle d’aventuriers, je parle aussi
de l’origine des fonds qu’on va solliciter. C’est bien ça notre plus grosse inquiétude. Moi,
je n’ai pas envie que le Département soit associé à quelqu’un qui participe au
financement de Vallourec, entre autres, pour parler crument local. Je n’ai pas envie de
quelqu’un qui soit complètement -on parle de développement durable- contre le
développement durable, puisqu’on a la volonté d’aller dans ce sens-là. Donc il y a un
moment, il faut avoir une certaine éthique dans les financements qu’on va chercher. Et ça
c’est notre volonté. Nous, notre volonté on vous l’a dit et vous l’avez souligné, c’est : on
n’a pas envie de se faire tondre. La volonté c’est une banque publique, on voudrait
revenir à une certaine époque où il y avait 0% d’intérêts pour les collectivités et pour
l’État pour emprunter. Ça a existé. C'est un président « Rothschildien » qui a supprimé ce
système, voilà.
Par contre, ce qui nous semble important, c’est pour ça que nous souhaitions porter ce
débat devant l’Assemblée, c’est que c’est porteur d’affaires, voilà, ils ont des liquidités,
certes ils ont beaucoup d’argent. Mais bon, moi je ne sais pas, est-ce qu’il vient de
paradis fiscaux ? Et donc, quand on regarde le document que vous nous fournissez, nous
on a plein d’obligations. Demain on va tout leur donner, nos débats, nos votes, tout ce
qu’on a fait là, mais eux, ils ne nous donnent rien. C’est ce que j’ai lu au travers des
documents. Donc ça me pose question. Ça pose question. D’où notre abstention, parce
qu’en plus on n’a pas d’éléments complémentaires sur l’origine des fonds qu’on va aller
solliciter.
M. LE PRESIDENT. – Eh bien on n’en a pas pour l’instant mobilisés. Donc on n’a pas
d’éléments évidemment à vous donner sur l’origine des fonds éventuels.
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M. BARRE. – On vous alerte là-dessus.
M. LE PRESIDENT. – J’entends bien. J’entends bien vos réactions, Monsieur Barré. Il y a
une demande d’intervention ? Oui, pardon. Monsieur Marche.
M. MARCHE. – Oui. Monsieur le Président, chers collègues, je vais intervenir à titre
personnel parce que j’ai le défaut de travailler dans la banque. Alors je suis toujours un
petit peu énervé quand j’entends mon cher collègue Stéphane attaquer les banquiers. Il y
a des banques locales, qui connaissent bien le tissu local, et elles ne sont pas spécialement
dans la spéculation. Il y a des banques de dépôt. Il y a des banques d’investissement. Je
crois qu’il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas oublier qu’il y a des salariés aussi dans
les banques dont je suis un des représentants.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Marche. Bien. Alors, je vais vous interroger, mes
chers collègues sur cette délibération 3.4. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le
groupe socialiste, le groupe communiste. Eh bien, je vous remercie. Ce rapport
est adopté.
-Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe des élus communistes et républicains du
Front de gauche s’abstiennent-La majorité départementale, le groupe « Agir ensemble au Département » et le groupe
« Agir avec l’écologie au Département » votent pour-La délibération est adoptée-

66

AVENANT À LA CONVENTION DE PARTICIPATION PRÉVOYANCE PORTANT SUR
LA REVALORISATION DES TAUX DE COTISATION ET RÉÉVALUATION À 15
EUROS DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR.

M. LE PRESIDENT. – Nous avions à l’affichage le rapport 3.5. Je vais vous interroger sur ce
rapport 3.5. Il concerne l’avenant à la convention de participation prévoyance portant sur
la revalorisation des taux de cotisation et la réévaluation à 15 euros de la participation
employeur. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est
adopté. Merci chers collègues.
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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE 2021
M. LE PRESIDENT. - Chers collègues, nous arrivons au dernier rapport de notre séance
plénière, c’est le rapport n° 3.3. Il s’agit du rapport d’orientations budgétaires pour 2021
et je cède la parole à Mme Masset.
MME MASSET, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Monsieur le Président, mes chers collègues, comme chaque année et conformément à
l’article L. 3312-1 du CGCT, le Département doit débattre de ses orientations
budgétaires. Selon une trame que nous connaissons bien, le présent rapport
d’orientations budgétaires présente les principales données dont nous devons tenir
compte pour élaborer notre prochain budget.
Au-delà des informations que vous avez l’habitude d’y trouver, vous aurez constaté que
ce document présente, cette année, une évolution qui fait suite aux observations
définitives de la Chambre régionale des comptes dont le rapport vous a été communiqué
le 1er octobre dernier.
Bien que chaque année depuis 2015, des prospectives sur 4 ans soient établies et
présentées dans le cadre des débats liés aux autorisations de programme, la Chambre
régionale des comptes a souligné qu’il convenait de présenter au Conseil départemental
de façon plus formelle le plan pluriannuel d’investissement. Nous avons entendu cette
observation et avons donc franchi cette marche de progrès en formalisant la présentation
d’un PPI qui vient enrichir et compléter la dernière partie de ce rapport d’orientations
budgétaires.
J’y reviendrai mais je tiens à souligner la qualité et le sérieux de cet exercice qui
s’appuie sur des données réalistes pour assurer, en responsabilité, le financement
d’opérations et projets clairement fléchés avec ambition mais sans obérer notre épargne
brute.
Naturellement, les orientations qui sont ici présentées sont nécessairement appelées à
évoluer du seul fait de la loi de finances 2021. Mais bien évidemment, ces orientations,
qui sont aujourd’hui déjà fortement marquées par le sceau de la crise sanitaire, restent
soumises à l’impact d’éventuelles aggravations de ses répercussions sociales et
économiques.
Loin de moi l’idée d’accroître nos inquiétudes partagées mais il faut bien constater que
ce débat d’orientations budgétaires s’inscrit dans un contexte économique très incertain,
tant à l’échelle mondiale ou européenne qu’au plan national et pour ce qui est de notre
département de la Seine-Maritime aussi.
Du seul fait de la première vague de la COVID-19, l’OCDE a pu projeter pour 2020 une
contraction de 4,5 % du PIB mondial. La Banque Centrale Européenne a tablé, elle, sur
une baisse de 8 % du PIB pour la zone Euro avec pour conséquence de suspendre,
jusqu’en 2021, les règles issues du traité sur la stabilité et celles qui président à la
maîtrise des déficits excessifs au sein des États membres.
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Notre pays semble avoir été encore plus lourdement impacté avec un recul de 9 % de son
PIB, marqué par la période du confinement du printemps dernier qui a entrainé des
diminutions significatives de la consommation des ménages, des exportations et du
niveau d’investissement des entreprises. Si elle a pu conduire à une baisse ponctuelle,
que je qualifierai d’artificielle, du taux de chômage, la période de confinement du
printemps dernier a évidemment dégradé le marché du travail avec une incidence plus
critique pour la Seine-Maritime qui connaît, depuis plusieurs années, un taux de
chômage supérieur à la moyenne nationale. Ainsi, au second trimestre 2020, le taux de
chômage constaté dans notre département est de 8,2 % contre 7 % en France
métropolitaine.
Encore est-il nécessaire de souligner que tous ces chiffres ou prévisions pour l’année
2020 se sont construits en tablant sur l’hypothèse d’un rebond des économies en 2021 et
d’une résurgence relativement limitée du virus jusqu’à la possibilité d’une vaccination
efficace à la fin du premier semestre 2021.
Dans ce cadre, le plan France Relance, initié début septembre, fixe une enveloppe de
100 milliards d’euros avec l’objectif d’une relance de l’activité économique et de
l’emploi notamment en mettant l’accent sur la transition numérique et environnementale
et un renforcement de la solidarité envers les plus jeunes et les plus précaires. Le
département de la Seine-Maritime veillera bien sûr à se mobiliser sur un plan de relance
départemental conformément à sa mission de chef de file des solidarités territoriales.
D’une manière générale, la situation financière des collectivités territoriales se traduit
aujourd’hui par :
- une stabilisation des dotations de l’État vers les collectivités même si en 2020 une
hausse toute relative, parce que notamment liée à la compensation d’une réduction de
50 % de la valeur locative des TFPB et CFE appliquée aux locaux industriels, a pu être
constatée,
- une baisse globale aussi de l’investissement public local de l’ordre de 5,8 %, à
l’exception des départements qui parviendraient à maintenir l’effort d’investissement à
hauteur d’environ 6 %,
- un « gel » des contrats de Cahors pour 2020.
Dans ce contexte macro-économique, la situation financière du département de la SeineMaritime se présente pour 2020 avec quelques traits saillants qui seront bien
évidemment précisés et confortés lors de la présentation à venir du compte administratif
2020.
Les recettes réelles de fonctionnement estimées pour 2020 s’élèvent à 1,422 milliard
d’euros et sont issues de la fiscalité directe qui reste marquée par un taux de Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) le plus élevé, faut-il le rappeler, parmi les
départements ayant une population supérieure à 1 million d’habitants, raison pour
laquelle nous avons été fidèles à notre engagement de ne pas augmenter la pression
fiscale.
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Je vous rappelle que c’est toutefois la dernière année que nous parlerons de cette taxe
puisqu’il est prévu, à partir de 2021, un transfert de la part départementale de la taxe
foncière au profit des communes qui vont perdre, elles, la taxe d’habitation. La
compensation prévue pour les départements par une fraction de la TVA nationale nous
privera en 2021 de toute dynamique de base alors que la TFPB a représenté plus de
8 millions d’euros pour notre collectivité en 2020.
2020 voit également une baisse de la CVAE perçue : 80,6 millions d’euros contre
82 millions d’euros en 2019.
En ce qui concerne la fiscalité indirecte, vous le savez, la période de confinement a
donné un coup de frein aux opérations de cessions, ce qui a eu un impact sur nos recettes
de DMTO. Aussi, pour 2020 et malgré une légère reprise des mutations durant l’été, le
montant estimé au 1er septembre de cette recette est de 157 millions d’euros, soit un
tassement de près de 16 millions d’euros par rapport à 2019. Le produit de la taxe
spéciale sur les conventions d’assurance devrait, lui, s’établir pour 2020 à un montant
de 159 millions d’euros.
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient connaître en 2020 une hausse limitée
de 0,9 % par rapport à 2019 et sont estimées à hauteur de 1,243 milliard d’euros. Parmi
elles, les dépenses directes d’aide sociale continuent d’augmenter avec pour corollaire
une progression significative du reste à charge des allocations individuelles de
solidarité. Les dépenses de RSA, estimées pour 2020 à un montant de 256 millions
d’euros, reflètent l’accroissement des bénéficiaires de cette AIS. Je vous renvoie à
l’analyse comparative et au zoom qui vous sont présentés dans ce rapport d’orientations
budgétaires pour chacune de ces dépenses.
S’agissant des dépenses réelles d’investissement hors dette, celles-ci sont estimées pour
2020 à un montant de 163 millions d’euros et présentent une progression de près de
5 millions d’euros par rapport à 2019.
C’est donc en considération de tous ces éléments qu’il nous revient de débattre en vue de
la préparation du budget primitif 2021.
Nous avons déjà évoqué ensemble l’effet de ciseau auquel se trouve confrontée la
préparation budgétaire 2021 avec, d’une part, le coût induit sur les solidarités avec les
conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire qui s’inscrit dans la durée
et d’autre part, dès le 1er janvier 2021 et de manière pérenne, à la fois la perte de la
TFPB et une diminution du produit des impôts de production du fait de leur baisse
décidée à hauteur de 20 milliards d'euros sur deux ans.
Dans ce cadre budgétaire extrêmement contraint qui appelle une indispensable
conscience, deux objectifs déterminent les orientations retenues :
- un, répondre au choc de l’accroissement des dépenses obligatoires de solidarité sans
pénaliser nos autres domaines de compétence, ni renoncer au rôle d’investisseur public
du département de la Seine-Maritime,
- deux, préserver les moyens financiers des générations à venir.
Nos hypothèses de recettes sont donc les suivantes :
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S’agissant de la fiscalité directe, je viens d’en dire l’essentiel. La perte de la TFPB
représente 403,6 millions d’euros de moins pour notre budget prévisionnel 2021. Après
plusieurs mois de confinement et avec aujourd’hui une reprise partielle des activités la
baisse du produit de la CVAE, impôt économique par excellence, s’imposera également.
Pour ce qui est de la fiscalité indirecte, la recette principale des droits de mutation à
titre onéreux, DMTO, s’annonce pour 2021 très incertaine du fait de la crise
économique. La taxe spéciale sur les conventions d’assurance, la taxe d’aménagement et
les attributions liées à la fusion du fonds de péréquation des DMTO et du fonds de
solidarité devraient également être en diminution.
Enfin, pour les autres recettes, nous avons anticipé pour le budget prévisionnel 2021 une
légère baisse de la DGF qui sera partiellement compensée par une légère augmentation
de la DCRTP. Outre 135 millions d’euros pour la taxe intérieure sur la consommation
des produits énergétiques, les recettes liées aux diverses participations dues au titre des
dépenses d’aide sociale devraient rester stables sur 2021.
Nos prévisions quant aux dépenses de fonctionnement sont évidemment prioritairement
marquées par l’incidence de la crise sanitaire sur les dépenses que nous consacrons aux
solidarités humaines. Ces dernières qui regroupent l’insertion, l’enfance et l’autonomie,
s’élèveront à environ 850 millions d’euros.
À lui seul, et en première estimation, le RSA devrait représenter un montant supérieur à
280 millions d’euros puisqu’outre la revalorisation du montant de l’allocation de 0,6 %
au 1er avril 2021, nous avons dû anticiper une augmentation significative du nombre de
bénéficiaires, à ce jour approchée à hauteur de 10 %. Tous les départements de France
connaissent une situation très difficile à l’égard de cette augmentation très forte du RSA.
Récemment, la situation du département de la Seine-Saint-Denis a même remis en
lumière le débat de sa recentralisation.
L’examen à l’Assemblée nationale, les 19 et 20 octobre derniers, de la première partie
du projet de loi de finances pour 2021 a donné lieu au rejet de l’amendement initié par
l’ADF, et largement soutenu par nos députés, tel que prévoyant une prise en charge par
l’État des dépenses de RSA au-delà d’une augmentation constatée de 5 %. C’est donc a
priori sans la manne d’un bouclier social que nous aurons en 2021 à gérer cet effort
sans pareil qui s’élève, uniquement pour le RSA, à près de 30 millions d’euros pour
2021.
L’ensemble des aides aux personnes âgées dont l’APA et la poursuite des CPOM, dans
l’attente des futurs dispositifs de la loi Grand Age, vont nécessiter environ 212 millions
d’euros.
Avec le rapport présenté par notre collègue Blandine Lefebvre, nous avons voté le 1er
octobre dernier la tarification des diverses structures d’accueil en retenant un taux de
0,5 % pour les dépenses récurrentes et la reprise des déficits des structures
d’hébergement et d’aide à domicile. Ce 0,5 % s’applique notamment au secteur de
l’enfance et de la famille et il faut ajouter à cette valorisation tarifaire ce qui se trouve
attaché aux garanties des CPOM dont, pour 2021, une dépense significative de 600 000
euros pour le CPOM conclu avec l’association les Nids.
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Notre politique en faveur du handicap suit cette même logique et reçoit, selon les toutes
premières estimations des besoins et indépendamment des incidences liées à la COVID
19, une prévision de 145,5 millions d’euros de dépenses. J’y ajoute le coût des transports
liés à l’école inclusive qui devrait rester autour des 6 millions d’euros, sauf si des
protocoles spécifiques étaient renouvelés en 2021 pour assurer les trajets.
Pour les autres dépenses de fonctionnement, nos propositions permettent la poursuite de
nos interventions ambitieuses en faveur des collèges, de la culture, de la jeunesse, des
sports ou encore de la promotion de la citoyenneté puisque ces politiques font l’objet de
prévisions de dépenses estimées pour 2021 à plus de 83 millions d’euros.
Mobilités et routes départementales, sécurité, protection de l’environnement, couverture
numérique, politique de l’habitat, tous ces domaines d’intervention qui contribuent à
améliorer la qualité de vie des habitants de la Seine-Maritime relèvent des dépenses
classiques et restent à des niveaux comparables à ceux de 2020.
Au chapitre de la sécurité, notre contribution au SDIS reste une dépense importante et il
est prévu pour 2021 une hausse du versement en fonctionnement de 300 000 euros. Bien
que je n’évoque pas encore l’investissement, je suis tentée de rappeler, dès maintenant,
que nous avons aussi voté, le 1er octobre dernier, un avenant n°2 à la convention de
partenariat conclue en 2018 qui porte à 20 % le taux d’intervention sur les projets
d’investissements immobiliers et à 4 millions d’euros le montant total des engagements
du Département.
Pour nos dépenses de fonctionnement interne, nous anticipons une dépense globale de
230 millions d’euros, laquelle nous permet d’assumer nos charges :
•

nos charges de personnel pour lesquelles nous restons dans notre objectif de contrôle
et d’optimisation de ces charges puisque nous sommes aujourd’hui presque parvenus
à rejoindre la moyenne nationale,

