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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion
SERVICE : Service Insertion Sociale et Emploi

N° 1.1

OBJET : Protocole d’accord sur le PLIE métropole Rouen Normandie 2021-2027

Le présent rapport a pour objet d’adopter le protocole d’accord 2021-2027 visant la mise en place du dispositif PLIE
porté par la métropole Rouen Normandie.
Le Plan Local pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est un dispositif partenarial ayant pour but
d’améliorer le retour à l’emploi, sur une période délimitée, d’un nombre conséquent de personnes d’un territoire précis, confrontées à une exclusion du marché du travail et cumulant des difficultés pour s’insérer professionnellement. Il vise nécessairement plusieurs catégories de publics en faisant abstraction de leur statut ; il
s’appuie sur une conjugaison de moyens mis en œuvre par différentes instances de façon partenariale.
La construction de parcours individualisés repose sur un accompagnement renforcé, avec la mise en place et
le développement d’une offre de service d’accompagnement accessible aux publics en cohérence avec l’offre
de droit commun. Par exemple, la mise en situation de travail et le renforcement des liens avec les employeurs
notamment.
L’atteinte des objectifs quantitatifs que se fixent les partenaires d’un PLIE repose d’une part sur une forte coordination des moyens apportés par la Région, le Département, l’État, la métropole Rouen Normandie, et d’autre
part sur le soutien financier du Fonds Social Européen.
Deux P.L.I.E. existent aujourd’hui en Seine-Maritime et relèvent du programme opérationnel FSE 20142020 :
- celui porté par la métropole Rouen Normandie depuis 1997,
- celui porté depuis 2007 par la communauté d‘agglomération Dieppe-Maritime.
Sur la période 2014/2019, le PLIE de la métropole Rouen Normandie avait pour objectif d’accompagner 2 300
à 2 500 adhérents et d’atteindre un taux d’insertion professionnelle (emploi durable en priorité ou obtention
d’une formation qualifiante) de 50 %.
Le P.L.I.E. a effectivement accompagné 2 451 personnes demanderesses d’emploi et, à la date du 31 décembre 2019, le dispositif a permis à près de 46 % d’entre elles/eux de retrouver un emploi d’une durée de plus de
6 mois ou d’obtenir une qualification à l’issue d’une formation professionnelle.
Ces résultats sont constants depuis la création du P.L.I.E.
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Au premier semestre 2020, une évaluation partagée avec les financeurs et les partenaires du P.L.I.E. a été
réalisée par un bureau d’études indépendant. Les travaux conduits ont confirmé l’intérêt et l’efficacité de cet
outil favorisant l’accès à l’emploi des personnes les plus démunies de notre territoire, la pertinence d’un accompagnement professionnel et social individualisé à destination des personnes exclues du marché du travail.
Compte tenu des résultats observés, des besoins persistants identifiés et des conclusions de l’étude réalisée,
le Comité de Pilotage du P.L.I.E. a souhaité la poursuite du dispositif.
À l’issue de ces travaux, l’État, la région Normandie, le département de la Seine-Maritime et la Métropole
Rouen Normandie ont décidé de mettre en œuvre un nouveau P.L.I.E. pour une durée de 7 ans à compter du
1er janvier 2021 et ce dans le cadre des programmations opérationnelles des fonds européens 2014/2020 et
2021/2027.
Le dispositif concernera 2 500 à 2 700 personnes résidant sur l’ensemble des communes de la métropole
Rouen Normandie.
L’accroissement de la précarité due à la crise sanitaire de 2020 rend encore plus déterminant l’intervention du
P.L.I.E.
En effet, dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté porté par l’État, et
de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée entre l’État et le département
de la Seine-Maritime, le P.L.I.E. est identifié comme un des outils de la garantie d’activité. Cette offre d’accompagnement a pour ambition l’émancipation par le travail de chaque personne en situation de pauvreté.
Par ailleurs, le département de la Seine-Maritime a été retenu pour expérimenter le Service Public de l’Insertion sur l’Unité Territoriale d’Action Sociale de Boucles de Seine, donc sur une partie du territoire couvert par
le P.L.I.E de la métropole Rouen Normandie. Cette expérimentation cible les allocataires du RSA et vise à
améliorer l’orientation du public vers l’accompagnement adapté dès leur ouverture de droits au RSA.
Le P.L.I.E. participera à cette expérimentation dont la mise en œuvre est prévue du 1er janvier au 31 décembre
2021.
La modification de la convention de subvention globale FSE 2015/2020, votée lors de l’assemblée plénière du
Conseil départemental du 1er octobre 2019, permet la prolongation des financements jusqu’au 31 décembre
2021.
Ainsi, pour l’année 2021, le département de la Seine-Maritime s’engage à réserver les crédits FSE nécessaires
ainsi que ses crédits propres, sous réserve de la programmation des crédits FSE et de l’avenant à la convention 2020, à intervenir dans le courant de l’année 2021. Concernant les années 2022 à 2027, le comité de
pilotage se réunira dès que les objectifs de la programmation nationale du FSE+ 2021/2027 seront connus afin
de déterminer les engagements financiers de chaque cosignataire du présent protocole.
Compte tenu de l’intensité du dispositif, adapté aux besoins du territoire et de l’utilité que revêtent les PLIE
pour donner pour la moitié des publics qu’ils suivent, des solutions sérieuses d’insertion professionnelle à des
personnes exclues du marché du travail relevant de divers statuts (la moitié du public accompagné est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active), je vous prie de bien vouloir approuver le protocole d’accord ci-joint et le
dispositif de délibération ci-annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion
SERVICE : Service Insertion Sociale et Emploi

N° 1.2

OBJET : Dispositif d’appui à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en EI, en ETTI et en EITI - Années
2021, 2022 et 2023

Ce rapport a pour objet de vous présenter et proposer au vote l’évolution des dispositifs d‘aide départementale
aux Entreprises de Travail Temporaire d‘Insertion (ETTI) et aux Entreprises d‘Insertion (EI) et la prise en compte
du soutien aux Entreprises d‘Insertion par le Travail Indépendant (EITI).
La loi NOTRe conforte le Département dans ses compétences de solidarités sociales.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, engagée en septembre 2018, qui
comporte parmi ses engagements fondateurs « l’accompagnement de tous vers l’emploi » justifie la volonté
du département de la Seine-Maritime de s’appuyer sur les Structures de l’Insertion par l’Activité Économique
(SIAE). Elle prévoit notamment un renforcement significatif des financements des parcours d’accompagnement
par les structures d’insertion par l’activité économique au travers du Pacte d’ambition pour l’IAE.
Ce pacte est décliné en 3 axes forts : permettre jusqu’en 2022 une croissance forte de l’IAE, avec une
augmentation du nombre de places en structures, encourager les projets innovants et rallier les entreprises
à la cause de l’inclusion. La déclinaison du Pacte ambition IAE donnera lieu à une augmentation en SeineMaritime d’environ 200 places d’ici à 2 ans de l’offre d’insertion actuelle en SIAE.
Les Entreprises de Travail Temporaire d‘Insertion (ETTI), les Entreprises d‘Insertion (EI), ainsi que les
Entreprises d‘Insertion par le Travail Indépendant (EITI) constituent des acteurs importants de l’Insertion par
l’activité économique.
En effet, face au constat des difficultés d’accès à l’emploi pour les publics bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active (RSA), l’appui des ETTI, des EI et des EITI constitue une réelle plus-value.
Ces structures constituent une passerelle vers l’emploi pérenne, dans le secteur marchand, pour des
demandeurs d‘emploi et des personnes précarisées, tout en se devant d‘être compétitives vis à vis des
entreprises classiques.
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À ce titre, le département de la Seine-Maritime apporte un appui financier à ces structures depuis l’année
2011. L’objectif et les modalités de mise en œuvre de l’aide aux ETTI, aux EI et aux EITI visent à encourager
l’employabilité de personnes par le déploiement de contrats de mission ou de contrats de travail qui doivent
permettre une sortie dynamique. Le Programme départemental d‘insertion (PDI) consacre la fiche 4.6
« soutenir les Entreprises d‘insertion et les Entreprises de Travail Temporaire d‘Insertion » à ce sujet, le PDI
est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021.
1. Bilan des dispositifs actuels d‘aide aux ETTI et aux EI
Les dispositifs actuels ont été construits pour inciter à l’embauche des bénéficiaires du RSA.
Pour pouvoir bénéficier de l’appui du Département (2 500 € par année), l’ETTI devait recruter un bénéficiaire
du RSA domicilié en Seine-Maritime, chaque bénéficiaire du RSA devait avoir effectué au moins 600 heures
de mission.
Le dispositif d’aide aux EI visait à inciter à recruter des bénéficiaires du RSA socle. L’aide était de 2 400 € par
an et par nouveau bénéficiaire du RSA socle recruté sur un poste en insertion financé par l’État.
Dans le cadre du dispositif ETTI, en 2019, 22 bénéficiaires du RSA ont répondu aux exigences de la réalisation
des 600 heures de mission permettant aux ETTI de disposer de la subvention du Département.
13 EI se sont engagées dans ce dispositif, sur cette même année, et ont recruté au total 113 bénéficiaires du
RSA (contre 126 en 2018).