•

nos charges de fonctionnement général pour l’entretien des locaux, les
consommables d’eau, d’énergie sur lesquelles nous resterons vigilants à ce qu’elles
soient en cohérence avec les choix liés à notre Plan Climat,

•

les frais financiers pour lesquels nous prévoyons de dédier 18,5 millions d’euros aux
intérêts de la dette, soit une nouvelle diminution par rapport aux 20 millions d’euros
qui s’y trouvaient consacrés en 2020.

Nos dépenses réelles de fonctionnement doivent être maitrisées certes pour faire face à
une baisse des recettes mais avant tout pour préserver nos capacités d’investissement.
Ainsi, pour 2021, le montant des dépenses réelles d’investissement est estimé à
170 millions d’euros sans compter le remboursement du capital de la dette.
Les principales dépenses se concentreront dans les domaines suivants :
- l’éducation avec au moins 5 opérations lancées dans le cadre de notre Plan ambition
collèges,
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- la sécurité de nos routes avec des travaux et aménagements routiers pour notamment
les RD 31,81 173, 925 et 940 et celle des berges de la Seine avec des travaux urgents
pour la protection des ouvrages,
- notre politique bâtimentaire avec la construction du pôle social du Havre, du CMS de
Bois-Guillaume et la rénovation énergétique de l’ancien siège d’Habitat 76.
Concernant les aides à l’investissement pour les autres porteurs de projets, d’importants
efforts seront poursuivis en matière de subventions et viendront irriguer :
- les aides aux communes et contrats de territoire,
- la protection de l’environnement avec la réhabilitation de la maison du Parc Naturel
Régional des Boucles de la Seine Normande à laquelle s’ajouteront les opérations
engagées par les syndicats mixtes littoral et axe de Seine dans le cadre de la GEMAPI,
- la politique de l’habitat qui verra en 2021 l’engagement des premières opérations du
PNRU,
- le soutien à l’agriculture avec le renouvellement, en 2021, du dispositif cher à notre
ancien collègue Patrick Chauvet, des aides aux petits investissements agricoles,
- les sports et la jeunesse comme avec le soutien apporté au PPI de la base de loisirs de
Jumièges que nous avons examiné tout à l’heure.
Au regard de ces éléments de prospectives, je me dois de faire aussi un point sur
l’évolution des dépenses concernant la gestion de la dette. Lors du prochain budget
primitif, des crédits seront proposés pour être affectés au remboursement de la dette.
Plus que jamais, la tension qui pèse sur nos finances nous oblige à maintenir nos efforts
pour rester en deçà de la barre symbolique du milliard d’euros de dette afin de rester
crédibles vis à vis des établissements bancaires.
De manière plus générale, force est de constater que la conjonction des éléments que je
viens d’exposer, impacte à la baisse notre niveau d’épargne brute dès 2020 et pour les
deux années suivantes avant de pouvoir retrouver une certaine stabilité.
Le rapport préparatoire à notre DOB, qui vous a été transmis, vous présente, comme
chaque année, les prévisions en matière d’autorisations de programme et autorisations
d’engagement. Je vous y renvoie.
Je l’ai dit en introduction, la nouveauté de ce rapport réside dans la présentation d’un
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) qui prévoit un niveau d’investissement à
hauteur de 170 millions d’euros, par an, soit au total 850 millions d’euros sur la période
2021-2025. Cet objectif d’un investissement constant de 170 millions d’euros sur 4 ans
est, en effet, le point d’équilibre réaliste entre une dynamique forte d’investissement et la
préservation de nos ratios financiers.
L’ambition d’assurer une augmentation supérieure au montant moyen des
investissements constatés depuis 2015 s’appuiera également sur une diversification de la
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dette via un recours plus important à l’emprunt. C’est ce choix qui nous a amené tout à
l’heure à débattre d’une autorisation programme EMTN.
Au total, ce PPI prévoit notamment :
- 330 millions d’euros de subventions au bénéfice des collectivités et de nos partenaires,
- 193 millions d’euros pour la construction de nouveaux collèges et la rénovation de
cuisines et de salles de sport,
- 190 millions d’euros pour la modernisation du réseau routier dont notamment la
requalification de la RD 6015 entre Yvetot et le Havre et la mise à 2x2 voies de la section
de la RD 925 entre Dieppe et Petit-Caux,
- un soutien massif aux EHPAD avec près de 28 millions d’euros et la mise aux normes
des résidences autonomie et structures d’accueil du handicap.
Comme vous avez pu le constater, la mise en œuvre de ce PPI s’inscrira dans l’objectif
de la transition énergétique et écologique suivant les axes de notre Plan Climat 76.
Ainsi, mes chers collègues, si je devais faire la synthèse de la situation de notre
Département à l’aune de l’exercice 2021 et de ses orientations budgétaires à venir, je
vous dirai que notre feuille de route est claire. Elle est de faire face à un contexte
financier exogène, atypique et particulièrement difficile de manière responsable en
affectant les marges de manœuvre qui sont les nôtres, grâce aux efforts portés depuis
2015, à la hausse massive des dépenses sociales mais sans renoncer à une ambition
d’avenir qui nous permette de poursuivre notre rôle d’investisseur public, notamment
afin de rendre nos territoires plus forts, plus attractifs et ne laissant aucun territoire
évincé.
Ces éléments doivent rester notre cap pour assurer ce qui est l’essence même de
l’échelon départemental et fait toute sa légitimité institutionnelle : répondre aux besoins
et attentes des habitants de la Seine-Maritime.
Je tiens à remercier vivement l’administration départementale, dont la direction des
finances, pour la préparation de ces éléments budgétaires particulièrement clairs et
précis.
Je vous remercie de votre attention et vous invite à débattre maintenant sur ces
orientations.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Masset. M. Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Le contexte dans lequel s’élabore notre budget
étant suffisamment noir et inquiétant, autant commencer léger cette intervention au nom
de notre groupe, par des remerciements. Des remerciements adressés à la direction des
finances et à ses agents qui ont travaillé sur ce rapport d’orientations budgétaires. Des
remerciements pour la clarté de leur présentation, pour la qualité de ce rapport, et pour la
mine d’informations utiles qu’il compile. Et des remerciements, une fois n’est pas
coutume, à la Chambre régionale des comptes pour son petit coup de main apprécié
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donné aux groupes d’opposition de notre Conseil. Car comme c’est précisé dans votre
introduction, ce rapport s’enrichit, notamment pour répondre aux observations de la
Chambre sur le peu de visibilité jusqu’à présent de la politique pluriannuelle
d’investissements de notre collectivité et sur la nécessité d’une meilleure information sur
nos effectifs.
Je cite pour mémoire son dernier rapport : « Les données transmises aux élus et aux
instances représentatives font état d’effectifs plus élevés que ceux présentés par la DRH à
la Chambre » ou encore : « Les données relatives aux effectifs n’apparaissent pas
fiables ».
Vision pluriannuelle des investissements et vision comparative des effectifs, voilà deux
revendications que nous exprimions depuis votre arrivée aux manettes, et qui sont enfin
satisfaites aujourd’hui. Monsieur le Président, je vous en remercie. Néanmoins, je note,
avec un peu d’humour, que la voix des magistrats porte plus à vos oreilles que celle des
élus d’opposition, nous disions pourtant la même chose sur ces sujets.
Faute de temps, je n’ai pas eu le loisir de compter le nombre de fois où mes collègues et
moi-même vous avons demandé à disposer de ces données comparatives pluriannuelles
de nos effectifs, en particulier dans le champs des solidarités. Mais ce que je peux vous
dire en revanche, c’est que cela valait le coup de les attendre car ces données valident nos
analyses et nos inquiétudes.
La crise que nous affrontons est sans précédent dans sa vigueur et ses conséquences.
C’est indéniable. Sauf qu’il ne faudrait pas oublier qu’avant la Covid nous en affrontions
une autre, celle de 2008.
Tous les rapports présentés devant cette assemblée dans le champ des solidarités, n’ont
cessé de démontrer, année après année, que cette crise impactait fortement de trop
nombreux Seinomarins, sans que visiblement les politiques conduites dans la même
période au sommet de l’État parviennent à nous en sortir.
Et de même lorsqu’en décembre 2017, votre excès d’optimisme envers les orientations
macronistes mises en œuvre alors depuis neuf mois, vous avait fait inscrire au BP 2018
une diminution des crédits nécessaires pour faire face aux urgences sociales, pour le
versement du RSA notamment, vous aviez dû en juin 2018 vous résoudre à inscrire
8,5 millions d’euros de plus au budget supplémentaire.
Et bien à l’issue de toute cette période sous tension pour faire face aux urgences sociales,
au sein de la collectivité des solidarités par excellence, qu’observe-t-on aujourd’hui ?
Vous avez diminué les effectifs de 7 %, 478 postes supprimés. Nous les avions estimés et
dénoncés à plusieurs reprises à hauteur de 500, avouez que nous n’étions pas loin du
compte.
Au sein de la filière médico-sociale, la baisse des moyens humains fut même de 8,52 %
sur les emplois non titulaires et titulaires cumulés, avec 72 postes de moins.
Et encore ces données issues de ce rapport d’orientations budgétaires se basent sur un
comparatif des effectifs de 2016 à 2020 et 2019 pour l’évolution des postes par filière. Je
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serais curieux de confronter le présent comparatif avec les effectifs en 2015 lors de votre
élection.
Je passe sur les données de la masse salariale, elles viennent simplement confirmer ces
mêmes éléments. Ces dépenses ont encore diminué de 1,1 % par rapport à 2018, soit
2,5 millions d’euros en 2019. Ça c’est pour le passé, enfin le passif plus précisement,
d’avant la sur-crise provoquée par la COVID.
Et là, deuxième enseignement à la lecture du rapport. L’urgence sociale déjà forte en
début d’année, explose du fait de cette nouvelle crise, tous les indicateurs de pauvreté, de
précarité, de chômage progressent à un niveau alarmant.
Monsieur le Président, dans votre introduction, vous soulignez, par exemple, qu’il nous
faudra mobiliser près de 30 millions d’euros par rapport à notre précédent budget pour
répondre aux besoins du RSA. Un chiffre malheureusement éloquent et d’un niveau
effrayant quand on songe que dans la pire année de ce mandat jusqu’à présent, l’année
2018 que j’évoquais à l’instant, la hausse des dépenses du RSA non budgétées au BP
était de l’ordre de 8,5 millions d’euros. Aujourd’hui, c’est près de 4 fois plus.
Et bien avec tout cela, que disent vos orientations sur les moyens humains
supplémentaires qu’il nous faut mobiliser ? Rien. Vous ne fixez aucune orientation pour
faire progresser les effectifs de nos services en charge d’accompagner et de répondre aux
besoins des Seinomarins aux prises avec les conséquences multiples de cette crise et pour
accompagner ces 10 % de bénéficiaires du RSA supplémentaires que vous estimez.
Première incompréhension de notre part.
Avant de vous faire part de la seconde, je me permets de vous formuler une nouvelle
suggestion sur le sujet que je viens de développer pour enrichir un peu plus ce rapport
annuel, même si j’ai bien conscience qu’elle s’adresse davantage à votre successeur post
élection départementale du printemps prochain. Mais comme nous n’avons pas encore le
plaisir de le connaître, l’administration fera suivre.
La première partie du ROB détaille le contexte économique et normatif. On y trouve des
informations utiles, et j’imagine obligatoires, sur le taux de croissance, le PIB, l’inflation,
mais rien sur les indicateurs sociaux à l’exception du chômage. Nous sommes pourtant la
collectivité des solidarités. Comment appréhender le contexte budgétaire dans lequel
nous évoluons, en limitant les données aux seules données économiques, sans les étendre
aux données sociales, en grande partie liées aux conséquences de la situation
économique, mais pas seulement ?
D’autres facteurs que l’économie viennent également interagir sur la situation sociale de
nos concitoyens : la pauvreté, la précarité, le mal logement, le mal soigné. Ces données
existent à travers d’innombrables rapports, à commencer par ceux de l’Observatoire des
inégalités. Ces données auraient toute leur place dans ce ROB annuel.
Je reprends mon propos sur vos orientations pour évoquer maintenant nos recettes. Et
pour le coup, nous pourrions être d’accord avec ce qui est écrit ici sauf que vous vous
arrêtez à la frontière des constats.
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Après avoir subi le désengagement financier de l’Etat à travers ses dotations, après avoir
encaissé son retrait progressif du financement des allocations obligatoires de solidarité
qui a eu pour conséquence de nous faire supporter un reste à charge sur le RSA, l’APA et
la PCH de 204 millions d’euros en 2020, contre 139 millions d’euros à titre d’exemple en
2012, soit 65 millions d’euros de charge supplémentaire, 47 % d’évolution, excusez du
peu, et après vous avoir fait signer un contrat de contraintes pour compresser nos
dépenses dont nous nous sommes désolidarisés, voilà qu’il vient réduire encore un peu
plus nos marges de manœuvre et nos leviers.
Vous l’avez dit, vous l’avez écrit, et nous partageons. Je vous cite : « 2021 sera le 1er
budget sans taxe foncière sur les propriétés bâties. Sans cet impôt, le Département perd
son principal levier fiscal et une grande partie de la fiscalité́ directe qu’il percevait. En
effet, c’est en 2021 que s’appliquera, pour la première fois, la loi de finances pour 2020
qui acte le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties
au bloc communal ». Or, comment avons-nous fait, tant bien que mal, pour assumer nos
charges et nos missions depuis des années, malgré un État qui se fait la malle ? Et bien,
en comptant sur des recettes fiscales dynamiques !
Vous vous glorifiez de n’avoir pas augmenté les taux d’imposition sur ce mandat, sauf
que vous n’en aviez pas besoin. Les impôts des Seinomarins ont augmenté
mécaniquement sous l’effet des augmentations et des revalorisations successives des
bases fiscales, au point que pour garantir la stabilité fiscale que vous proclamez, il vous
aurait fallu baisser les taux.
Ainsi, comme le souligne le rapport, de 2016 à 2020, les bases de la taxe foncière ont
progressé bien plus que l’inflation, à hauteur en moyenne de 2,2 % par an, les impôts des
Seinomarins également et nos recettes fiscales bien sûr tout autant. Or, suppression de la
taxe foncière sur les propriétés baties égal fin de la dynamique fiscale qui, rappelons-le,
s’élèvera à 8 millions d’euros de perte cette année. Et comme la crise va affecter une
autre recette qui a connu une forte évolution ces dernières années, les droits de mutation,
nous perdons d’un coup de la ressource et dans de grandes proportions.
Le problème est donc limpide, ce gouvernement comme les précédents d’ailleurs, après
nous avoir fait les poches, ôte peu à peu aux collectivités et aux départements
notamment, leur faculté à librement s’administrer. De là à y voir le retour du funeste
dessein des libéraux de tout poil à supprimer les départements, il n’y a qu’un pas que je
franchirai. Alors comme ils ne sont pas que stupides, cette fois il n’y vont pas à la hâche
en voulant supprimer l’échelon départemental, ils l’administralisent, ils le dépolitisent en
lui enlevant progressivement ses facultés à agir librement à partir des orientations
arbitrées par les électeurs.
Et bien malgré tout cela, malgré tous les éléments de ce rapport qui étayent ces constats,
que dites-vous à part : « ça se complique » ou « ça va être difficile » ? Rien ! On se
rebelle ? On revendique ? On va chercher notre dû après de l’État ? Que dalle.
Décidément quelle docilité vis-à-vis du gouvernement. Vous connaissez la formule : qui
ne dit mot consent.
Pour 120 millions d’euros sur cinq ans, qui d’après vous peuvent être mis au crédit de
votre propre action volontariste, nous, nous disons zélée, en faveur du désendettement de
notre collectivité, vous ne tarissez pas de satisfécits. À vous lire, Monsieur le Président,
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on serait même tentés de croire que dans le marasme économique et sociale que nous
affrontons, le résultat de votre gestion représente la seule planche de salut qui va nous
permettre de nous en sortir. La ficelle est un peu grosse…
Moi je parle ici d’une dette contractée par l’État, d’une dette sociale envers les
Seinomarins qui s’élève sur 6 ans, la durée de votre mandat de 2015 à 2020, à plus d’un
milliard d’euros, soit plus que la totalité de notre endettement actuel. Et à ce niveau là, je
crois qu’on peut même faire cadeau des intérêts à l’État.
Une captation de nos ressources expliquée depuis des années, pour nous forcer à
contribuer à résorber l’endettement de l’État, un endettement dont tout le monde
visiblement se contrefout désormais, puisque rien n’est de trop pour soutenir l’économie,
ses emplois, mais aussi ses profits et ses capitaux. Des emplois qui malgré tout morflent
sévères, mais des profits qui eux se portent toujours aussi bien, merci pour eux. Et que
proposez-vous dans vos orientations pour que cette dette nous soit remboursée ? Rien.
Qui se mobilise ici pour que ce gouvernement ne vienne pas encore alourdir notre
fardeau budgétaire, en faisant financer une partie de son plan de relance par une baisse
des impôts de production qui, comme vous l’anticipez, va nous impacter ? En d’autres
termes, il diminue nos leviers, il conditionne nos recettes à son bon vouloir dans une
période où déjà la collecte fiscale se trouve percutée par les effets de la crise. Et pourtant
l’économie aura besoin de notre capacité à investir pour la soutenir par nos commandes
et nos marchés. En marche oui ! Mais à la baguette ou sur la tête !
Le dernier volet de notre intervention porte sur l’endettement. Vous estimez l’encours de
la dette à 945 millions d’euros au 31 décembre prochain. Il était de 1,236 milliard
d’euros au 1er janvier 2015, soit une diminution de 290 millions d’euros, environ 20 %.
Dont acte.
Pour ne pas m’aventurer dans une analyse non étayée, j’ai repris tous vos rapports
annuels sur la gestion de la dette pour expliquer le tableau reproduit en page 65 du ROB
relatif au désendettement de notre collectivité. Sur les 290 millions d’euros de
désendettement : 30,7 millions s’expliquent par les transferts à la Métropole, 200
millions d’euros par le désendettement naturel, c’est-à-dire le remboursement
contractuel, moins les besoins d’emprunt nouveaux, soit 80 % du désendettement qui
s’explique par le contexte.
Exemple, le taux moyen annuel de l’encours total de la dette est estimé à 2,02 % à fin
décembre comme le souligne le ROB. Il était de 2,76 % au 31 décembre 2015. Vous en
voulez un autre ? J’en ai encore deux, trois. Le taux des contrats souscrits à taux fixe est
aujourd’hui de l’ordre de 1,8 %, il était compris en 2014 entre 2,95 % et 3,98 %. Allez
encore un : les renégociations avec les banques, chers à certains, ont permis de revoir
fortement à la baisse les taux de 136 millions d’euros précédemment empruntés. Quant
aux charges financières, elles auront baissé de près de 14 millions d’euros sur le mandat
(18 millions d’euros estimés en 2020 contre 32 millions d’euros en 2015) en raison de
tout ce que je viens de souligner.
Alors oui, au regard de ces éléments factuels :
•

remboursement naturel des emprunts,
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•
•
•

renégociation des taux,
effondrement des taux,
transferts à la Métropole,

notre collectivité se serait de toute façon désendettée de manière significative au cours de
ce mandat et les charges financières auraient de toute façon fortement diminué, sans
avoir besoin d’en rajouter à la marge pour afficher une orientation dogmatique.
Car ce que vous avez retranché à des budgets utiles, ou sur le compte des effectifs, de
notre capital humain, pour servir cette orientation, a certes contribué à réduire un peu
plus que prévu la dette financière de la collectivité, mais au prix d’un accroissement de
notre dette sociale. Les 10 millions d’euros annuels que la précédente majorité avait déjà
mobilisés, sans notre accord d’ailleurs, au profit de cet affichage aurait largement suffi.
En conclusion, la crise frappait déjà fort l’année dernière et vous vous contentiez de la
gérer tant bien que mal, obnubilés que vous étiez par le désendettement zélé, et donc sans
mobiliser les moyens humains notamment, que requiert une urgence sociale en
progression.
Cette année, la crise va frapper encore plus fort et dans des proportions que nul ne peut
encore imaginer, et vos orientations viennent simplement nous dire ce que vous comptez
faire en gestionnaire comptable, sur la dette, l’épargne brute, la capacité
d’investissement. Mais rien qui ne soit réellement à la hauteur de la vague qui nous
attend. Nous verrons dans un mois si vous avez pris la mesure des mesures qu’il nous
faut sans plus tarder mettre en œuvre. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. -Merci, Monsieur Barré. M. Bouillon.
M. BOUILLON. - Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, c’est vrai que
l’exercice auquel nous sommes invités est un exercice de discussion, de débat avec les
éléments qui nous ont été fixés par la rapporteur. Il y a des éléments sur lesquels on peut
se retrouver, il y a des éléments où manifestement on ne se retrouvera pas.
On peut d’abord se retrouver sur le constat, celui d’une crise d’une ampleur inégalée. On
voit bien aujourd’hui que la crise sanitaire bascule déjà dans une crise économique et une
crise sociale, avec son lot de suppressions d’emplois, qui sont massives, même à l’échelle
de notre département, avec son lot de misère sociale, de détresse, de difficultés - les
indicateurs le montrent. Les acteurs du champ social savent aujourd’hui qu’ils croulent
sous la demande. Nous voyons les acteurs de l’aide alimentaire voir le nombre de
bénéficiaires augmenter dans des proportions assez importantes.
Oui, c’est une crise dure, majeure, d’une ampleur inégalée et en même temps, c’est une
crise qui n’est pas sans rappeler un contexte qu’on a déjà eu à connaître. Il y a eu, dans
les années 2000, c’était en 2008, une crise financière qui a aussi percuté notre
collectivité. D’ailleurs c’est un élément qu’il est intéressant de regarder, de comparer un
peu. En 2008 est intervenue cette crise financière et en 2004 il y a eu un transfert d’un
certain nombre de compétences qui, comme un sparadrap, nous collent à la chaussure, ce
qui explique souvent les difficultés qu’on peut avoir parce que les transferts opérés en
2004 n’ont jamais fait l’objet de compensations de charges équivalentes à ces
compétences transférées, en tout cas pas à la hauteur.
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Et puis il y a eu aussi, en 2010, la suppression de la taxe professionnelle. Je le rappelle
parce que ce sont des éléments de contexte qu’on retrouve un peu ici. Il y a une crise
économique, sociale, lourde. Il y a la suppression de la taxe d’habitation qui a une
conséquence sur notre collectivité et donc il faudra s’inquiéter, la rapporteur l’a dit, sur la
question de la compensation, dont on voit d’ores et déjà, notamment en s’appuyant sur la
TVA, qu’elle ne sera pas à la hauteur.
Mais en 2008, je dis cela d’autant plus sereinement que nous n’étions pas en
responsabilité au gouvernement, le gouvernement de l’époque avait incité les
collectivités locales à investir. Le Ministre du budget de l’époque, un certain François
Baroin, était auprès des collectivités, quel que soit le niveau de collectivité, pour leur dire
d’investir, d’investir, d’investir. Et beaucoup de collectivités ont répondu à cet appel,
utilisant le levier de l’emprunt notamment pour investir, pour faire en sorte qu’on puisse,
en fonction des compétences, ici ou là, en prévoyant la construction d’équipements, en
faisant en sorte souvent de revoir des calendriers en termes de planification, en termes
d’investissement, injecter de l’argent dans le tissu économique local, faire en sorte qu’à
travers la commande publique, à travers l’investissement public, on soit en capacité de
faire travailler les entreprises, on soit en capacité finalement de donner corps à cette
équation bien connue selon laquelle investissement égal travaux égal emploi. C’est cela
qui avait été fait à ce moment-là.
Aujourd’hui et j’y reviendrai, je n’ai pas le sentiment que cette collectivité, notre
collectivité, soit dans cette optique là et c’est bien dommage. Il ne s’agit pas d’être
aventureux ou aventurier, il s’agit d’être audacieux et de répondre à cette idée assez
simple, qui vient du terrain, notamment des acteurs économiques, consistant à pouvoir
accompagner ces acteurs économiques en injectant de l’argent public par
l’investissement et la commande publique.
On peut se retrouver sans doute sur le fait et vous l’avez dit, Madame la rapporteur, que
notre collectivité de par ses compétences va être fortement impactée par la situation
sociale qui s’aggrave, sur le champ de la solidarité, sur le terrain social. Vous avez
rappelé les chiffres, les prévisions ; elles correspondent à ce que nous vivons, à ce que
nous voyons à l’échelle de notre terrain. Bien évidemment, il va falloir, pour la
collectivité, faire face.
Nous nous retrouvons sans doute sur le fait que l’exercice auquel nous sommes conviés
est un exercice des plus délicats et des plus difficiles, tant l’incertitude est grande en ce
qui concerne les prévisions. Parce que, bien évidemment, le budget prévisionnel, tout
comme le débat d’orientations en amont, est un exercice de prévision. D’ailleurs, on le
voit. Si on regarde du côté du Parlement, à peine l’encre du vote du projet de loi de
finances est-elle sèche qu’on en est déjà à la quatrième rectification en quelque sorte, au
quatrième projet de loi rectificatif. On voit d’ailleurs quels que soient les organismes, que
ce soit du côté de l’INSEE, l’OCDE ou autres, que les prévisions sont revues en
permanence et c’est bien naturel, puisqu’on est en incapacité aujourd’hui de mesurer
avec précision toutes les conséquences de la situation que l’on connaît et qui n’est pas
terminée par ailleurs. C’est ça l’exercice difficile aussi. Ce n’est pas comme si tout cela
était derrière nous. Nous sommes en plein cœur aujourd’hui d’une crise sanitaire avec
des conséquences sociales et économiques.
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Il ne s’agit donc pas de porter un regard sur votre rapport qui soit un jugement en
quelque sorte sur vos prévisions. Il ne s’agit pas de débattre, de savoir si les prévisions
sont à la virgule près celles que nous allons connaître. Nous ne sommes pas au congrès
des experts comptables ou des directeurs financiers de collectivités. Ce que nous devons
regarder, et c’est là où nous ne nous y retrouvons pas, ce sont plutôt les orientations. Oui,
les orientations, c’est-à-dire comment la collectivité non seulement va faire face à ce
contexte difficile avec ses répercussions financières, mais va être un acteur pour demain
et permettre que notre territoire et ses habitants soient en capacité de rebondir. Il y a un
mot qui ne figure pas dans le document que vous nous avez transmis et qui a été
prononcé une seule fois par Mme la rapporteur, qui est le mot relance. Il n’y a pas, dans
le document écrit, une seule fois le mot relance, pas une seule fois. C’est quand même
surprenant, c’est quand même étonnant. On voit bien ce que sont amenées à faire les
collectivités aujourd’hui. On a dans cette assemblée des élus qui siègent dans d’autres
collectivités ou qui sont même maires. Ils sont aujourd’hui en train de préparer les
budgets. Quelle est l’obsession aujourd’hui de tous les responsables, de toutes les
collectivités ? C’est de participer à la relance, c’est d’anticiper, c’est de faire en sorte que
par nos compétences, nos moyens, on soit en capacité d’éviter que la situation
économique soit encore plus dure que celle que nous commençons à vivre aujourd’hui.
Mais là, d’aucune façon n’est évoquée la question de la relance. Alors que, vous l’avez
dit, la collectivité a un pouvoir de feu financier qui est formidable, mais qu’il faut savoir
utiliser.
On ne se retrouve pas sur le fait qu’il n’y ait pas véritablement de plan d’urgence sociale.
Certes, vous avez quelquefois, c’est à la grosseur du trait, accompagné un certain nombre
de dispositifs, mais la situation sociale, je vous écoute là-dessus et vous l’avez souligné,
qui va être vraiment dramatique avec une paupérisation très très forte, je pense qu’elle
amène à être audacieux. Je pense qu’elle amène à bâtir un véritable projet d’urgence
sociale. Je pense notamment aux plus jeunes. Je sais que le Gouvernement par doctrine
refuse l’idée même d’un RSA pour les moins de 25 ans, indiquant qu’il est préférable de
leur donner, à ces jeunes, un travail. Oui, bien sûr, personne n’est contre cela.
Simplement quand il n’y a pas de travail, on voit aujourd’hui concrètement un nombre
impressionnant de jeunes, de toutes catégories, dans tout domaine, même des étudiants,
se retrouver dans des situations où ils ne peuvent pas payer leur logement ou faire face
tout simplement à la dépense quotidienne, ne serait-ce que pour manger. Paradoxe
terrible, on voit aujourd’hui des jeunes étudiants qui basculent dans des métiers style
Uber eat, etcetera, c’est-à-dire qui vont nourrir d’autres personnes et qui sont incapables
de faire face à ces dépenses pour eux-mêmes. C’est ça la situation qu’on connaît
aujourd’hui et pas simplement dans les grandes villes, dans l’ensemble des villes et des
communes du territoire.
L’audace c’est quoi ? C’est de regarder de très près cette situation-là. L’audace, ça peutêtre quoi ? C’est de regarder l’expérimentation en cours de la part de Conseils
départementaux qui ont mis en œuvre, par exemple, le revenu universel. L’audace c’est
d’aller sans doute un petit peu au-delà de nos compétences pour répondre à cette urgence
sociale. Parce qu’il n’y a pas d’excuse en la matière, surtout quand ça risque aussi de
sacrifier en quelque sorte une génération.
Nous ne nous retrouvons pas sur le fait qu’il n’y a pas de plan de relance en direction des
collectivités. Mon collègue Bastien Coriton va intervenir pour dire deux ou trois choses
qui nous semblent essentielles. Parce que, vous l’avez rappelé, Madame la rapporteur,
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dans vos propos, le Département est en quelque sorte un des premiers partenaires
financiers des communes et des collectivités. Lorsque l’on sait qu’aujourd’hui 50% de la
commande publique provient des communes et des intercommunalités, je pense que
l’argent qui est placé près des collectivités est un argent utile, utile dans le sens où il va
être injecté dans le tissu économique.
Vous avez évoqué, et je ne reviens pas sur ce que dit notre excellent collègue Stéphane
Barré, la question du PPI. Je ne sais pas qui parle à l’oreille du Président. En tout cas,
aujourd’hui, on a là une visibilité qui est indispensable, elle est nécessaire, surtout
lorsqu’on a à discuter un rapport d’orientations budgétaires. Merci sans doute à la
Chambre régionale des comptes. Mais là aussi, le PPI devrait nous inciter, au regard de la
situation, au regard de l’enjeu, au regard de l’idée qu’il faut quand même qu’on se bouge,
à nous dire qu’il faut quand même qu’à un moment ou à un autre on participe à cette
relance. Pourquoi ne pas revoir les calendriers ? Pourquoi faire en sorte de rester sur des
schémas anciens, comme si de rien n’était, comme si quelque part on n’entendait pas
cette fameuse formule qu’on a pu entendre : quoiqu’il en coûte ? Et le quoiqu’il en coûte
n’arrive pas jusqu’ici.
Je pense et nous pensons avec notre groupe qu’il faut sans doute revoir un certain
nombre de plans que vous avez portés. Je pense au plan ambition collèges par exemple.
D’ailleurs le PPI est assez instructif par rapport à ce plan. Il était prévu 356 millions
d’euros qui étaient affichés entre 2017 et 2024. Dans le PPI à venir et vous l’avez
évoqué, Madame la rapporteur, ce sont donc 153 millions d’euros qui sont prévus entre
2021 et 2024 pour achever ce plan. S’il y a un glissement, on peut imaginer 39 millions
d’euros pour 2025. Or, quand on regarde la réalisation depuis 2017, on observe
22,4 millions d’euros en 2017, 22,6 millions d’euros en 2018, 24,1 millions d’euros en
2019, soit 69 millions d’euros avant cette année. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire
qu’il faudrait budgéter pour 2020 134 millions d’euros. Or, ce sont 46 millions d’euros
qui sont budgétés. La vérité c’est qu’au jour d’aujourd’hui, au moment où on parle, il y a
75% seulement du plan qui est mis en œuvre. C’est-à-dire qu’il y a besoin non
seulement, me semble-t-il, d’un rattrapage mais sans doute de revoir le calendrier.
Que font beaucoup de collectivités ? Quelle que soit leur sensibilité, on n’est pas sur
ce terrain-là. Que ce soit des communes, que ce soit des régions ou d’autres départements
- Bastien Coriton donnera dans un l’instant quelques exemples -, ils revoient le
calendrier. Ils se disent : « au lieu de faire tel ou tel équipement à telle date, on va
avancer les choses, on va faire en sorte en revoyant le calendrier de prendre notre part à
cette relance qui est indispensable ».
Alors oui, j’entends bien l’argument qui est souvent avancé, la question de la dette et
Stéphane Barré en a fait une démonstration éclatante, précise et rigoureuse. Mais nous
sommes tous à applaudir des deux mains le plan de relance porté par le Gouvernement
lorsqu’il annonce 100 milliards d’euros. Et vous êtes le premier, Monsieur le Président, à
dire que tout ça va dans le bon sens. Mais qu’est-ce que le plan de relance de
100 milliards d’euros ? C’est de la dette, 100% de dette. Il y a 40% qui sont financés par