2. Propositions d‘évolution des deux dispositifs
Conscient de l’appui de ces structures, le département de la Seine-Maritime souhaite faire évoluer ces deux
dispositifs à partir de janvier 2021 en les fusionnant dans un souci d’harmonisation.
Par ailleurs, le nouveau dispositif intègre également l’EITI, comme nouvel acteur du secteur de l’IAE, favorisant
ainsi l’accompagnement du bénéficiaire à la création de sa propre activité.
Il pose comme fondement l’accompagnement apporté par l’EI, l’ETTI ou l’EITI en exigeant un temps raisonnable
d‘accompagnement du bénéficiaire du RSA dans la structure. En effet, ce temps doit être propice à la
construction d‘un solide et véritable parcours permettant de rebondir sur des sorties dynamiques.
Le dispositif d’aide pourra s’étaler sur plusieurs années pour permettre aux structures de construire les parcours
d’insertion et valoriser sur le temps l’accompagnement et notamment la sortie en emploi. Ce point constitue un
élément déterminant de la construction de l’intervention du Département auprès de ces structures en permettant
une meilleure visibilité de cette politique.
Chaque année, l’EI, l’ETTI ou l’EITI sollicitera le Département en se positionnant sur un nombre prévisionnel de
bénéficiaires du RSA qu’elle s’engagera à accompagner. En posant l’obligation d‘entrée dans la structure dans
l’année de conventionnement, mais en laissant la souplesse de réalisation et du temps d‘accompagnement et
de la réalisation des sorties dynamiques sur l’année suivante, le dispositif apporte la souplesse demandée par
les structures.
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Par ailleurs, dans un souci d‘harmonisation avec les dispositifs de l’État et de simplification pour les structures,
la notion de sortie dynamique sera celle définie par l’État.
La subvention sera déterminée en fonction d’un double critère :
• Le nombre de bénéficiaires du RSA accompagnés
L’aide à l’accompagnement est de 1 800 € par personne accompagnée et est soumise aux conditions
suivantes :
∘ Être bénéficiaire du RSA socle à l’entrée dans l’EI, ETTI ou EITI,
∘ Être embauché sur un poste d’insertion financé par l’État au cours de l’année N et/ou N+1 par l’EI, EITI
ou l’ETTI,
∘ Un plafonnement de l’aide à 15 personnes accompagnées par structure et par an.

• La sortie dynamique des personnes accompagnées. Il est proposé une prime à la sortie dynamique à
hauteur de 500 € par bénéficiaire du RSA, soumise aux conditions suivantes :

∘ Avoir bénéficié d’un accompagnement au moins égal à 4 mois en EI sur le temps de parcours effectué
∘
∘
∘
∘

par le salarié pour percevoir l’aide à l’accompagnement,
Pour les ETTI : un minimum de 300 heures de mise à disposition en mission est requis sur le temps de
parcours effectué par le salarié dans cette ETTI,
Pour les EITI : un minimum de 300 heures de travail effectué par le travailleur indépendant (et déclaré
sur la base de l’ASP) est requis sur le temps de parcours dans cette EITI,
La prime à la sortie sera comptabilisée pour chaque bénéficiaire dès lors que celui-ci a une sortie
dynamique ,
La prime à la sortie dynamique est valorisable quel que soit la date d’entrée du bénéficiaire du RSA
dans la structure. Elle peut intervenir dans les 6 mois qui suivent la sortie effective de la structure.

• Par souci de cohérence, la notion de sortie dynamique est celle définie par l’Etat
∘ L’accès à l’emploi durable: contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée de plus de 6 mois,
création d’entreprise,
∘ L’accès à l’emploi de transition: contrat à durée déterminée de moins de 6 mois, contrat aidé,
∘ L’accès à une autre sortie positive: entrée dans une autre SIAE, entrée en formation qualifiante.
De plus, en conformité avec le droit national et le droit européen d’interdiction des aides d’État, il est
posé que l’appui financier accordé aux ETTI, aux EI et aux EITI vise à compenser, au titre d’un Service
d’Intérêt Économique Général (SIEG), le surcoût que représente l’accompagnement des bénéficiaires du RSA,
conformément au règlement européen n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012.

Enfin, ces dispositifs d’aides aux ETTI, aux EI, comme aux EITI trouvent également cohérence avec les autres
interventions départementales pour l’insertion professionnelle du public fragile. Ainsi, le département de la
Seine-Maritime mobilise depuis 2006 la commande publique en introduisant des clauses d‘insertion au sein de
ses propres marchés.
Les clauses d‘insertion ont pour objet de favoriser l’accès à l’emploi de public rencontrant des difficultés
d’insertion professionnelle. Les ETTI sont fortement mobilisées sur ce sujet et mettent à disposition des
entreprises attributaires des marchés publics du Département, des salariés sur des contrats de mission.
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L’évolution de ce dispositif est présentée à budget constant.