l’Europe, ces 40%, ce sont 100% de dette, ni plus, ni moins, dans les 750 milliards
d’euros qui sont pris du côté de l’Europe. Et le reste ? C’est de la dette, c’est ce que dit le
Gouvernement. C’est de la dette, sauf si on recourt à l’impôt, mais comme on dit qu’on
ne veut pas recourir à l’impôt, même s’il y a un glissement de la Cades sur dix ans, on
voit bien que quelque part ce plan de relance dont on se glorifie tous, dont on souhaiterait
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qu’il soit plus important, c’est 100% de dette. Et on vient nous dire, ici dans cette
collectivité, qu’il ne faut surtout pas prononcer le mot dette. Et on vient nous le dire dans
cette collectivité, alors qu’il y a des exemples fameux de grandes collectivités, même
dans notre département, qui ont su investir parce qu’elles avaient eu à un moment ou à un
autre recours à cette dette en la maîtrisant bien évidemment.
Tout cela pour dire que je pense qu’à un moment ou à un autre, il faut sortir des jeux de
positionnement, il faut savoir, comme le font aujourd’hui différents autres acteurs, et
encore une fois quelle que soit leur sensibilité, et sans doute au regard de l’urgence, au
regard de ce moment si particulier que nous sommes en train de vivre, revoir la copie et
sortir des schémas anciens, revoir les orientations et être non pas aventurier mais tout
simplement présent sur ce champ-là.
Je terminerai mon intervention en faisant également une proposition assez concrète et
une proposition qui a un rapport, pour le coup, direct avec la crise sanitaire. On est
encore dans la crise sanitaire, l’urgence est à sauver des vies et à maîtriser le virus, c’est
incontestable. Simplement, avec les annonces qui sont faites depuis quelques semaines
maintenant sur la découverte possible de vaccins, je mets tout cela au pluriel, on voit bien
qu’à un moment ou à un autre la question va se poser d’une stratégie vaccinale. Elle
appartient à l’État, c’est sa compétence première. Mais on sait déjà que l’État ne sera pas
en mesure de fournir les vaccins à tout le monde. Je ne m’engage pas sur le terrain de
savoir s’il doit être obligatoire ou sur une base volontaire. Personnellement, je suis plutôt
partisan du volontariat, mais c’est aussi un débat sans doute qu’il faut avoir au niveau
national. Quoi qu’il en soit, l’État, dans son budget - loi de finances 2021 -, a voté une
dotation pour acheter des vaccins. Je pense qu’on pourrait être inspiré par cela et en tant
que collectivité avoir une dotation d’achat possible de vaccins pour les publics qui ont un
rapport direct avec les compétences de la collectivité. Je pense d’abord au personnel et
aux agents de cette collectivité, autour de 5 000. Alors, je ne veux pas discuter avec
Stéphane Barré le chiffre exact, mais en tout cas on est autour de cela. Je pense aussi aux
aides à domicile, aux assistantes maternelles, à toutes celles et tous ceux qui aujourd’hui
ont plus ou moins un rapport avec les compétences de notre collectivité et risquent
d’échapper au public ciblé ou prioritaire dans une stratégie que doit bâtir l’État sur ce
sujet.
Pourquoi je dis cela ? Parce qu’on a tous le souvenir qu’au moment du premier
confinement qui nous a pris tous par surprise, il y a eu ce débat, cet enjeu autour des
masques, parce qu’il y avait pénurie. Cette fois-ci, il ne faudra pas nous dire qu’on est
pris par surprise. Je pense que c’est un peu là pour le coup non pas de l’aventure ou de
l’audace, c’est plutôt de la prudence que de pouvoir doter notre collectivité à travers son
budget d’une enveloppe spécifique sur les vaccins, en étant très prudent. Aujourd’hui
personne ne sait à quel moment ils pourront arriver. Je crois qu’il faut bien évidemment,
même si c’est une lueur d’espoir, être d’une très très grande prudence sur le coût, sur les
conditions, etcetera. Quoiqu’il en soit, je pense qu’il appartient à notre collectivité dans
ce domaine-là aussi d’être assez prévoyante, comme elle a pu l’être sur d’autres sujets.
Un seul mot, la relance, elle nous attend. Nous ne sommes pas au rendez-vous
aujourd’hui. Je pense qu’une collectivité comme la nôtre ne peut pas ne pas être au
rendez-vous de la relance. Elle a une responsabilité majeure, au nom de ses compétences
et au nom tout simplement de la situation que connaît aujourd’hui notre territoire, parce
que, ici ou là, nous voyons dans nos cantons, nous voyons dans nos communes, des
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situations qui, si elles ne sont pas maîtrisées, risquent de profiter au pire du pire. Vous
savez, la colère est mauvaise conseillère. Je pense que si nous n’agissons pas en
responsabilité, demain j’ai peur que tout cela profite aux extrêmes. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bouillon. M. Coriton.
M. CORITON. - Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, mon propos viendra
compléter ce que vient de dire avec beaucoup de précisions et beaucoup de détails
Christophe Bouillon.
Face au Coronavirus, la santé des Seinomarins et la continuité de nos services publics
départementaux ont été et restent la priorité de tous les élu.es du Conseil départemental.
Mais cela a été rappelé, force est de constater que, face à la crise inédite que nous vivons,
notre Département n’est pas aussi volontaire que nous aurions pu l’espérer. Il reste et
continue de rester en deçà de beaucoup d’autres Départements. Les orientations
budgétaires pour 2021 que vient de nous présenter Madame le Rapporteur nous
confirment cela malheureusement.
Qu’il s’agisse de l’équipement en masques de la population, du soutien aux familles des
collégiens, de l’aide alimentaire, du soutien aux personnels techniques des collèges, des
aides à domicile, des assistantes maternelles, des établissements sociaux et
médico-sociaux, des EHPAD, comme l’a rappelé David Lamiray, l’engagement du
Département est resté sur la première marche et le manque d’ambition est flagrant.
Notre service public, la mobilisation des agents de la collectivité doivent être salués. Les
agents départementaux font exister au quotidien, pour plus de 1 200.000 Seinomarins, les
solidarités et la proximité de la collectivité. Très engagés, ils méritent une reconnaissance
durable, dans les conditions d’exercice de leurs missions qui sont elles aussi de plus en
plus difficiles.
Nous nous souvenons, Monsieur le Président et Stéphane Barré l’a rappelé, que durant la
campagne des élections départementales de 2015, vous n’avez eu de cesse, avec votre
prédécesseur à la tête du Département, de nous expliquer qu’il y avait en Seine-Maritime
500 agents de trop par rapport aux Départements de même démographie. Et, depuis 2015,
vous vous êtes employés à supprimer des postes dans les services départementaux -plus
de 400 d’après le rapport de la CRC que nous avons examiné le 1er octobre dernier-. On
en voit les conséquences aujourd’hui, en pleine crise sanitaire et sociale : des services
publics départementaux affaiblis, des capacités de réaction et d’accompagnement des
Seinomarins amoindries. Or, face à une crise comme celle du Covid, c’est bien la
proximité et la réponse des services locaux qui fait la différence.
Depuis 2015, les choix budgétaires et les coups de rabot que votre majorité porte aux
missions essentielles du Département conduisent à fragiliser l’accompagnement porté
aux habitants du département.
Alors, nous aurions pu espérer que les orientations budgétaires que vous nous
proposeriez pour 2021 tiendraient compte de la gravité de la crise et fourniraient aux
acteurs du territoire des moyens à la hauteur de la situation. Nous pensions, à tort,
Christophe Bouillon l’a déjà dit, que vous reprendriez, au moins partiellement à votre
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compte, le quoiqu’il en coûte d’un homme qui, je le sais, vous est cher. La déception est
là !
Je ne prendrai qu’une illustration : le soutien aux communes, à toutes les communes,
qu’elles soient rurales, urbaines ou bourgs d’équilibre des territoires, qui sont en
première ligne pour faire vivre les services publics et apporter des réponses aux
Seinomarins, en proximité, dans leur quotidien. Où sont les aides exceptionnelles aux
communes et à leurs groupements, Monsieur le Président ? Où est votre plan de relance
de l’activité dans les territoires qui passe par l’investissement public ? Et ce n’est pas la
commission annuelle de concertation sur les aides aux communes de lundi dernier qui
nous a rassurés tant elle s’est limitée à la proposition de quelques ajustements à la marge.
À titre de comparaison, je vous citerai ce que fait le département de l’Aude, présidée par
la socialiste Hélène Sandragné. L’Aude est un département rural et le Conseil
départemental est pleinement conscient de l’importance d’un soutien exceptionnel aux
communes pour faire face à cette crise. C’est pourquoi il a débloqué une enveloppe
supplémentaire de 2 millions d'euros, en plus de l'aide annuellement consacrée aux
communes. Les collectivités peuvent donc maintenir leurs investissements initialement
prévus, voire en programmer d'autres. Le montant total des travaux qu'elles engagent sur
le département de l’Aude est estimé à 80 millions d’euros, on voit donc l’impact direct
que peut avoir une telle aide exceptionnelle.
Il y a d’autres exemples, plus près de nous géographiquement, plus près de vous
politiquement, je pense au département de la Sarthe. Ce Département n'a pas hésité à
créer un « fonds territorial de relance » de 12 millions d’euros sur trois ans. Ce fonds est
destiné à toutes les communes et communautés de communes sarthoises et il permet de
financer des projets d’investissements utiles dans de nombreux domaines (aménagement
du territoire, vie sociale, culture, sports et loisirs…). Les 12 millions d’euros du fonds
sont répartis entre les communes pour près de 10 millions d’euros et les communautés de
communes pour un peu plus de 2 millions d’euros, ces dernières bénéficiant déjà de
contrats avec l’État et avec la Région.
Ce ne sont que deux exemples, je pourrais vous en citer d’autres, car beaucoup de
Départements font le choix du soutien aux communes, du soutien à l’investissement dans
les territoires. Mais ici, on reste sur l’existant, on ne va pas s’inscrire dans ce mouvement
national d’une relance volontariste par l’investissement pour soutenir et encourager
l’activité.
D’ailleurs, pour revenir aux orientations budgétaires, le taux de réalisation budgétaire en
matière d’investissement est un indicateur qui en dit long de votre volontarisme très
modéré en la matière. La Chambre régionale des comptes l’a relevé : « 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 ». Ce qui a d’ailleurs
amené la Chambre à recommander notamment, de mettre à jour le PPI, « en cohérence
avec la politique d’investissement actuelle ». Et c’est pourquoi, le PPI, dont vous ne
voyiez pas l’utilité, se trouve subitement réhabilité.
Alors, pourquoi ne pas bonifier les taux de subvention pour encourager les communes à
investir, voire accélérer certains investissements en attente et ainsi consommer les crédits
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budgétaires inscrits ? Pourquoi ne pas accompagner plus fortement la transition
écologique et industrielle des territoires ? Mon collègue David Lamiray a évoqué la
situation de Vallourec et je pourrai prendre l’exemple de la fermeture d’une unité
d’Exxon Mobile sur notre territoire. Et pourquoi ne pas accompagner la transition
écologique par le soutien aux investissements d’avenir ? Martial Hauguel et Christophe
Bouillon l’évoquaient tout à l’heure, comme Dominique Métot sur le projet H2V en
cours sur le territoire Caux vallée de Seine. Quels soutiens spécifiques comptez-vous
mettre en place, par exemple, pour accompagner les dispositifs Action cœur de ville et
Petites villes de demain si essentiels aux villes et cœurs de bourg d’équilibre de la SeineMaritime dont le tissu commercial est fragilisé aujourd’hui ?
La crise que nous traversons, met encore plus en lumière la mission du Département. La
raison d’être de notre collectivité est de prendre en compte la dimension humaine, d’être
attentif aux habitants et de préparer l’avenir.
Il est temps de replacer les solidarités au cœur du projet départemental. Les ratios
comptables ne peuvent plus être l’unique boussole des politiques départementales. La
dette, que vous vilipendez ici depuis 5 ans, est un levier du plan de relance dont vous
louez les qualités au niveau national. Plus de solidarités, plus de proximité, c’est ce
qu’espèrent nos territoires, c’est ce qu’attendent les Seinomarins du département, dès à
présent et pour l’avenir. Il est grand temps que le Département, à l’image des autres
collectivités, s’engage pleinement dans la relance et ne se contente pas du service
minimum. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Coriton. M. Métot.
M. METOT. - Monsieur le Président, chers collègues, j’allais terminer mon propos en disant
que nous pourrions peut-être laisser l’État faire notre budget prévisionnel. Ça résume, à
mes yeux, un petit peu ce qui nous attend en 2021 et sûrement en pire encore en 2022.
Pourquoi ? Très simplement, nous allons perdre la seule marge de manœuvre importante
qui nous restait, qui était la taxe foncière, un peu plus de 403 millions d’euros, au profit
des communes puisqu’elles vont voir leur taxe d’habitation disparaître. Cela veut donc
dire que sur une fiscalité directe de 499 millions d’euros, nous allons perdre 403 millions
d’euros, près de 404, puisque ce sont 403,600 millions d’euros.
Qu’est-ce qu’il va nous rester, sachant qu’en plus demain en matière de dépenses,
Monsieur le Président, il est prévu malheureusement une augmentation significative des
personnes qui devraient bénéficier du RSA ? Et les dépenses sont estimées, pour demain,
à 279 millions d’euros pour une compensation de l’État à hauteur de 135 millions
d’euros, soit moins de 50%. C’est donc une perte importante d’autonomie
supplémentaire, comme je le dis régulièrement ici dans cet hémicycle où on est de plus
en plus sous la tutelle de l’État.
Que restera-t-il en réalité ? Comme je rejoins, en partie, certains propos tenus ici en
matière de solidarité envers nos habitants, nos communes, nos territoires et le monde
industriel, il me paraît aujourd’hui important de dire que le pouvoir de définir une
politique sociale avec des ambitions importantes nous appartient de moins en moins. J’en
ai pour exemple notre intervention sur la délibération de la dernière séance qui prévoit
une augmentation du taux moyen départemental pour les EHPAD, qui sont en pleine
deuxième crise du Covid et dans des difficultés majeures - comme tous les
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établissements médico-sociaux -, de 0,5% imposée demain, avec des gens qui parfois ont
des salaires déjà très bas. À mes yeux et à nos yeux, c’est une difficulté supplémentaire.
À titre d’exemple, une politique avec un peu plus de solidarité à l’égard des
établissements médico-sociaux aurait été, à mes yeux, souhaitable, surtout dans un
moment comme celui-là.
J’ai envie de vous dire, il y a des choses positives et vous l’avez dit. On est, même en
période de crise, sur des taux qu’on n’augmente pas depuis 2015. On peut s’en féliciter
puisque c’est l’ensemble des habitants de notre territoire, du département qui paient ces
impôts. C’est donc une source indirecte d’économie, même si nos taux de foncier sont
encore, comme il est stipulé dans le rapport, relativement importants.
Enfin, il est difficile aujourd’hui d’établir une politique sociale avec de véritables
moyens dont on disposera de moins en moins. Alors, Monsieur le
Président, chers collègues, la vraie question qui se pose - et Stéphane Barré l’a posée tout
à l’heure - c’est celle-ci : le Département a-t-il encore vocation à exister demain ou
après-demain ? Le Département, comme je le dis ici, a-t-il encore une ligne politique, par
exemple en matière de RSA, puisqu’aujourd’hui toute la ligne politique relative au RSA
est décidée au niveau national ?
Je rappelle que c’est la première dépense du département de la Seine-Maritime. La vraie
question se trouve là. Vous connaissez mon point de vue personnel, je dis bien personnel,
qui est le suivant : ne devons-nous pas faire comme le département de la
Seine-Saint-Denis, après d’autres départements, en demandant à l’État de réassumer
complètement le financement du RSA ? Voilà très rapidement présentées les donnes. La
situation du département de la Seine-Maritime, comme de l’ensemble des départements
de France, est une situation difficile, je ne vois pas demain, même au travers de ce que
Christophe Bouillon et Bastien Coriton viennent de dire, quelle marge nous aurons,
quelle marge nous pourrions avoir pour dresser une autre politique sans que l’État nous
donne de véritables moyens.
M. LE PRESIDENT. - Merci. M. Merville.
M. MERVILLE. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
je voudrais d’abord remercier Charlotte Masset de la présentation qu’elle nous a faite de
ces orientations budgétaires. C’est un débat important que nous avons chaque année, un
débat qui nous permet de voir ce que l’on va faire l’année suivante mais qui également
situe normalement les perspectives d’avenir.
Comme cela a été dit, par Madame la Rapporteur et par d’autres collègues, le contexte
national et international que nous connaissons aujourd’hui est un contexte que nous
n’avons jamais connu avec la crise sanitaire ; dans ce contexte, il est effectivement très
difficile de faire des prévisions. Quand on parle d’habitude de croissance, là on voit
plutôt le PIB se réduire. Quand on voit l’inflation, cela est plus facile. Je vois le chômage
malheureusement augmenter au niveau national et au niveau de notre département,
comme cela a été dit. Le commerce extérieur est bien sûr à la baisse. Et la consommation
a baissé durant la première période de confinement. Je ne sais pas, sauf à ce que le mois
de décembre permette une relance, comment cela va être au niveau du deuxième
confinement.
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La loi de finances préparée par l’État pour 2021 a certainement été difficile à établir.
Comme cela a été dit, il faut également plusieurs lois de finances rectificatives. Il est
certain qu’il y a un endettement record avec les mesures qui ont été prises à la fois pour
le chômage partiel et pour le plan de relance. Cette situation est d’autant plus
dommageable que fin 2019, nous étions dans un contexte économique plutôt favorable.
L’économie repartait, sans faire preuve d’un optimisme excessif, il est vrai qu’on voyait
des créations d’emplois notamment.
Pour 2021, il est certain que les dotations globalement sont maintenues. J’ai vu avec
satisfaction que le Gouvernement ne touchait pas au fonds départemental de péréquation
de la taxe professionnelle pour la deuxième année consécutive, ce qui est un point positif
de l’action qui a pu être menée par nos associations d’élus et par les parlementaires
toutes tendances confondues, je dois le dire. Mais incontestablement, il y a la réforme de
la taxe foncière et nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre, ça vient d’être rappelé,
qui va réduire finalement nos marges de manœuvre et je me demande ce qui va nous
rester à voter dans les années qui viennent : les droits de mutation, peut-être quelques
taxes : la taxe d’aménagement pour le CAUE, mais il ne nous restera certainement pas
grand-chose.
Il y a incontestablement et ce n’est pas nouveau, un mouvement de recentralisation. C’est
vrai que certains n’ont jamais accepté la décentralisation. Avec ce mouvement de
recentralisation, on a perdu le dynamisme de la TP. On a vu la TH disparaître, on n’est
pas contre l’augmentation du pouvoir d’achat de nos concitoyens, mais il n’empêche que
ce n’est pas toujours compensé à l’euro près comme cela a été dit. Je vois dans le plan de
relance au niveau national qu’on aurait pu faire certainement plus simple, plus efficace
en abondant, par exemple, la DGF ou en abondant la DETR pour les petites et moyennes
communes. On a pris la DSIL avec des orientations nationales, c’est quasiment du
fléchage. Faites ceci, faites cela, ce n’est pas non plus comme cela qu’on va relancer le
tissu économique local et ça ne traduit pas du tout une confiance envers les élus locaux.
Je vois encore dans la loi de finances, le fonds Barnier qu’on évoquait tout à l’heure qui
est recentralisé, la taxe sur l’électricité. Et puis, comme nous le savons, cela figure dans
votre rapport, on va perdre aussi le dynamisme des bases incontestablement. Que ce soit
autrefois pour la TP ou le foncier, on avait un dynamisme qui nous assurait une
augmentation plus conséquente.
Je crois que l’époque où nous votions tous ces taux, dans cette assemblée, est terminée.
Je l’ai dit l’autre jour en Commission, moi aussi je m’interroge sur l’avenir des
Départements.
Je voudrais quand même rappeler que la loi NOTRe a réduit nos compétences alors que
j’entends certains collègues ici - et je n’ai rien contre eux - dire qu’il faut que le
Département fasse ci, que le Département fasse cela. Mais, sous l’ancienne majorité, il y
avait quand même la volonté de supprimer les Départements. Heureusement, qu’il y a eu
des actions pour les maintenir parce qu’on ne pourrait pas aujourd’hui compter sur le
Département, s’il n’existait plus.
Maintenant en ce qui concerne les orientations de notre assemblée, je crois qu’il y a eu,
ça figure dans le rapport, deux rapports de la Chambre régionale des comptes. Le rapport
dont nous avons débattu lors de la dernière séance est quand même largement positif sur
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la gestion qui est menée ces dernières années. On nous a demandé de prendre en compte
un certain nombre d’observations, ce qui a été fait. Je pense en matière de développement
durable, de capacité de désendettement. C’était quand même un souhait, une demande de
la Chambre régionale des comptes d’établir un véritable PPI, ce qui a été fait et puis
d’autres mesures plus techniques, la détection des offres anormalement basses par
exemple.
Je crois que la Chambre régionale des comptes nous donne plutôt un satisfecit, sans
parler de la fiabilité également de nos comptes. Elle nous dit tout cela et aussi : « vous
vous êtes désendetté, vous n’avez pas majoré les impôts ». Certes, Stéphane Barré a dit
tout à l’heure que nous les avions majorés parce qu’il y avait un dynamisme des bases.
Mais il y en avait d’autres qui avaient aussi le dynamisme des bases à une époque et qui
ont quand même voté des majorations de taux. Il ne faut quand même pas non plus
l’oublier. C’est quand même à mettre à notre crédit, au crédit de notre majorité.
Ensuite, je crois que ça correspond aux engagements qui avaient été pris de ne pas
augmenter cette fiscalité, de maitriser les dépenses de fonctionnement, de maintenir nos
investissements malgré des compétences réduites et des marges de manœuvre de plus en
étroites. Tout cela suppose des efforts, ils nous permettent, aujourd'hui, de disposer d’un
peu de marge de manœuvre pour aider nos concitoyens les plus en difficulté avec la crise
sociale qui apparaît. Il est certain que si nous avions trop dépensé, si on n’avait pas ces
marges de manœuvre, on n’aurait pas dans les mois qui viennent, malheureusement, la
possibilité d’aider nos concitoyens les plus en difficulté. Je crois que c’est grâce à la
gestion qui a été menée qu’on a aujourd’hui la capacité de le faire.
Maintenant, j’ai entendu les observations de Christophe Bouillon et de Bastien Coriton,
je disais tout à l’heure heureusement que les Départements existent encore. Je vais les
rejoindre en disant que c’est vrai que dans le plan de relance, je l’ai déjà dit, il n’y a
certainement pas assez de choses pour les collectivités locales. Il y a un écart conséquent
entre ce que le Gouvernement nous donne aujourd’hui comme chiffres et les estimations
des associations d’élus, et la Cour des comptes va plutôt dans le sens des associations
d’élus. Le Congrès de l’ADF a été annulé. Le Congrès de l’AMF a été annulé. Il va
falloir, je pense, mener des actions pour faire prendre en compte la baisse des recettes
que nous allons tous connaître à tous les niveaux en 2021 mais également en 2022. Cela
aura des conséquences sur les prochains budgets, en 2022 et peut-être en 2023. Les
dépenses sont en augmentation.
Je crois qu’il va falloir vraiment conjuguer les efforts pour se faire entendre un peu tout
de même en haut lieu. Je pense à d’autres domaines qui avaient été oubliés, je pense au
sport. Ils ont quand même obtenu des rendez-vous, ils ont obtenu des choses. Ce n’est
peut-être pas ce qu’ils demandaient exactement, mais ils ont obtenu des points positifs.
Voilà, je crois que là-dessus, si l’on avait des moyens supplémentaires, on pourrait
peut-être faire mieux, encore qu’en matière économique, il faut quand même le savoir,
mes chers collègues, aujourd’hui nos compétences sont quand même limitées par la loi
NOTRe. La loi NOTRe, on l’a toujours dit, ce n’est pas notre loi incontestablement.
Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques observations que je voulais
faire en complément du rapport de Charlotte et quelques éléments de réponse à nos
collègues, en souhaitant rappeler, je crois que c’est un peu oublié en haut lieu, que le
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Département, avec les communes et les intercommunalités, représentent la proximité.
Nous sommes des élus du suffrage universel. Nos concitoyens nous identifient et nous
avons encore, je crois, vraiment à répéter qu’il est essentiel que les Départements
perdurent et qu’ils aient les moyens d’agir en faveur de leurs administrés, notamment les
plus défavorisés. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Merville. M. Lamiray.
M. LAMIRAY. - Merci, Monsieur le Président. Je vais juste me permettre de rappeler que
ceux qui imaginaient la suppression du Département ne sont peut-être pas ceux que vous
imaginiez, Monsieur Merville. N’oublions pas que si nous sommes encore là sur nos
mandats de Conseiller départemental, c’est quand même grâce à un Président de la
République qui a abrogé la loi sur le Conseiller territorial, qui nous laissait entendre que
notre institution avait peu de chance de continuer à vivre en étant fondue avec une
région. C’est un détail.
Je souhaite intervenir et vous allez dire que c’est sa marotte, définition, je pense, qui peut
correspondre. Mais il s’agit de débattre d’orientations et je ne reviendrai pas sur
l’ensemble de l’intervention de Christophe Bouillon, qui était claire, précise et
déterminée et à laquelle j’adhère totalement. Dans des orientations, il s’agit de faire des
choix. Il s’agit de dégager des priorités, en fonction de ses compétences dans un moment,
je ne vais pas répéter ce qui a été dit, extrêmement difficile, extrêmement contraint,
extrêmement particulier et historique. Dans ce contexte, mon groupe considère que nous
devons nous concentrer sur notre cœur de métier, sur nos compétences premières. Je
crois qu’on partage ce point de vue. Là, comme vous le savez, je l’ai dit le 1er octobre, je
le redis aujourd’hui, je pense que la pédagogie de la répétition a peut-être un petit espoir
d’aboutir, certains de mes collègues l’ont repris, Bastien Coriton, M. Métot. Nous ne
pouvons pas admettre, Monsieur le Président, que nous donnons à nos EHPAD, dans le
moment où nous vivons, 0,5%. Ce n’est pas possible, Monsieur le Président. Je parle
avec le cœur, sincèrement ce n’est pas possible. Nous siégeons ensemble dans un
EHPAD, Monsieur le Président. Vous êtes quelqu’un qui est capable, et je vous
reconnais cette qualité, de prendre conscience humainement de ce que vivent les
personnels, de ce que vivent les résidents dans ce moment extrêmement difficile,
extrêmement difficile.
Je pense que nous étions nombreux dans cet hémicycle lors de la première vague, lorsque
nous étions confinés chez nous, à 20 heures à applaudir ces soignants dans les hôpitaux,
ces soignants dans les EHPAD. Aujourd’hui, on a le pouvoir de les entendre, de leur
apporter des réponses en étant à la hauteur de l’enjeu. Monsieur le Président, 0,5%, nous
ne sommes pas à la hauteur de l’enjeu, je le répète, je le redis, je le redirai. Ce n’est
même pas le GVT dans les masses salariales de nos établissements à effectif constant, ça
ne passe pas, au-delà du problème que nous partageons, nous en avons déjà discuté, de
recrutement.
J’insiste donc, Monsieur le Président, il s’agit d’orientations, revoyez cette orientation,
0,5% nous ne pouvons pas le défendre, nous ne pouvons pas être d’accord. Je suis sûr
que même dans votre majorité certains se disent : c’est compliqué, on ne va pas y arriver.
Il s’agit de trouver des priorités. La plupart des élus dans cet hémicycle sont en
responsabilité dans les communes, nous avons, comme ici, des budgets contraints, nous