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

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’autonomie

N° 1.3

OBJET : Convention pluriannuelle relative aux relations entre la caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie et le Conseil départemental de la Seine-Maritime 2021-2024

Il est proposé au Conseil départemental d’approuver les termes de la convention pluriannuelle relative aux
relations entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le département de la Seine-Maritime pour
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 et d’autoriser le président à la signer.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) accompagne les politiques en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en veillant à l’équité de traitement sur les territoires.
Depuis 2006, elle a engagé un dispositif global de contractualisation avec chaque Département en appui à
leurs politiques de solidarité pour l’autonomie et, depuis 2008, plus globalement avec l’ADF (Assemblée des
départements de France).
Le partenariat entre les Conseils départementaux et la CNSA pour la bonne mise en œuvre des politiques
de l’autonomie prend appui sur des conventions pluriannuelles dont la signature conditionne, par ailleurs, le
versement des concours financiers par lesquels la Caisse soutient la capacité d’agir du Département de la
Seine-Maritime. La convention pluriannuelle en cours avec le département de la Seine-Maritime prendra fin le
31 décembre prochain après une année de prolongation par avenant.
La démarche de renouvellement dans le cadre d’un groupe de travail associant les représentants de Conseils
départementaux, préparée très en amont en 2018-2019, a été interrompue par la crise sanitaire Covid-19.
La reprise de cet exercice tient compte de cette contrainte, tout en s’inscrivant dans l’objectif de permettre
une déclinaison rapide avec chaque Département de l’accord de méthode conclu dans le cadre de la 5ème
conférence nationale du handicap du 11 février 2020, entre l’Etat et les Départements, représentés par
l’Assemblée des départements de France. Ce dernier réaffirme l’ambition commune autour des MDPH, 15
ans après la loi du 11 février 2005, d’en faire les garantes de l’accès aux droits, de la qualité de service, de
la prise en compte de la parole des personnes en situation de handicap et des maillons forts de territoires
inclusifs.
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En plein accord avec l’Assemblée des départements de France, la démarche de conventionnement proposée
pour la période 2021-2024, s’articule en deux temps. Elle se concrétisera tout d’abord par la conclusion
d’une convention « socle » permettant d’organiser la poursuite de versement de concours par la CNSA pour
la période 2021-2024 et de décliner l’accord de méthode précité, relatif au pilotage et au fonctionnement des
MDPH. Puis, il sera procédé à la formalisation d’une feuille de route stratégique et opérationnelle personnalisée pour tenir compte des spécificités et des ambitions du département de la Seine-Maritime.

Cette feuille de route jointe en annexe au rapport aura plusieurs objectifs, qui de manière opérationnelle, devront permettre d’améliorer la qualité et faciliter la relation avec les usagers, d’accompagner le parcours de
la personne et adapter l’offre, de prévenir la perte d’autonomie et renforcer le soutien aux proches aidants,
d’harmoniser les systèmes d’information. Il sera donné au département de la Seine-Maritime la possibilité de
valoriser les objectifs spécifiques du Département et les actions remarquables qu’il souhaite mettre en avant.

La signature de la convention « socle » qu’il vous est proposé de valider permet d’organiser la poursuite de
versement de concours par la CNSA pour la période 2021-2024 ainsi que décliner l’accord de méthode précité,
relatif au pilotage et au fonctionnement des MDPH et de déployer la feuille de route opérationnelle.
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Fiche de présentation –
Feuille de route stratégique et
opérationnelle

CONVENTION
PLURIANNUELLE
RELATIVE AUX
RELATIONS ENTRE LA
CAISSE NATIONALE DE
SOLIDARITE POUR
L'AUTONOMIE ET LE
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
SEINE MARITIME

2021-2024

1
9

Engagement entre le Département et la CNSA sur
l’élaboration d’objectifs partagés
Le Département et la CNSA s’engagent à formaliser conjointement une feuille de route
stratégique et opérationnelle portant sur les objectifs suivants :
Améliorer la qualité et faciliter la relation avec les usagers en agissant notamment
sur:
• Accueil de qualité des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap
• L’expression et la participation des usagers et de leurs représentants
• Les démarches de qualité de service
• De nouveaux services numériques
Accompagner le parcours de la personne et adapter l’offre en agissant notamment
sur:
• Les réponses individualisées fondées sur une évaluation multidimensionnelle
de la situation de la personne
• La construction des réponses aux situations les plus complexes
• Le développement de la politique domiciliaire notamment au travers de la
structuration et le pilotage de l’offre des services d’aide à domicile
• La connaissance partagée des besoins des personnes à l’échelle du territoire
Prévenir la perte d’autonomie et renforcer le soutien aux proches aidants en agissant
notamment sur :
• La politique coordonnée de prévention de perte d’autonomie à l’échelle
départementale
• La politique territoriale de soutien aux proches aidants
• La lutte contre l’isolement des personnes
• Les dispositifs permettant l’information et l’accès aux aides techniques
Harmoniser les systèmes d’information notamment :
• Le développement du système d’information harmonisé des MDPH
• Le pilotage local et national par les données
• La participation aux travaux d’harmonisation des données informatisées sur
l’APA
• La protection des données personnelles
Objectifs spécifiques du Département et les actions remarquables qu’il souhaite
mettre en avant
Pour chaque thématique, seront précisés :
- Les engagements socles pris par tous les Départements dans un objectif de
garantie de l’équité à l’échelle nationale ;
- Les engagements de la CNSA ;
- Les engagement spécifiques et personnalisés du Département concerné et les
projets qu’il souhaite valoriser.

2
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’autonomie

N° 1.4

OBJET : Convention avec la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans le cadre du titre IV portant
sur la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile, la formation des accueillants
familiaux et l’accompagnement des proches aidants du département de la Seine-Maritime

La convention signée le 24 mai 2016 avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour la période
2016-2018 et prolongée par avenant en 2019 est arrivée à son terme.
Le présent rapport a pour objet de vous proposer de signer une convention pluriannuelle 2020-2022 avec la CNSA
dans le cadre du titre IV de son budget. Cette nouvelle convention a pour ambition la poursuite et le renfort de la
politique départementale via la structuration des actions de soutien à l’autonomie. Certains aspects, tels que l’aide
aux proches aidants de personnes en situation de handicap ou le soutien de bénévoles favorisant le maintien du lien
social sont également développés.
Les conventions signées entre la CNSA et les Départements se fondent sur une analyse des besoins locaux,
à partir de laquelle les conseils départementaux mettent en œuvre des projets tels que, l’adaptation de l’offre,
la modernisation de la gestion, la promotion et la valorisation des métiers, la professionnalisation, ou encore
l’aide aux proches aidants.
Le pilotage du plan d’action par les Départements permet de garantir sa cohérence avec les autres aspects de
la politique départementale d’aide à l’autonomie, dans le cadre des schémas départementaux.
Cette nouvelle convention prolonge les actions déjà engagées et poursuit son développement sur des actions
nouvelles.
Le Département souhaite ainsi pouvoir renforcer la structuration de l’offre en services à domicile sur le territoire.
L’objectif est notamment de réduire les inégalités et encourager la mise en œuvre d’organisation ou de projets
innovants, tels que le domicile renforcé, la garde itinérante de nuit, les équipes autonomes inspirées du modèle
Buurtzorg,...
En outre, conscient des difficultés inhérentes au secteur de l’aide à domicile, le Département souhaite également soutenir toutes démarches innovantes et expérimentales en matière d’amélioration des conditions de
travail et de professionnalisation des intervenants à domicile.
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Par ailleurs, engagé depuis de nombreuses années dans une politique à destination des proches aidants, le
Département conforte ainsi sa stratégie d’action à destination de ce public. Des actions d’aide aux proches
aidants de personnes en situation de handicap pourront ainsi être développées en complémentarité d’actions à
l’attention des proches aidants de personnes âgées financées par la conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie (CFPPA).