avons, comme ici, des incertitudes sur nos recettes. On fait tous des choix politiques,
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c’est-à-dire qu’on fait le choix d’arrêter des dépenses pour se concentrer sur nos cœurs de
métier. Le vice-président en charge des sports de la Métropole que je suis, ne serait pas
outré que l’argent qu’on consacre à un marathon au cœur de Rouen soit mis sur ces
budgets. Je vous le dis parce qu’on vit un moment particulier, donc on doit s’adapter et
prendre des décisions qui sortent un peu du commun pour faire face à ce moment
extrêmement particulier.
Je ferai, dans le prolongement de mon collègue Christophe Bouillon, une proposition sur
les vaccins avec toute la prudence qui a été rappelée. Je vous propose, Monsieur le
Président, que notre collectivité prenne en charge, sans que ça impute les budgets des
établissements des EHPAD, pour les résidents qui le souhaitent, pour les soignants qui le
souhaitent, ce vaccin, car ce sont les premiers exposés. Je ne veux pas dramatiser le
débat, ce serait franchement maladroit de ma part, mais les personnels médicaux en
réanimation au CHU positifs au Covid sont de plus en nombreux au moment où on se
parle. La courbe commence légèrement à fléchir. On est quand même au sommet de cette
courbe avec des établissements dans des situations sanitaires catastrophiques. Je vous fais
donc cette proposition, Monsieur le Président. J’espère que vous reviendrez vers nous. Je
crois que vous aurez à l’analyser plus finement, évidemment budgétairement, mais je
pense que cela serait un vrai message pour nos établissements.
Enfin, je l’ai dit, à aucun moment nous n’avons douté de l’investissement sans limite des
personnels soignants à la première vague et ne l’oublions pas également à la seconde
vague. Je pense qu’ils étaient très sensibles, pour en connaître quelques-uns, à ce geste
qui relevait du symbole, mais au-delà du symbole, qui touchait vraiment leur affect avec
un sentiment de se sentir soutenus par une nation au regard du sacrifice de donner sans
compter, bien au-delà des valeurs professionnelles. Et, Monsieur le Président, je vous
propose que nous réitérions tous ensemble aujourd’hui ces applaudissements à nos
soignants qui font un travail extraordinaire.
-ApplaudissementsM. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Lamiray. Mme Thibaudeau-Rainot.
MME THIBAUDEAU-RAINOT. - Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, c’est
vrai je veux être solidaire de la majorité à laquelle j’appartiens. Si aujourd’hui il y a des
priorités à faire c’est parce qu’on a récupéré un Département dans une situation
catastrophique et il a fallu faire des choix, le désendetter comme on s’y était engagé.
C’est vrai, c’est un truc assez bête de respecter des engagements qu’on a pris. Mais en
tout cas, je me félicite que nous l’ayons fait collectivement parce qu’aujourd’hui cela
nous permet de dégager des marges de manœuvre, telles que mon collègue Denis
Merville a pu le dire et Charlotte Masset l’indiquer dans son rapport.
Aujourd’hui, effectivement on doit faire des choix, on doit avoir des priorités et quand je
vous entends, j’ai l’impression qu’on n’est pas dans le même monde et qu’on ne vit pas
dans les mêmes cantons. Mais on voit exactement la même chose que vous. Vous avez
l’impression qu’on est déconnecté, mais on ne l’est pas. On n’est pas déconnecté,
simplement aujourd’hui on est avec une réalité et des priorités à donner. Évidemment ce
serait plus confortable d’être dans la situation de l’Aude, mais en tout cas on n’y est pas
dans le département de l’Aude, on est dans le département de la Seine-Maritime et on
doit faire avec un taux d’endettement important, un levier fiscal qui a été tellement activé
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qu’il est insupportable pour les gens qui vivent aujourd’hui dans notre département et qui
conduit d’ailleurs les communes à se prendre en plus une salve, parce que ce sont les
communes qui sont considérées comme responsables de cette augmentation fiscale qui a
été faite pendant des années.
Aujourd’hui, s’agissant de l’aide aux communes, puisque c’est sur ce sujet que je
travaille plus particulièrement depuis quelque temps et surtout depuis cinq ans, Monsieur
Coriton, franchement, quelques ajustements, mais ce sont des ajustements demandés au
nom des collectivités, Denis Merville au nom de l’association des maires peut en
témoigner. On est sur 17 millions d’euros, on a triplé les aides aux communes. C’est vrai
qu’avant les contrats de proximité n’en avaient que le nom. Aujourd’hui, les enveloppes
sont ouvertes, elles sont fluides, elles sont simplifiées - je remercie encore une fois les
services - et elles sont surtout concertées, elles répondent à un besoin. Je ne reviendrai
pas sur la vidéo protection, sur les bornes incendie, sur les Ad’AP. On a effectivement
ouvert des enveloppes et j’en veux encore pour preuve une entreprise du bâtiment qu’on
a vue récemment pour des travaux sur un collège de 20 millions d’euros qui nous dit
merci d’avoir fait des avances de trésorerie, parce qu’elles lui ont permis de passer le
cap. Tous les Départements ne le font pas. Je pense qu’il est important de pouvoir le
signifier.
Je voudrais dire à notre collègue Dominique Métot qu’il se rassure parce que nous avons
vraiment une vision et une politique de solidarité auprès des gens que nous rencontrons
au quotidien dans nos différentes fonctions. Je remercie M. Lamiray qui dit
qu’effectivement il ne faut pas dramatiser la situation, parce qu’à force d’agiter le chiffon
rouge, de jouer sur les peurs, sur les urgences, on arrivera à un non-sens de démocratie,
que l’on paiera tous collectivement. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Thibaudeau-Rainot. Mme Lefèbvre.
MME LEFEBVRE. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je n’avais pas du tout
prévu de prendre la parole mais il y a certaines interventions qui m’interpellent.
Effectivement, nous sommes aujourd’hui sur un débat d’orientations budgétaires qui tient
compte d’un contexte national, qui tient compte de la situation à un instant T d’une
collectivité départementale et qui, au vu des capacités dont elle dispose, essaie d’avoir
une trajectoire qui soit cohérente aussi avec toutes les politiques que nous avons
remaniées, améliorées, simplifiées depuis 2015.
Pour ce qui est du secteur de l’action sociale, sans aller dans le détail de tout ce que nous
faisons, je rappelle quand même que le Département a effectivement pour compétence
majeure l’action sociale, compétence que je partage avec ma collègue Nathalie Lecordier.
C’est vrai que depuis 2015 nous avons eu aussi à faire face à des évolutions législatives
importantes et nous nous y sommes, à chaque fois, adaptés que ce soit en 2015, mais
aussi les années qui ont suivi. La loi ASV par exemple, qui a été adoptée en décembre
2015 et qu’il a fallu mettre en place à la hâte dans nos départements, a eu des
conséquences aussi sur les budgets départementaux puisqu’effectivement il revient aux
Départements d’assumer les dépenses obligatoires liées à ces nouvelles règles. Mais tout
ce qui a été fait depuis 2015 n’a pour but essentiel que d’essayer d’améliorer les
conditions de vie de nos concitoyens. Je n’imagine pas une majorité départementale dans
quelque département que ce soit qui mette en place des dispositifs pour ne pas améliorer
le quotidien des habitants. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons au regard de la
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loi, puisque nous sommes quand même légitimistes quelque part et nous nous devons
d’appliquer les textes qui, au fil de l’eau, sortent et se mettent en place.
Et puis, il y a aussi la situation financière de la collectivité. Oui, effectivement Florence
Thibaudeau-Rainot a raison, elle n’était pas reluisante lorsque nous sommes arrivés à la
tête de l’exécutif de ce Département. Concernant des phénomènes récents, la crise Covid
19, vous l’avez tous dit, était inattendue, elle a été et est encore brutale et il a fallu
systématiquement faire face, être solidaire et s’adapter. Mais malgré tout, il y a des tas de
choses qui étaient engagées avant 2020 et qui aujourd’hui se mettent en place. Je pense
au Plan pauvreté, je pense à la Commission permanente qui s’est tenue au début de la
semaine, au cours de laquelle on a quand même encore voté 150 000 € de crédits
supplémentaires pour aider les structures qui œuvrent dans l’aide alimentaire. Il y a le
service public de l’insertion dans lequel nous sommes engagés à titre expérimental sur
l’UTAS Boucles de Seine et qui, je l’espère, va très vite pouvoir avoir des effets aussi
pour toutes ces personnes qui, aujourd’hui, à cause malheureusement de la crise sociale
et économique que nous vivons, basculent brutalement dans le dispositif RSA. Et donc
nous sommes sur un dispositif expérimental pour lequel nous allons accorder
évidemment des crédits importants, que nous avons coconstruit avec les services de
l’État, avec les services de la Préfecture et encore récemment nous avons eu le premier
comité de pilotage de ce SPI auquel assistaient M. le Sous-Préfet, mais aussi tous les
acteurs de l’économie que j’appelle intermédiaires, ce sont les structures d’insertion,
mais aussi les représentants des entreprises. Tout le monde est conscient de tout cela.
Nous savons très bien que ce sont 30 millions d’euros qui vont devoir être consacrés
malheureusement à la hausse des bénéficiaires du RSA dans notre département. Tout le
monde s’inquiète, mais plutôt que d’avoir un regard qui critique, je préfèrerais et de loin,
que l’on s’unisse et que l’on se demande ce qui est nécessaire, puisque nous avons toutes
et tous des expériences sur nos territoires respectifs. Nous voyons bien ce qui se passe.
Effectivement, je conçois que ce ne soit jamais suffisant, que nous n’en fassions jamais
assez, mais nous faisons le maximum en essayant d’allier avec nous les acteurs essentiels
que sont l’État, la Région, si je prends le volet formation pour la réinsertion, etcetera, la
Région était présente.
Nous travaillons et je salue du reste l’ensemble des services parce qu’il y a un travail
colossal qui a été fait depuis le mois de mars pendant cette crise très dure dont tout le
monde s’inquiète, les services n’ont pas cessé de travailler et de réfléchir avec les élus et
avec les partenaires pour justement déterminer comment améliorer la situation de nos
concitoyens.
Monsieur Lamiray, oui, nous avons augmenté de 0,5% cette année nos taux pour les
EHPAD, pour les établissements médico-sociaux que ce soit sur le secteur enfance ou le
secteur personnes âgées ou personnes handicapées. Vous allez me dire c’est trop peu,
oui, mais toutes les années précédentes, nous avions augmenté les taux de 1%. Et
s’agissant des dix années qui nous ont précédés, Monsieur Lamiray, j’ai vraiment le
sentiment, puisque je suis aux responsabilités qui m’incombent depuis fin 2017, qu’avant
2015, il n’y avait pas eu grand-chose de fait. Parce que quand je reçois chaque année les
établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées et personnes
handicapées, je n’ai pas de levée de bouclier, Monsieur Lamiray. La dernière fois, il y
avait la directrice de l’EHPAD que vous présidez, elle n’a rien dit. Pourtant c’est un
hémicycle dans lequel on s’écoute, c’est une réunion d’échanges. Franchement, ça n’a
pas perturbé la directrice de l’établissement dont vous êtes président du conseil
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d’administration. Si cela avait été le cas, je la connais suffisamment, elle aurait demandé
la parole et elle l’aurait dénoncé. Ça n’a pas été le cas, Monsieur Lamiray.
Je pense que nous faisons des choses. Alors peut-être qu’on ne le fait pas assez savoir,
Monsieur le Président. Peut-être devrions-nous encore plus communiquer et dire tout ce
que nous faisons de bien pour ce département. Mais n’oubliez pas non plus qu’on a été
attentif aux soignants, nous le sommes encore et nous avons accompagné aussi les
professionnels en leur versant une prime Covid. Nous avons aussi été présents auprès des
EHPAD et des établissements en leur livrant régulièrement des équipements.
Aujourd’hui, je me dis que nous faisons des choses ; cela ne se sait peut-être pas
suffisamment. Mais pourtant quand on va offrir des tablettes dans les résidences
autonomie et que certains de vos collègues sont présents, notamment pour la photo. Ils
sont bien contents quand même que le Département porte ce type d’action.
Ce n’est pas ma façon de travailler. Je préfère toujours voir le verre à moitié plein qu’à
moitié vide. J’ai toujours la volonté d’être dans le dialogue et dans la construction et le
partage. Qui veut venir s’entretenir avec moi, avec le Président, avec ma collègue
Nathalie Lecordier, le peut. La porte de mon bureau est toujours ouverte.
Et puis, quand j’entends parler de vaccin et que peut-être nous pourrions… Je dirai que là
aussi, je n’ai pas échangé avec le Président sur ce sujet mais regardons les choses en
face : comment ? Est-ce que c’est raisonnable ? Est-ce que nous pouvons le faire ? Je ne
sais pas. Je crois que nous ne sommes fermés à aucune discussion, à aucun dialogue.
Nous avons toujours cette volonté de ne jamais laisser les habitants de ce département sur
le bord du chemin, ça a toujours été notre ligne de conduite. Nous sommes avant tout des
humanistes, vous le savez. Je ne pense pas qu’on puisse dire, parce que parfois il y a des
choses qui m’interpellent, que l’action sociale soit plus de gauche que de droite ou du
centre. L’action sociale doit dépasser les clivages. L’action sociale n’est ni de gauche, ni
de droite. L’action sociale doit être un moteur.
Nous faisons comme nous pouvons, avec les moyens dont nous disposons, ne l’oublions
jamais, et je crois aussi qu’il va falloir être prudent sur 2021 et 2022, parce
qu’effectivement il y a cet effet ciseaux, contre lequel nous ne pouvons rien, puisqu’il y a
des ressources qui diminuent et il y a des charges qui augmentent. Je ne dis pas que nous
sommes différents sur tout, loin de là. Nous avons aussi des points de convergence et je
pense qu’il y a peut-être plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous
divisent en réalité. Parce que celles qui nous divisent, elles sont minimes. En tout cas, je
pense que sur le fond nous sommes tous d’accord. Il faut que nous puissions demain
envisager les choses.
Ce débat d’orientations budgétaires ne fait état que d’orientations. Il y a des éléments sur