Enfin, dans un objectif de lutte contre l’isolement social des publics âgés et en situation de handicap, un nouvel
axe visant la formation et le soutien des bénévoles est proposé.
L’accompagnement des personnes les plus fragiles demeure la priorité du département de la Seine-Maritime.
La mise en œuvre du programme de la précédente convention signée avec la CNSA a permis d’enclencher
des dynamiques, et de renforcer les partenariats qu’il conviendra de poursuivre à travers les axes envisagés
dans la nouvelle convention, en lien avec le Schéma départemental de l’Autonomie 2018-2022.
Dans cette perspective, le département de la Seine-Maritime a ainsi travaillé autour de 21 fiches-actions regroupées en 8 axes :
Axe 1 : Structuration de l’offre à domicile

• Action 1.1 : Diagnostic de l’offre
• Action 1.2 : Adaptation de l’offre
Axe 2 : Modernisation du secteur de l’aide à domicile
• Action 2.1 : Télégestion / Télétransmission
• Action 2.2 : Amélioration de la gestion financière et organisationnelle des services
• Action 2.3 : Transformation organisationnelle des services
• Action 2.4 : Mise en œuvre d’une politique de prévention des risques professionnels
Axe 3 : Professionnalisation du secteur de l’aide à domicile
• Action 3.1 : Parcours d’accès aux métiers de l’aide à domicile par des parcours qualifiants ou de tutorat
• Action 3.2 : Formations professionnalisantes
• Action 3.3 : Analyse des pratiques professionnelles - Supervision
Axe 4 : Service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD)
• Action 4.1 : Structuration et mutualisation
• Action 4.2 : Modernisation des outils métiers – Système d’information
Axe 5 : Proches aidants
• Action 5.1 : Centralisation de l’information
• Action 5.2 : Centre de ressources en faveur des proches aidants
• Action 5.3 : Action de sensibilisation à destination des proches aidants de personnes en situation de
handicap
• Action 5.4 : Soutien psychosocial individuel pour les proches aidants de personnes en situation de
handicap
• Action 5.5 : Soutien psychosocial collectif
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• Action 5.6 : Formation à destination des proches aidants de personnes en situation de handicap
• Action 5.7 : Conception d’un dispositif de répit en faveur des personnes en situation de handicap
Axe 6 : Accueil familial
• Action 6.1 : Formations initiales et qualifiantes
Axe 7 : Bénévolat
• Action 7.1 : Formation et soutien des bénévoles favorisant le maintien du lien social
Axe 8 : Pilotage de la convention
Le coût global des fiches-actions contenues dans la Convention 2020-2022 est de 2 712 700 euros (deux millions sept cent douze mille sept cents euros) financés pour 1 056 164 euros (un million cinquante-six mille cent
soixante-quatre euros) par le Département et 1 656 536 euros (un million six cent cinquante-six mille cinq cent
trente-six euros), soit 61,05 % du coût global des actions par la CNSA.
Les crédits nécessaires à la réalisation des actions prévues dans le cadre de cette nouvelle convention sont
inscrits aux budgets prévisionnels des exercices à venir.
Aussi, je vous propose :
- d’approuver les termes de la convention à intervenir entre le Conseil départemental et la CNSA relative à la
modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile, la formation des accueillants familiaux
et l’accompagnement des proches aidants du département de la Seine-Maritime pour la période 2020-2022
ci-annexée,
- de m’autoriser à signer cette convention,

Et d’adopter le dispositif de délibération annexé au présent rapport.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’Autonomie

N° 1.5

OBJET : Règlement départemental d’aide sociale

Le règlement départemental d’aide sociale en faveur des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap a été voté par le Conseil général le 13 décembre 2011 pour une entrée en vigueur le
1er janvier 2012.
Ce premier réglement conjoint pour les publics en perte d’autonomie a permis de clarifier de nombreuses
dispositions pour les usagers et les partenaires et d’harmoniser des modes de prise en charge en établissement et en accueil familial en favorisant la plus grande équité entre les usagers.
Cependant, de nombreuses modifications législatives et réglementaires sont intervenues, assorties de
l’obligation pour le Département d’intégrer dans son règlement les aides sociales légales et extra-légales
relatives à l’enfance, la famille, la jeunesse et la lutte contre les exclusions et l’aide aux personnes en
difficultés.
Une nouvelle actualisation du règlement départemental d’aide sociale concernant les personnes âgées,
les personnes en situation de handicap, l’enfance, la famille et la jeunesse ainsi que la lutte contre
les exclusions et l’aide aux personnes en difficultés, vous est ainsi proposée pour une application au
1er janvier 2021.
Valeur et nature juridique
Le règlement départemental d’aide sociale (RDAS) est un acte à caractère règlementaire prévu par l’article
L. 121-3 du Code de l’action sociale et des familles. Il définit les règles selon lesquelles sont accordées les
prestations d’aide sociale relevant du Conseil départemental, prestations obligatoires et/ou facultatives créées
à l’initiative du Département et constitue, à ce titre, la base juridique des décisions d’attribution des décisions
individuelles (admission à l’aide sociale et attribution des prestations).
Il précise les règles d’attribution des prestations légales obligatoires relevant de la compétence départementale.
À noter que « le Conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux
prévus par les lois et règlements applicables aux prestations […]. Le Département assure la charge financière
de ces décisions ».
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Opposabilité aux tiers
Le RDAS est opposable aux instances décisionnelles, aux structures d’accueil et aux bénéficiaires de l’aide
sociale ayant leur domicile de secours dans le département, qu’ils soient hébergés dans le département ou
hors du département.
Il contribue ainsi à informer les usagers et les professionnels, et à garantir le droit des usagers, en posant un
cadre de référence.
Les objectifs principaux de cette actualisation sont les suivants :
• Se mettre en conformité avec le cadre légal et réglementaire en intégrant les prestations relatives à
l’enfance, la famille et la jeunesse et à la lutte contre les exclusions et l’aide aux personnes en difficultés
• Simplifier la gestion administrative pour un meilleur accès aux prestations
• Renforcer l’équité dans la prise en charge des bénéficiaires de l’aide sociale et harmoniser certaines
dispositions entre personnes âgées et personnes en situation de handicap
• Intégrer les dispositions extra-légales plus favorables liées aux enjeux stratégiques du schéma départemental de l’autonomie 2018-2022.
Le règlement qui vous est présenté se décompose ainsi :
• Un chapeau introductif sur les dispositions générales communes à l’ensemble des prestations
• Un volet 1 relatif à l’autonomie
• Un volet 2 relatif à l’enfance, la famille et la jeunesse
• Un volet 3 relatif à la lutte contre les exclusions et l’aide aux personnes en difficultés.
Il se présentera sous forme dématérialisée, par fiches thématiques, afin de favoriser son accessibilité et sa
lisibilité.
I. Le volet 1 « LES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE »
1. La mise en conformité suite aux évolutions du cadre légal et institutionnel
La forte évolution législative et réglementaire ainsi que les enjeux stratégiques inscrits dans le schéma départemental de l’autonomie nécessitent une révision du RDAS actuel entré en vigueur le 1er janvier 2012.
1.1 Loi d’adaptation de la société au vieillissement et ses décrets d’application
La loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015 a réformé le dispositif de l’Allocation personnalisée autonomie à domicile (APAD) et simplifié la procédure de l’attribution des cartes mobilité
inclusion (CMI). Les CMI mention « invalidité » et « stationnement » sont désormais attribuées, pour les bénéficiaires de l’APA relevant des GIR 1 et 2, à titre définitif, via leur dossier de demande d’APA. Une fiche relative
à cette prestation a ainsi été ajoutée dans le présent RDAS (fiche1-9 - CMI).
Cette réforme, transposée dans le présent RDAS (fiche 1-10 – APAD), a notamment pour ambition :
• Une meilleure prise en compte des besoins des bénéficiaires dans leur environnement de vie et le
respect de leurs aspirations.
Cela s’est traduit par :
• La mise en place d’une évaluation multidimensionnelle afin de mieux appréhender la situation et les
besoins de la personne âgée et de ses proches aidants et aussi réduire le nombre des évaluations pour
une même personne et de mutualiser leurs résultats ;
• La revalorisation des plafonds des plans d’aide au 1er janvier de chaque année par l’augmentation des
coefficients appliqués à la majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP) mentionnés à
l’article R. 232-10 du CASF. Elle permet ainsi de pouvoir donner plus d’aide à ceux qui en ont besoin ;
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• Le renforcement de l’accessibilité financière de l’aide qui vise à réduire les pourcentages de participation
du bénéficiaire lorsque son plan d’aide augmente et réduit, ainsi, les refus partiels de plan d’aide ou leur
sous-consommation pour des raisons de reste à charge trop important. La participation du bénéficiaire
est donc basée, depuis 2016, sur les ressources du foyer et sur le montant de son plan d’aide.