lesquels le Conseil départemental s’est prononcé et a délibéré et donc nous ne pourrons
pas faire n’importe quoi, mais il y a aussi cette réflexion peut-être à avoir. Mais jusqu’à
aujourd’hui nous nous sommes adaptés, jusqu’à aujourd’hui nous sommes au cœur de
nos compétences et jusqu’à aujourd’hui, nous ne sommes pas fermés, loin de là. Nous
sommes dans le dialogue et donc j’espère que demain les jours s’éclairciront un peu plus
et puis nous aurons un peu plus de lisibilité. En tout cas, sachez que nous déployons
beaucoup d’efforts, y compris financiers, mais aussi que chacun d’entre nous, chacune et
chacun de mes collègues vice-présidents, est au quotidien force de propositions pour
améliorer la situation. J’aimerais aussi que vous puissiez entendre cela. Nous ne sommes
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pas des vilains. Nous sommes des gens qui avons le sens des responsabilités, mais nous
agissons également beaucoup.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Lefèbvre. M. Gautier.
M. GAUTIER. - Merci, Monsieur le Président. J’ai bien entendu les interventions de nos
collègues de l’opposition qui en clair nous reprochent aussi de ne pas être assez
volontaires dans la relance, nous ne serions pas au rendez-vous du plan de relance de
l’État, plan de relance doté de 100 milliards d’euros. Mais si on y regarde de façon plus
précise, on s’aperçoit que l’essentiel de ces crédits seront mis sur des dispositifs qui sont
déjà connus, sur des projets qui sont prêts à partir, notamment sur les territoires et dans
les communes. J’en veux pour preuve ce qui est déjà fléché dans le cadre des dispositifs
de l’ANRU, des dispositifs Cœur de ville, au premier rang desquels on trouve qui comme
partenaire ? Le Département. J’en veux pour preuve l’ANRU qui est un dispositif
d’aménagement des territoires les plus fragiles pour lequel le Département a été le
premier à conventionner avec l’ANRU sur les territoires, et nos financements sont
considérables. À tel point d’ailleurs qu’avec le plan de relance, il va y avoir un certain
nombre d’opérations qui vont apparaître bien souvent surfinancées.
Et puis, il y a des dispositifs aussi qui ont été lancés récemment et qui trouveront
évidemment toute leur concrétisation dans le cadre du plan de relance. Je suis étonné des
remarques de mes collègues socialistes, puisque c’est à Barentin, Monsieur le Maire,
cher collègue, c’est à Barentin que le Gouvernement a lancé le dispositif Petites villes de
demain pour venir en aide aux petites centralités. On était ensemble, je représentais le
Président. On était ensemble et j’étais à vos côtés pour confirmer l’engagement financier
du Département. D’ailleurs, il faut reconnaître que le Département en la matière a été
précurseur, puisque dès 2015 dans le cadre d’un appel à projets centres bourgs, on a déjà
évoqué le sujet de ces petites centralités qui sont nombreuses sur notre territoire, et un
certain nombre de projets vont voir le jour. Si on en croit les sondages qui ont été faits
par les services de l’État aujourd’hui, il n’y a que la moitié des communes éligibles qui
seraient partantes dans le cadre de ce dispositif.
Juste une remarque pour vous dire que sur ces dispositifs du plan de relance sur lequel
l’État va mettre un certain nombre de moyens, le Département est déjà partenaire. Le
Département accompagne déjà et accompagnera. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon
argument sur les territoires.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Gautier. Je ne vois pas d’autres demandes
d’interventions. Je passe donc la parole à Mme Masset pour la conclusion.
MME MASSET. - Merci, Monsieur le Président. Je remercie évidemment mes collègues
d’avoir appuyé l’un ou l’autre des sujets, que ce soit les petites villes de demain, l’aide
aux communes, les 0,5% ou le plan insertion, qui avaient été relevés.
J’avoue que je suis assez étonnée, pas par M. Barré ou M. Métot, qui eux ont quand
même la constance de leurs arguments. On peut reconnaître que depuis plusieurs mois
voire plusieurs années, vous êtes toujours sur les mêmes sujets. D’ailleurs je vous en
remercie. Cela démontre quand même l’intérêt de ces séances de dialogue. Par contre,
effectivement, je suis assez étonnée par la posture du groupe socialiste qui, dans ses
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propos, nous dit qu’il n’y a pas de posture, mais finalement qui énonce un certain nombre
de sujets sur lesquels je reviendrai juste après.
D’abord pour répondre à M. Barré sur deux choses : sur le PPI et sur les moyens humains
affectés à l’urgence sociale. Sur le PPI, certes la Chambre régionale des comptes nous a
demandé de le présenter et nous le faisons à la fois à sa demande et puis parce
qu’apparemment ça permet d’avoir un regard plus clair sur nos investissements à venir.
Mais comme l’a démontré M. Bouillon, vous aviez tous les éléments, comme je l’ai déjà
dit et je le redis, dans le Plan ambition collèges et dans le Plan stratégique du patrimoine
où l’ensemble des projets étaient déjà identifiés et listés. Ce PPI, que l’on présente
aujourd’hui, a l’avantage de regrouper tout sous un même chapeau, de donner un point de
départ en 2020 et puis de clarifier certains chiffres, mais ce n’est pas une nouveauté.
Nous gérons nos investissements et nous les souhaitons.
Sur les moyens humains, vous regrettez que les moyens humains ne suivent pas sur
l’urgence sociale. Je vais vous dire quand même que je suis étonnée par cette remarque,
parce que quand le nombre de mineurs non accompagnés a augmenté fortement et
rapidement dans notre département, bien plus rapidement que les années précédentes,
nous avons été en mesure d’affecter des moyens humains, des équipes pour justement les
accompagner et dans les délais qu’il fallait pour que cet accompagnement soit assuré.
Lorsque la MDPH a des difficultés pour absorber l’ensemble des dossiers, qui sont là
aussi en augmentation parfois rapide sur certaines périodes et malgré des logiciels
informatiques à mettre en œuvre etcetera, là aussi nous affectons les moyens. Certes
parfois c’est dans des décisions modificatives, mais nous affectons les moyens qu’il faut
pour que la MDPH puisse répondre à ses obligations.
Sur l’insertion par l’économique, nous avons identifié qu’il y avait un sujet. Blandine
Lefèbvre en a parlé dans le cadre du service public de l’insertion, des expérimentations
du Plan pauvreté. Là aussi, nous affectons les moyens, y compris les moyens humains
pour suivre ces dossiers-là. Donc vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas affecter
les moyens humains sur les sujets qui sont au cœur de nos compétences.
C’étaient les deux points principaux sur lesquels je voulais revenir par rapport à
l’intervention de M. Barré.
Un point qui est commun à l’ensemble des interventions, ce sont nos relations avec l’État
et surtout l’engagement de l’État. Le rapport d’orientations budgétaires, comme le
budget, doivent être des éléments sincères. On fait avec les hypothèses que l’on a, qui
sont en notre possession, qui sont inscrites dans les projets de loi de finances. Il n’est pas
de l’ordre du rapport d’orientations budgétaires évidemment de surinscrire des crédits en
espérant des arrivées massives de fonds de l’État. Ça ne serait pas sincère et ça ne serait
pas correct vis-à-vis de l’établissement de notre budget. Ça n’est pas notre façon de
travailler, ce qui ne nous empêche pas de solliciter l’Assemblée des Départements de
France, de solliciter - comme vous le faites aussi d’ailleurs s’agissant de vos sénateurs,
vos députés -, nos sénateurs, nos députés pour intervenir sur ce sujet et donc nous
sommes aussi force de sollicitation sur les financements de l’État, les dotations avec les
résultats malheureusement que l’on connaît qui sont peut-être en dessous de nos
espérances.
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Sur les interventions du groupe socialiste, là je suis assez étonnée. Vous nous incitez à un
Plan de relance par un fort investissement départemental. Mais c’est ce que nous faisons.
170 millions d’euros, chaque année, affectés à l’investissement, ce sont des montants qui
sont au-dessus des années précédentes et surtout nous assumons ces responsabilités. Je
tiens juste à rappeler quand même qu’en 2008 au moment de la crise, puisque vous nous
faites la remarque que pendant les crises économiques il faut investir fortement, vous
étiez aux commandes du Département et vous avez baissé la première année de 13% le
montant d’investissement et la deuxième année, donc en 2009, de 13% aussi les montants
d’investissement de la collectivité. La courbe d’investissement de la collectivité se casse
la figure en 2008. Vous voyez arriver l’effet ciseaux et la première chose que vous faites,
est de baisser drastiquement les investissements. Vous ne pouvez pas nous dire qu’on
n’est pas au rendez-vous sur ce sujet-là.
Justement vous demandez des priorités dans notre débat d’orientations budgétaires. Notre
priorité, c’est de mettre de l’argent sur l’investissement. C’est justement tout. Il y a deux
phrases finalement qui sont résumées dans une des pages du rapport qui dit que notre
priorité effectivement c’est d’investir et de garder des marges de manœuvre pour le faire.
Vous ne pouvez pas nous reprocher ça, vous ne pouvez pas nous reprocher une certaine
audace sur ce sujet.
Sur l’aide aux communes, Mme Thibaudeau-Rainot est déjà intervenue sur le sujet. Là
aussi, vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas être présents auprès des communes.
On l’est beaucoup plus que vous ne l’étiez et on n’est pas dans les effets d’annonce avec
des dispositifs qu’on n’utilise pas et qu’on ne consomme pas, ce n’est pas vrai. Nos taux
de consommation sont supérieurs aux vôtres. Nous sommes donc présents aussi auprès
des collectivités.
Sur l’audace par rapport à l’investissement, je tiens aussi à rappeler qu’on a augmenté
l’investissement encore récemment auprès du SDIS par exemple qui est lui aussi un gros
investisseur du territoire, qui a, lui aussi, son plan immobilier. Nous sommes donc aussi
au rendez-vous auprès de nos partenaires.
Vous avez l’air de dire qu’il y a de l’argent magique. Vous reprenez la terminologie du
quoiqu’il en coûte. Peut-être qu’il est bon de rappeler, pour ceux qui ne connaitraient pas
bien les règles de finances de nos collectivités, que nous devons respecter
l’équilibre budgétaire et que l’État n’est pas soumis à cette règle-là. Donc il ne serait
pas responsable - j’espère que vous en tant que responsables politiques vous ne le faites
pas - de faire passer sur vos territoires le message que l’argent coule à flot dans nos
collectivités. L’argent ne coule pas à flot, au contraire, surtout pour le Département avec
les effets de ciseaux qu’on connaît, les moyens sont modérés et donc on ne peut pas être
dans l’argent magique à distribuer un peu partout.
Voilà ce que je voulais vous dire. Vous ne pouvez pas dire que nous ne sommes pas au
rendez-vous, au contraire nous sommes au rendez-vous. Nous maintenons un bon niveau
d’investissement avec des taux d’exécution supérieurs aux vôtres quand vous étiez aux
manœuvres. Au contraire, le rapport d’orientations budgétaires, mais aussi notre budget à
venir seront tout à fait conformes, me semble-t-il, à ces attentes.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Masset. Juste quelques mots avant de soumettre au
dont acte le rapport d’orientations budgétaires.
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En juin dernier, lors de notre première réunion plénière de l’année, j’ai eu l’occasion de
préciser que l’avenir était sombre, que nous avions devant nous, au-delà même de la crise
sanitaire, une crise économique, une crise sociale, peut-être une crise politique et une
crise alimentaire. Nous y sommes sans doute pour un certain temps. Dans ces
circonstances, je voudrais appeler au sens de la responsabilité. Au-delà du devoir de
solidarité que nous avons compte tenu des responsabilités que nous exerçons ici dans la
collectivité, ne jouons pas avec les peurs. N’agitons pas les craintes les uns et des autres.
Nous devons serrer les coudes. Nous devons rassurer nos parties prenantes.
Nous devons aussi rassurer les agents de notre collectivité. Je n’ai pas entendu une seule
fois parler des agents de la collectivité, moi je veux le faire. M. le Directeur général des
services, il y a ici un certain nombre de directeurs, de directrices. Depuis le début de la
crise sanitaire, nos agents sont mobilisés. Ils sont mobilisés au cœur de nos compétences,
dans des conditions qui ne sont pas faciles et j’y reviendrai au-delà même des conditions
financières. Nos agents font un travail remarquable pour exercer au plus près de nos
concitoyens les compétences qui sont les nôtres. Je voudrais qu’à ce moment de notre
assemblée, j’aurai l’occasion de le faire au moment du 10 décembre lorsque nous
travaillerons sur le budget, on leur rende hommage et peut-être tout particulièrement
aujourd’hui au moment où nombre d’entre eux sont contraints au télétravail ou au travail
à distance. Ça n’est pas facile, c’est compliqué. Les conditions de travail sont
compliquées. Nous faisons tout ce que nous pouvons dans notre collectivité, comme dans
d’autres collectivités pour faire en sorte que les services au public soient rendus. Ce n’est
pas facile de rendre des services au public quand en même temps on nous demande de
mettre en place le travail à distance. Personne ne compte sa peine ici pour faire en sorte
que nous soyons au rendez-vous et que nous rendions à nos concitoyens les services
qu’ils nous demandent. Alors qu’on n’en a pas parlé ici, je veux qu’on rende hommage à
nos agents qui sont mobilisés et qui vont l’être encore fortement dans les jours, dans les
semaines, dans les mois, peut-être dans les années qui viennent.
C’est notre priorité de donner à nos agents les moyens d’être au service de nos
concitoyens. Vous le verrez d’ailleurs au mois de décembre, on reviendra sur le schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public pour faire en sorte
que partout sur notre territoire nous soyons plus efficaces encore, afin que personne ne
soit laissé sur le bord de la route. C’est notre mission, c’est la mission qui nous est
donnée par l’organisation des compétences. Nous avons la responsabilité des solidarités
sociales et des solidarités territoriales et nous sommes au rendez-vous.