• Le soutien des proches aidants 
Environ 3 400 000 proches aident des bénéficiaires de l’APA à domicile. La loi ASV vise à reconnaître et à
mieux soutenir les aidants à travers la prise en compte systématique, au moment de l’évaluation de la demande
d’APA, de leur situation et de leurs besoins.
Le modèle de dossier de demande d’APA est ainsi complété pour recueillir des premières informations sur le
ou les aidants. Le référentiel d’évaluation en cours d’élaboration par la CNSA comportera un volet spécifique
sur les aidants.
L’objectif de cet examen est de pouvoir les informer, les conseiller, les orienter, apprécier leurs besoins de répit
d’accompagnement et examiner les relais possibles en cas d’hospitalisation, pour les aider à mieux assurer
leur rôle tout en veillant à leur santé et à leur qualité de vie.
Concernant les aidants qui assurent une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d’un
bénéficiaire de l’APA et qui ne peuvent être remplacés, deux dispositifs sont prévus par la loi et ont été intégrés
dans le RDAS :
• Un module spécifique dédié au répit de l’aidant permettant la majoration des plans d’aide au-delà des
plafonds, dans une limite fixée par l’article D.232-9-3 du CASF à 0.453 fois le montant mensuel de la
MTP (soit près de 508 € par an au 1er avril 2020).
• Un dispositif de relais en cas d’hospitalisation de l’aidant, dans une limite fixée par l’article D.232-9-2 du
CASF à 0,9 fois le montant de la MTP au-delà du plafond du plan d’aide (soit, au 1er avril 2020 :
1 009 €) par hospitalisation, quel que soit le nombre d’hospitalisation dans l’année.
De manière extra-légale, il est également proposé de prendre en charge, dans le cadre du plan d’aide, les
activités de répit de l’aidant, à hauteur de 50% de leur montant (cf. ci-dessous, point 2.10).
1.2 Réforme du contentieux de l’aide sociale (évolution des voies de recours)
Jusqu’au 1er janvier 2019, le traitement des litiges relevant du contentieux social était - en première instance éclaté entre plusieurs juridictions, spécialisées ou non : les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS),
les tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI), les commissions départementales d’aide sociale (CDAS),
les tribunaux administratifs et la juridiction judiciaire de droit commun.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a intégré ces différentes
juridictions au sein des juridictions de droit commun.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, relèvent de la compétence des tribunaux judicaires spécialement désignés les
contentieux traités auparavant par les TASS et les TCI, ainsi qu’une partie du contentieux des CDAS, l’autre
partie revenant au tribunal administratif.
En conséquence, les TASS, les TCI et les CDAS sont supprimés, de même que la Commission centrale d’aide
sociale (CCAS), juridiction d’appel des jugements rendus par les CDAS.
Les recours à l’encontre des décisions des tribunaux judiciaires spécialement désignés sont formés devant
des cours d’appel elles-mêmes spécialement désignées. Les arrêts des tribunaux administratifs peuvent être
contestés devant les cours administratives d’appel ou, si la voie de l’appel est fermée, devant le Conseil d’État.
Ce transfert s’accompagne de modifications procédurales importantes pour la collectivité. Ainsi, tout recours
contentieux doit désormais être précédé d’un « recours administratif préalable » pour les matières relevant du
contentieux de l’admission à l’aide sociale.
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Cette réforme étant entrée en vigueur le 1er janvier 2019, ces nouvelles modalités de recours ont été intégrées
dans le présent RDAS (fiche 0-3 – voies de recours).
1.3 Avenant au RDAS – durée des décisions d’admission à l’aide sociale
Dans le cadre de la simplification des procédures administratives, la Commission permanente a adopté, par
délibération n° 1.9 du 14 octobre 2019, un avenant au règlement départemental de l’aide sociale allongeant
la durée de la décision d’attribution de la prestation d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées.
Auparavant prévue pour trois ans, la durée des nouvelles admissions à l’aide sociale est désormais portée à
cinq ans.
Cette disposition a ainsi été intégrée dans le présent RDAS (fiche 1-11 – hébergement permanent en faveur
des personnes âgées).
1.4 Mission nationale « une réponse accompagnée pour tous » (situations dérogatoires :
transitions liées à l’âge, prise en charge 24h/24…)
La démarche « Une réponse accompagnée pour tous » a été généralisée au 1er janvier 2018. Elle consiste à
proposer une réponse individualisée à chaque personne en situation de handicap dont la situation le nécessite
et est organisée en quatre axes dont le déploiement est concomitant :
• Axe 1 : Dispositif d’orientation permanent
• Axe 2 : Réponse territorialisée
• Axe 3 : Dynamique d’accompagnement par les pairs
• Axe 4 : Conduite du changement
L’engagement des territoires dans la démarche est porté par les maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH), les conseils départementaux, les agences régionales de santé, les gestionnaires d’établissements de santé et médico-sociaux et les représentants de l’Éducation nationale et des usagers.
Cette démarche impulse de nouvelles façons de travailler en partenariat entre acteurs institutionnels, mais
surtout avec les personnes en situation de handicap et leur entourage.
Les évolutions attendues portent sur l’organisation des institutions concernées ; les pratiques professionnelles
d’élaboration des réponses et d’accompagnement ; les coopérations entre les acteurs ; les échanges d’information.
Le présent RDAS a été élaboré dans ce but, afin de permettre une bonne articulation entre les services et les
différents partenaires, notamment les Etablissements sociaux et médico-sociaux, par le biais de procédures
lisibles et accessibles.
1.5 Adoption du schéma de l’Autonomie 2018-2022 (parcours de vie, prestations d’aide au
répit…)
Le Conseil départemental a voté par délibération n° 1.2 du 21 juin 2018 le schéma départemental de l’Autonomie 2018-2022 en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il est composé
de 3 grands axes :
• Favoriser l’inclusion sociale et la pleine participation des usagers
• Soutenir la mise en place d’une offre adaptée et diversifiée
• Garantir la cohérence des politiques de l’autonomie
De nombreux dispositifs et actions ont ainsi été mis en place pour favoriser la prise en charge et l’autonomie
de ces personnes souvent fragiles. Le présent RDAS a ainsi intégré de nouvelles dispositions, permettant notamment de développer l’offre de répit qui s’inscrit dans les enjeux stratégiques de ce schéma (cf. ci-dessous,
points 2.1 – 2.7 – 2.9 – 2.10).
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2. Les nouvelles mesures extra-légales en vue d’une meilleure équité et s’inscrivant dans les enjeux
stratégiques du schéma départemental de l’Autonomie
2.1 Hébergement temporaire : admission à l’aide sociale sans condition de ressources
(fiche 1-21 – hébergement temporaire en faveur des personnes en situation de handicap)
L’hébergement temporaire des personnes en situation de handicap permet de diversifier les prises en charges.
Cette modalité de prise en charge peut répondre à plusieurs types de situations, notamment l’aide au répit.
L’amélioration de l’accès à l’offre d’hébergement temporaire et la nécessité de renforcer les répits pour les
aidants est l’un des enjeux stratégiques du schéma départemental de l’Autonomie.
Cependant, l’application des dispositions de notre RDAS actuel amène à rejeter des demandes d’aide sociale
pour des séjours temporaires de courte durée. En effet, si les ressources disponibles (ressources – minimum
légal) du demandeur sont supérieures au coût du séjour, la demande d’aide sociale est rejetée. À l’inverse, si
ces ressources disponibles sont inférieures, l’aide sociale est accordée.
Il est fréquent que les courts séjours (en moyenne 5 jours) ne soient pas pris en charge au titre de l’aide
sociale, les ressources étant considérées comme suffisantes, ce qui a un caractère dissuasif et peut accélérer
une demande d’hébergement permanent.
Plusieurs recours ont été déposés en contestation de ces décisions de rejet pour ressources suffisantes.
Le présent RDAS prévoit ainsi l’admission systématique à l’aide sociale pour les séjours temporaires en établissement (même de courte durée) avec une participation forfaitaire du bénéficiaire (20€ par jour correspondant
au forfait hospitalier).
2.2 Accueil de jour : passage en dotation globalisée et renonciation aux recours
en récupération (fiche 1-27 – Accueil de jour en faveur des personnes en situation de
handicap)
Le passage en dotation globalisée de l’accueil de jour s’inscrit dans la cadre stratégique de simplification administrative tant pour les établissements que pour les services départementaux.
Cette modalité de facturation sécurisera et fluidifiera les paiements.
La dotation globalisée entrainera une renonciation aux recours en récupération des créances d’accueil de jour
dans la mesure où elle ne permettra plus de connaître le détail de ces créances.
Afin de favoriser le passage en dotation globalisée, il est proposé de renoncer au recours en récupération des
accueils de jour. L’impact financier de cette renonciation est quasiment nul.
2.3 Allongement de la durée de maintien de l’aide sociale en cas d’hospitalisation (fiche 1-11
ASH PA et 1-20 - hébergement permanent en faveur des personnes en situation de handicap)
Lors des absences pour hospitalisations, le Département prend en charge le prix de journée complet de l’établissement pendant 72 heures. Au 4ème jour d’absence consécutif, la prise en charge intervient dans la limite
de 42 jours consécutifs sur un prix de journée minoré du forfait journalier hospitalier. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé sur accord préalable du Département.
La chambre est réservée par l’établissement pendant 45 jours.
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Cependant, certaines hospitalisations dépassent la durée de 45 jours. Dans ce cas, l’établissement demande
au Département un accord de prorogation.
La durée moyenne des hospitalisations de plus de 45 jours est de 67 jours pour les personnes âgées et de 108
jours pour les personnes en situation de handicap.
Le présent RDAS prévoit une durée d’absence de 65 jours pour les personnes âgées et de 90 jours pour les
personnes en situation de handicap.
Afin de respecter la durée maximale de 90 jours, la durée de prorogation est en revanche réduite, compte-tenu
de l’allongement du délai initial.
2.4 Simplification de la procédure d’accord de mutuelle (fiche 1-6 – Les conséquences de
l’admission à l’aide sociale)
Le RDAS actuel prévoit la prise en charge des frais de mutuelle des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap, sur accord préalable du Département, après la mise en œuvre de l’aide légale à la
complémentaire santé (ACS) devenue la complémentaire solidaire santé (CSS).
Le bénéficiaire de l’aide sociale doit donc attendre la décision de la CPAM pour demander la prise en charge
des frais de mutuelle, avec des délais parfois longs.
Il est donc proposé d’accorder cette prise en charge avec une simple attestation du bénéficiaire ou de son
représentant légal, lorsque ses ressources sont supérieures au plafond CSS, en lieu et place de la décision de
rejet de la CPAM.
2.5 Aide-ménagère (fiches 1-8 et 1-17 – L’aide-ménagère en faveur des personnes âgées et aideménagère en faveur des personnes en situation de handicap)
L’aide-ménagère est attribuée aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap disposant de
ressources inférieures ou égales au plafond de ressources appliqué pour l’attribution de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées à savoir depuis le 1er janvier 2020 :
• 903.20 € pour une personne seule
• 1 402.22 € pour un couple.
Sont pris en compte pour l’attribution de cette aide :
1. Les revenus mensuels du foyer à l’exception :
a. Du complément Allocation Adulte Handicapé (AAH) d’un montant actuel de 179,31€
b. De la majoration vie autonome (MVA) d’un montant actuel de 104.77€
c. Des prestations familiales
d. Des pensions honorifiques
e. Des créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre l’intéressé.
2. Les intérêts annuels produits par les capitaux placés
3. 3% du capital pour les placements non productifs d’intérêts
La prise en compte de l’AAH et de la MVA, lors de l’instruction d’une demande d’aide-ménagère, aboutirait
systématiquement à un rejet de la demande.
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De même, la prise en compte des intérêts mensuels des capitaux placés (parfois inférieurs à 10€) entraine une
augmentation des revenus mensuels du demandeur et peut ainsi aboutir au rejet de la demande.

2.5.1 Non prise en compte du complément AAH et de la MVA dans la détermination des
ressources
Afin de favoriser l’éligibilité des demandes d’aide-ménagère, le présent RDAS prévoit que le montant alloué
pour l’AAH et la MVA ne soit pas pris en compte lors de la détermination des revenus mensuels mais uniquement
lors de la détermination du nombre d’heures alloué. Dans un souci d’équité, le nombre d’heures correspondant
aux heures finançables par le bénéficiaire au moyen de l’aide perçue (à savoir 8h pour le complément AAH et
5h pour la MVA) sera minoré.
2.5.2 Prise en compte dans les ressources uniquement les intérêts des capitaux excédant
le plafond de la prise en charge du contrat obsèques
Afin de pallier au rejet de certaines demandes, le présent RDAS prévoit de prendre en compte uniquement les
intérêts des capitaux excédant le plafond de la prise en charge du contrat obsèques susceptible d’être attribué
lors du décès d’un bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement fixé en 2020 à 3428 € (plafond mensuel de la
sécurité sociale).
Cette solution pourrait ainsi garantir un capital pour palier à des dépenses exceptionnelles ou à des frais
d’obsèques.
2.6 Prise en charge de l’hébergement temporaire en faveur des personnes âgées par l’aide
sociale en cas de non-retour au domicile et d’orientation vers un hébergement permanent
(fiche 1-13 – hébergement temporaire en faveur des personnes âgées)
L’amélioration de l’accès à l’offre d’hébergement temporaire et la nécessité de renforcer les répits pour les
aidants est l’un des enjeux stratégiques du schéma départemental de l’Autonomie 2018-2022.
Les personnes âgées peuvent bénéficier d’un hébergement temporaire dans le cadre de l’APAD, notamment
au titre du répit de l’aidant.
Néanmoins, s’agissant d’une aide au répit, il est nécessaire que la personne âgée réintègre son domicile pour
que l’hébergement temporaire soit intégré dans le plan d’aide et pris en charge dans le cadre de l’APAD.
Cependant, il arrive que certaines personnes entrent en EHPAD dans le cadre d’un hébergement temporaire
et finalement ne réintègrent pas leur domicile.
Depuis la réforme de la tarification inscrite dans la loi ASV, l’hébergement temporaire ne peut plus être pris
en charge au titre de l’APA en établissement (APAE). Par ailleurs, le RDAS actuel ne permet aucune prise en
charge au titre de l’APAD ou de l’aide sociale à l’hébergement.
Afin que l’hébergement temporaire ne soit pas une charge financière pour la personne âgée qui pourrait prétendre, au regard de ses ressources, à l’aide sociale pour son hébergement permanent, le présent RDAS prévoit
la prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale à la date d’entrée dans l’établissement, à
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titre dérogatoire, et selon une procédure spécifique.
En effet, cette demande d’aide sociale à l’hébergement devra être déposée dans les deux mois suivant l’admission sur une place d’hébergement permanent. La date d’effet pourra être celle de l’entrée en hébergement
temporaire dans la limite d’une prise en charge rétroactive de 90 jours, un hébergement temporaire ne pouvant
excéder cette durée.
Si la demande d’aide sociale n’est pas formulée dans les deux mois suivant l’admission sur une place
d’hébergement permanent, l’hébergement temporaire ne sera pas pris en charge dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement. Cette aide pourra être accordée selon les règles du RDAS, à savoir la prise en charge
de l’hébergement permanent à compter de la réception de la demande.
2.7 Prise en charge à titre dérogatoire des transports en accueil de jour en faveur des
personnes âgées dans le cadre de l’APAD (fiches 1-10 APAD et 1-14 – Accueil de jour PA)
La réglementation prévoit que les accueils de jour, qu’ils soient rattachés à un EHPAD ou autonomes, doivent
proposer une solution de transport afin d’aller chercher les personnes âgées et de les raccompagner à leur
domicile en fin d’après-midi. Cette obligation peut être mise en œuvre selon divers procédés :
• Une organisation interne du transport avec un personnel et un véhicule adaptés aux transports des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées ;
• Une convention avec un transporteur disposant d’un personnel formé et garantissant la qualité de la
prise en charge du transport.
À défaut d’organisation d’un mode de transport, les gestionnaires de la structure doivent rembourser aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu’elles supportent, dans la limite du forfait journalier
de frais de transport, d’un montant actuel de 13,41 €.
Le RDAS actuel permet le financement des frais occasionnés par un accueil de jour dans un établissement
autorisé. Le versement de l’allocation est effectué directement à l’établissement d’accueil sur présentation
d’une facture à hauteur des jours de présence et du montant prévu dans le plan d’aide, déduction faite de la
participation du bénéficiaire.
Néanmoins, deux difficultés peuvent être rencontrées :
• En l’absence de transport proposé par l’établissement :
L’établissement reverse 13,41 euros par jour à la personne accueillie pour l’aider au financement d’un transport.
Si la personne est dans l’impossibilité d’accéder à l’établissement par ses propres moyens (entourage familial la
plupart du temps) elle fait appel à un taxi dont le coût est supérieur au montant du forfait, ce qui pose problème
pour les personnes à faibles revenus.
• En cas de transport proposé par l’établissement mais inadapté à la personne :
Le moyen de transport proposé par l’établissement peut être inadapté à la personne au regard notamment
des difficultés d’accès aux véhicules de transfert et/ou du temps passé dans le transport trop important. Les
familles préfèrent alors refuser le transport et accompagner eux-mêmes la personne âgée sur la structure ou
faire appel à une société de taxi.
Dans ce cas :
• L’établissement pourrait refuser de verser le forfait de 13,41 €, le coût du transport serait alors supporté
intégralement par le bénéficiaire;
• La famille pourrait renoncer à l’accueil de jour et au répit.
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À ce jour, dès lors que le transport organisé par l’établissement n’est pas adapté à certains accueillis, ces
derniers font appel à un prestataire extérieur sans surcoût pour l’accueilli qui n’a que le prix de journée à régler.