Attention, ne jouons pas avec les peurs. Respectons nos compétences. Soyons au rendezvous là où nous sommes attendus.
Alors en effet, nos priorités quelles sont-elles ? Vous le savez bien, la compétence
essentielle du Département c’est celle des solidarités sociales. Nous avons été au rendezvous pendant toute la période de confinement du printemps et il a été rappelé, je n’y
reviendrai pas, tout ce que nous avons pu faire et il fallait le faire. Il fallait prendre des
initiatives, nous les avons prises. Quand quinze agents de la Direction des routes,
volontairement, acceptent de consacrer leur temps à la logistique pour apporter 4 200 000
masques à nos établissements médico-sociaux. Quand nous apportons effectivement 380
tablettes dans les EHPAD pour permettre à nos concitoyens de rester en contact avec les
leurs. Quand nous aidons nos collégiens des familles les plus modestes, 3 500, en matière
de restauration collective.
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Bref, à chaque fois que nous développons des moyens, inédits parfois, nous sommes au
rendez-vous de nos compétences de solidarité sociale. Et nous entendons bien le rester et
c’est pour ça que ce budget, qui vous sera présenté pour approbation au mois de
décembre, prend en compte la plus grande augmentation nécessaire ; quand on prend les
différents pôles de notre collectivité, c’est le pôle des solidarités humaines qui est en
développement le plus important. Alors, certes, on pourrait faire encore beaucoup plus,
faudrait-il encore en avoir les moyens et j’y reviendrai.
Donc, s’agissant des solidarités humaines, nous sommes au rendez-vous et nous portons
cela ensemble parce que nous sommes des élus de territoires et que nous les connaissons
nos concitoyens. Nous les rencontrons dans nos permanences. Ce ne sont pas les nantis
que nous rencontrons. Ce sont celles et ceux qui ont besoin de nous, de nos compétences,
de notre disponibilité, de notre générosité parfois aussi et du dévouement de nos agents.
Voilà la première de nos priorités.
Deuxième priorité, c’est la relance, évidemment c’est la relance. 170 millions d’euros par
an d’investissement, c’est considérable dans la situation dans laquelle nous sommes.
Nous devons être au rendez-vous de la relance. Il y a quinze jours, avec Florence
Thibaudeau-Rainot, nous étions au Havre sur le chantier du collège Romain Rolland.
Nous souhaitons que nos chantiers continuent de fonctionner, évidemment dans les règles
sanitaires, en prenant beaucoup de précautions. Ça a un coût aussi, mais nous
l’assumons. Florence Thibaudeau-Rainot avait raison de rappeler que nous finançons la
trésorerie des entreprises qui travaillent pour nous. Nous ne sommes pas beaucoup de
collectivités à le faire. Le Conseil départemental de la Seine-Maritime le fait.
Nous ambitionnons donc bien évidemment d’être au rendez-vous de la relance. Mais je
vous rappelle simplement, Mme Masset l’a fait, je vais réitérer, qu’à la différence de
l’État, nous ne pouvons pas être en déficit. Pour pouvoir investir dans des conditions
aussi importantes, nous devons dégager de l’épargne brute. Je ne vous ferai pas l’injure
de vous expliquer ce que c’est, vous êtes tous pour la plupart des élus locaux. Il faut
dégager de l’épargne brute pour pouvoir financer nos investissements. Par conséquent, il
faut dégager des marges de manœuvre. On ne peut donc pas à la fois dépenser au-delà du
raisonnable, investir et ne pas pouvoir financer nos investissements.
C’est la raison pour laquelle, si aujourd’hui nous sommes en capacité de présenter un PPI
ambitieux, 170 millions d’euros pendant cinq ans, c’est parce que nous avons su dégager
des marges de manœuvre nécessaires. Sinon nous ne serions pas en capacité de le faire,
nous ne serions peut-être pas là d’ailleurs. Je l’avais dit la fois dernière, nous serions
peut-être en cessation de paiement, si nous n’avions pas redressé les comptes.
Il y a eu un débat tout à l’heure sur les rapports de la Chambre régionale des comptes. Je
ne vais pas les ressortir. Quand je relis le dernier rapport de la Chambre régionale des
comptes, j’y trouve plutôt des satisfécits, voire des compliments, des félicitations. Ce
n’est pas tout à fait ce que j’ai lu dans un rapport, il y a six ans de cela, où le
Département était virtuellement en cessation de paiement, où un PPI avait été présenté, je
l’ai redit la fois dernière, qui, au bout de trois ans, nous emmenait sur 36 années de
remboursement de la dette. Vous êtes des élus locaux, vous savez ce que ça veut dire. Ce
n’est pas tenable. Si donc aujourd’hui nous sommes en capacité, un, d’assurer nos
missions et en particulier nos missions de solidarité, deux, de présenter un PPI avec
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170 millions d’euros d’investissement pendant cinq ans, c’est parce que nous avons
dégagé des marges de manœuvre nécessaires.
Alors, en effet, c’est audacieux, notre démarche est audacieuse. Oui, en effet, et je le
revendique. Mais, Monsieur Bouillon, encore une fois, attention, ne jouons pas avec les
peurs. C’est sérieux ce qui nous arrive. Parler d’audace, oui, dans la mesure de nos
possibilités, je peux vous garantir qu’on va faire preuve d’audace. Mais il faut que tout le
monde fasse preuve d’audace. Dans l’avenir, comme dans le passé, il ne faut pas occulter
non plus le passé.
Je ne vais pas revenir sur le Département, on en a parlé, surtout il y a des pages, des
dizaines, des centaines de pages de littérature sur le sujet. Néanmoins, et ce sera juste un
rappel, Monsieur Bouillon, vous étiez parlementaire à l’époque où Monsieur Hollande
était Président de la République. Monsieur Bouillon, vous auriez été audacieux de vous
opposer à la baisse de la DGF pour les collectivités territoriales. Vous savez ce que ça
représente pour le département de la Seine-Maritime ?
M. BOUILLON. - Le ministre de l’économie sous le gouvernement Hollande était Monsieur
Macron à l’époque.
M. LE PRESIDENT. - Oui, mais enfin écoutez, Monsieur Bouillon, cela représentait 65
millions d’euros pour le département de la Seine-Maritime. Le Président de la
République s’appelait Monsieur Hollande, je n’y peux rien, c’est comme ça. Ça nous
coûte cher aujourd’hui. Imaginez 65 millions d’euros de dotation de l’État, c’est
65 millions d’euros de fonctionnement pour le Département. Monsieur Lamiray, vous
imaginez ce que c’est que 65 millions d’euros dans les EHPAD ? Pour l’aide pour nos
personnes en situation de handicap ? Ce sont des sommes considérables qu’il a fallu,
pendant cinq ans, que nous digérions.
Alors en effet, Madame Lefèbvre, vous avez raison, peut-être que nous ne faisons pas
suffisamment de communication. Mais en avons-nous les moyens ? Certes, dans un
mandat précédent, on ne comptait pas, tout particulièrement les dépenses de
communication. Alors là aussi, la littérature est copieuse sur le sujet, je vous en fais
grâce. Mon prédécesseur a eu l’occasion maintes fois de les rappeler, je ne vais donc pas
revenir dessus. Alors, en effet, peut-être que nous ne communiquons pas assez.
Bref, nous faisons avec une situation qui est compliquée, dans un contexte de crise
sanitaire sociale, alimentaire, qui est tout aussi compliqué. Madame Lefèbvre, vous
l’avez rappelé, cette semaine nous avons décidé, d’ailleurs à l’unanimité, je vous en
félicite et je vous en remercie, de consacrer 150 000 € supplémentaires à l’aide
alimentaire pour nos associations, qui viennent s’ajouter aux 530 000 € qui lui sont
consacrés annuellement. Nous le faisons.
Monsieur Lamiray, vous avez parlé du marathon de Rouen que le Département organise
chaque année, mais que nous n’avons pas organisé cette année. Je vous informe qu’on a
décidé que les moyens fléchés vers le marathon de Rouen seraient orientés vers nos aides
à domicile et tout particulièrement pour les équiper pendant les six mois qui viennent des
EPI nécessaires à faire leur travail. Vous en parlez, nous le faisons. Je pourrais citer de
multiples exemples, certes, sans tambour ni trompette, mais avec le sens de l’efficacité et
le sens de la responsabilité.
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Enfin, dernier point, concernant les aides aux communes, Florence Thibaudeau-Rainot
l’a rappelé, s’il y a bien un domaine dans lequel nous sommes ultra clairement identifiés,
c’est celui de la politique que nous avons menée depuis cinq ans en faveur des
territoires : 65 millions d’euros, c’est le montant que le Gouvernement nous a piqué avec
la baisse de la DGF, 65 millions d’euros consacrés aux contrats de territoire. Il y a très
peu de Départements en France qui soient à ce niveau d’intervention, je peux vous le
dire, parce que je suis cela de très près.
S’agissant des aides aux communes, l’an dernier ce sont près de 19 millions d’euros qui
ont été consacrés à l’aide à l’investissement des communes. Il s’avère que nous avons
vécu, au mois de septembre, une période électorale avec les élections sénatoriales, nous
avons donc sillonné le département et rencontré tout particulièrement les grands
électeurs. Qui sont les grands électeurs ? Ce sont les élus locaux. Je n’ai pas entendu un
seul maire de notre département se plaindre des dispositifs que nous avions mis en
œuvre. Nous avions, sur la liste que soutenait la majorité départementale aux élections
sénatoriales quatre Conseillers départementaux qui ont par conséquent aussi mis en avant
leur engagement d’élus locaux en faveur des territoires. Je n’ai pas entendu une seule
remarque. Après en plus, si on met cela en relation avec le résultat obtenu dans les urnes
avec la belle victoire de la majorité départementale aux élections sénatoriales, je me dis
qu’après tout, les maires ne doivent pas être tout à fait mécontents de la politique que
nous menons au Département. Nous avons multiplié par trois, cela a été dit par Florence
Thibaudeau-Rainot, les aides aux communes dans le département de la Seine-Maritime.
C’est autre chose que les CPS complexes qui portaient en fait un sentiment d’iniquité, je
le dis. Simplification, équité, présence sur le territoire, concertation avec l’Association
départementale des maires de la Seine-Maritime pour faire en sorte que nous puissions
adapter régulièrement les dispositifs d’aide aux communes en fonction des besoins des
élus locaux. Cela a été fait, là aussi peut-être sans tambour ni trompette, sans
communication coûteuse. Mais je crois qu’après tout, ce qu’attendent nos concitoyens
c’est qu’on fasse les choses, qu’on fasse les choses sérieusement, ce que nous faisons,
que nous le fassions sincèrement et que nous le fassions de façon équitable.
Alors, ce n’est pas parfait, c’est évident. Et puis on a encore beaucoup de choses à faire.
Les débats que nous avons eus pendant toute cette journée ici, que j’ai trouvés d’ailleurs
de grande qualité, montrent que nous avons évidemment des gisements de progrès. C’est
ce que nous avons fait pendant cinq ans. Si je reprends le dispositif d’aides aux
communes, pendant cinq ans, nous l’avons fait évoluer. Il ne ressemble d’ailleurs plus
beaucoup à ce que nous avions mis en route, plus exactement nous avons ajouté d’autres
dispositifs pour tenir compte justement de l’évolution.
Voilà tout le travail qui est fait, l’esprit dans lequel c’est fait. Nous ne sommes pas
fermés, heureusement, à la discussion. Monsieur Lamiray, Monsieur Bouillon, vous
évoquez dans le cadre de la situation sanitaire les vaccins. Évidemment on va regarder ça
de très très près, évidemment. Dans le cadre de la répartition des compétences, la santé
est une compétence régalienne, donc nous nous adapterons évidemment aux consignes
données par le Ministère de la santé, le Gouvernement. Il n’y a rien de pire que de donner
le sentiment à nos concitoyens que tout est possible, il n’y a qu’à, ça fait le lit du
populisme. Nous serons donc extrêmement vigilants à adapter nos dispositifs de telle
sorte qu’on puisse être au rendez-vous, mais naturellement dans le respect de la loi, dans
le strict respect de la loi pour ne pas donner de la confusion au sujet.
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Mais vous savez, nous devons être pragmatiques, comme nous l’avons été d’ailleurs
pendant la première partie de cette crise sanitaire. Je prends juste un exemple : comme
notre laboratoire agro-vétérinaire est l’un des plus importants de France, performant,
nous sommes intervenus auprès de l’Agence régionale de santé pour mettre à disposition
l’ensemble de nos matériels et des compétences de nos laborantins pour procéder aux
tests PCR. Nous avons été le premier laboratoire à le proposer et à le faire. Nous avons
réitéré naturellement notre proposition en passant jusqu’à plus de 700 tests possibles par
jour. C’est dire en fait qu’à chaque fois que nous avons pu être présents dans cette crise
sanitaire, nous l’avons été. Nous avons fait preuve d’imagination, mais aussi de
pragmatisme et de réalisme.
Voilà, mes chers collègues, je suis désolé, j’ai été un peu long dans mon intervention,
alors que beaucoup de choses avaient été précisées, en particulier par Mme Masset que je
remercie.
Je vais maintenant vous interroger sur ce dont acte. Nous aurons, le 10 décembre,
l’occasion évidemment de revenir sur le budget lui-même. Dans cette perspective, je
remercie les services, en particulier la Direction des finances qui est fortement mobilisée,
toute l’année, mais tout particulièrement quand même dans cette période lorsqu’il s’agit
de procéder aux derniers ajustements et aux derniers arbitrages. Merci à la Direction des
finances.
Mes chers collègues, je vous interroge sur ce dont acte. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ? Il n’y en a pas. Je vous remercie.

-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DATE DES PROCHAINES REUNIONS

M. LE PRESIDENT. - Petite précision sur notre calendrier, nous aurons, je le disais à
l’instant, notre prochaine réunion plénière les jeudi 10 et vendredi 11 décembre prochain,
une Commission permanente, pour ceux qui y siègent, le lundi 14 décembre et, comme
vous le savez, les Commissions internes se réuniront entre le lundi 30 novembre et le
lundi 7 décembre.
Merci à vous pour votre participation dans ces conditions qui ne sont pas simples, de
porter le masque pendant toutes nos interventions.
Pour terminer, vous avez à votre disposition dans le grand salon des paniers repas, il est
15 H 31, pour vous restaurer. Merci et à très bientôt.

-La séance est levée à 15h31-
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