Cependant, afin de garantir l’accès à l’accueil de jour et de développer l’offre de répit, le présent RDAS prévoit
la prise en charge des transports dans le cadre du plan d’aide APAD, de façon dérogatoire et sur demande
préalable des familles, selon une procédure spécifique et sous réserve de pièces justificatives :
• Lorsque le forfait reversé par l’établissement est insuffisant pour couvrir les frais de transports et que
cela impacte sur le reste à vivre du bénéficiaire.
• Lorsque l’établissement propose un mode de transport considéré comme inadapté à la situation de la
personne âgée (temps de trajet trop long par exemple, amenant la famille à refuser le mode de transport
proposé par l’établissement) et que le coût d’un prestataire extérieur est supporté par l’accueilli.
2.8 Prise en charge des activités de répit dans le cadre de l’APAD (fiche 1-10 - APAD)
La nécessité de renforcer les répits pour les aidants est l’un des enjeux stratégiques du schéma départemental
de l’Autonomie 2018-2022.
Le RDAS actuel prévoit que le montant du plan d’aide peut être augmenté au-delà du plafond uniquement si
le proche aidant assure une présence ou une aide indispensables à domicile et ne peut pas être remplacé par
un autre aidant non-professionnel. La majoration maximale pour une année est fixée par décret à 0,453 fois le
montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne.
Les activités de répit – aide à l’aidant (autre que l’accueil de jour et l’hébergement temporaire, et les heures
prévues dans le PAP à cet effet), restent donc à la charge de la personne âgée, ce qui peut être un frein à la
participation de l’aidant et de l’aidé à ces activités.
Actuellement trois activités de répit sont déployées en Seine-Maritime par sept plateformes de répit : groupe
de parole, répit à domicile et formation de l’aidant. Cependant, certaines plateformes envisagent de mettre en
place de nouvelles activités aidants-aidés.
Sont considérées comme activités de répit les actions d’écoute et de soutien des aidants proposées par les
plateformes, les actions auprès du couple aidant-aidé permettant la poursuite de la vie sociale et les actions
de répit à domicile.
Afin de développer l’offre de répit sur les territoires, le présent RDAS prévoit donc de prendre en charge dans
le cadre du plan d’aide les prestations d’aide au répit de l’aidant à hauteur de 50% du montant de la prestation
(avec participation du bénéficiaire à hauteur de 22%).
3. Le maintien des mesures extra-légales du RDAS actuel
3.1 Personnes en situation de handicap : l’aide aux séjours vacances
Le RDAS actuel prévoit la prise en charge au titre de l’aide sociale des séjours vacances, sur accord préalable
du président du Département, des adultes handicapés hébergés en accueil familial et sans activité professionnelle, sous conditions. Il s’agit de favoriser, outre les congés des personnes accueillies, le répit des accueillants
familiaux pour les inciter à maintenir leur activité.
Cette aide est plafonnée annuellement à deux fois le montant mensuel de l’AAH et est versée directement à
l’organisme de vacances.
De 2016 à 2019, la dépense relative à cette aide a été de 2 741 € en moyenne par an.
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3.2 Personnes en situation de handicap : l’exonération de participation en cas de retour en milieu
ordinaire
Le RDAS actuel dispose que « sur accord favorable du Département, afin de permettre à la personne handicapée de faire face aux dépenses de logement engendrées par son retour en milieu ordinaire, aucune récupération sur ressources n’est réalisée deux mois avant sa sortie de l’établissement ».
Cette disposition s’inscrit dans la stratégie d’accompagner les personnes handicapées vers l’habitat inclusif.
3.3 Personnes en situation de handicap : prise en charge des frais de souscription obsèques

Le RDAS actuel dispose que « sur accord préalable du Département, il peut être laissé à disposition de
l’intéressé, sur justificatifs, une somme d’argent suffisante pour prendre en charge certains frais ».
Il s’agit d’une somme à disposition de la personne handicapée dans la limite d’un plafond actuellement de
3428€ (plafond mensuel de la sécurité sociale).
3.4 Personnes âgées : petits-enfants non soumis à l’obligation alimentaire
L’article 205 du code civil prévoit que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
Légalement, les petits-enfants sont donc soumis à l’obligation alimentaire.
Le RDAS actuel prévoit que « Sont tenus à l’obligation alimentaire conformément aux articles 205 et suivants
du Code Civil :
• les enfants,
• les gendres et belles-filles envers leurs beaux-parents sauf si :
∘ l’époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de cette union sont décédés,
∘ les époux sont divorcés ».
Il est proposé de maintenir l’exclusion des petits enfants.
4. Mise en œuvre d’un dispositif de suivi et d’évaluation du nouveau RDAS
L’année 2021 sera consacrée à la mise en œuvre et à l’évaluation des nouvelles mesures extra-légales
inscrites dans le présent RDAS.
Des groupes de travail associant des représentants des fédérations et des gestionnaires d’établissements
seront mis en place dans le courant de l’année 2021 afin, le cas échéant, de le faire évoluer dès 2022.
Ces travaux intégreront en outre les évolutions apportées par la future loi Grand Age et ses décrets d’application.
II. Le volet 2 "ENFANCE -FAMILLE"
1. Les dispositions financières ASE : la participation de la famille ou du jeune
Conformément à l’article L228-2 du CASF : « Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement
de l’article 40 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et de l’article 375-8 du
code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l’aide sociale
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à l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments. Cette contribution est fixée par le président du
Département dans les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale dans la limite d’un
plafond fixé par voie réglementaire. La fiche n° 2-2 du RDAS vise à préciser les modalités de cette contribution,
notamment concernant les jeunes majeurs.
2. Le soutien aux jeunes majeurs (Article L221-1 ; L 222-1 ; L222-2 ; L222-3 ; L222-5 du CASF)
Dans le cadre de ses orientations stratégiques, formalisées dans le schéma de l’enfance et de la famille 2016
– 2021, le Département de la Seine-Maritime a souhaité faire de la préparation et l’accompagnement à l’autonomie des jeunes majeurs un axe fort, notamment au travers de la fiche action 13 : « Mieux accompagner
les sorties du dispositif à tous les âges et mieux préparer la fin de prise en charge des grands mineurs et jeunes
majeurs ». Cette fiche est jointe en annexe au présent rapport.
Cette orientation est également affirmée au sein de la convention d’appui et de lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi signée entre le Département et l’État en 2019, faisant de la prévention des sorties sèches
de l’ASE un axe socle de la convention.
Pour renforcer ce soutien aux jeunes majeurs, le dispositif d’accompagnement via l’accueil provisoire (APJM)
et l’allocation autonomie sont réaffirmés dans le règlement départemental d’aide sociale proposé.
Ces dispositifs pourront désormais être mobilisés au sein du Contrat Jeune Majeur, outil visant à formaliser
l’engagement réciproque du jeune et du Département pour œuvrer à l’autonomie du jeune. Dans ce sens, une
participation financière du jeune majeur disposant de revenus réguliers à son accueil provisoire (sous conditions de ressources) sera sollicitée pour œuvrer à l’apprentissage de cette autonomie, en particulier de gestion
de son budget.
Le Contrat Jeune Majeur pourra aussi contractualiser d’autres actions visant l’autonomie, comme le dispositif
« sortir avec toit », ou d’autres actions de droit commun ou dédiées spécifiquement aux jeunes majeurs.
2.1 L’Accueil Provisoire Jeune Majeur (APJM) (fiche : n°2-4)
La loi prévoit la possibilité pour les départements de continuer à accueillir les jeunes confiés à l’Aide Sociale à
l’Enfance au-delà de leurs 18 ans.
La collectivité a choisi de se saisir de cette possibilité en particulier pour les jeunes les plus fragiles ou en
situation de handicap.
Le cadre et les objectifs de cet Accueil Provisoire Jeune Majeur sont renseignés dans un Contrat Jeune Majeur.
2.2 L’Allocation Autonomie (fiche : n°2-3)
Le soutien financier des grands mineurs et jeunes majeurs est possible grâce aux Allocations Autonomies.
C’est un dispositif qui peut être mobilisé seul ou en complément d’une autre prestation (APJM, Sortir Avec Toit)
et qui est déclenché en attente ou en complément des aides de droit commun.
Les objectifs et les engagements liés au versement de l’Allocation Autonomie sont renseignés dans un Contrat
Jeune Majeur.
Par ailleurs, cette possibilité d’allocation est étendue aux mineurs non accompagnés encore mineurs accueillis
en structure hôtelière ou chez un tiers accueillant bénévole pour mener à bien leur projet d’insertion professionnelle validé par l’ASE.
3. Les aides financières individuelles destinées aux femmes enceintes, familles et aux jeunes majeurs (au titre des articles L222-2,3 et 4 du Code de l’action sociale et des familles)
Le présent RDAS intègre également l’aide départementale financière éducative (ADFE) (fiche : n°2-5), qui a
vocation à intervenir en faveur des familles dans une logique de prévention.
Le règlement applicable pour cette aide a déjà fait l’objet de vote par l’assemblée départementale. Il est intégré
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au RDAS sans modification de fond quant aux règles applicables (public et projets éligibles, conditions de
ressources, règles de prescription…). La rédaction a simplement été revue dans une logique de simplification
de l’information à destination des usagers.
III. Le volet 3 " LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET L’AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTE"
Le présent RDAS intègre les aides financières individuelles suivantes :
• Le fonds d’aide aux jeunes (FAJ), pour les jeunes de 18 à 25 ans ;
• L’aide départementale financière individuelle (ADFI) pour les ménages de plus de 26 ans ou bénéficiaires du RSA ;
• L’aide aux collégiens pour la restauration et l’internat (ACRI) qui permet la prise en charge d’une partie
des factures de restauration scolaire et d’internat pour les familles de collégiens.
Les règlements applicables pour ces aides ont déjà fait l’objet de vote par l’assemblée départementale. Ils
sont intégrés au RDAS sans modification de fond quant aux règles applicables (public et projets éligibles,
conditions de ressources, règles de prescription…). Leur rédaction a simplement été revue dans une logique
de simplification de l’information à destination des usagers.
IV. DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION DU NOUVEAU RDAS ET MODALITES DE REVISIONS
1. Mise en œuvre d’un dispositif de suivi et d’évaluation du nouveau RDAS
Pour le secteur de l’autonomie, l’année 2021 sera consacrée à la mise en œuvre et à l’évaluation des nouvelles
mesures extra-légales inscrites dans le présent RDAS.
Des groupes de travail associant des représentants des fédérations et des gestionnaires d’établissements
seront mis en place dans le courant de l’année 2021 afin, le cas échéant, de le faire évoluer dès 2022.
Ces travaux intégreront en outre les évolutions apportées par la future loi Grand Age et ses décrets d’application.
2. Modalités de révision
Dans un souci d’actualisation régulière, les fiches dématérialisées, qui seraient amenées à évoluer, compte
tenu des évolutions législatives, seront soumise à la Commission permanente.

Aussi, je vous propose d’adopter la délibération ci-jointe relative au règlement départemental d’aide sociale qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
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Intitulé de
l’action

Mieux accompagner les sorties de dispositif à tous les âges et mieux préparer la fin de prise en charge
des grands mineurs et jeunes majeurs

Situation actuelle

Un pilotage des sorties de placement qui n’est pas réellement lisible, et se caractérise par un manque
d’anticipation
Des articulations à mettre en place avec la MDPH pour éviter des ruptures de parcours
Un schéma 2011-2015 qui a permis de préciser les critères d’accompagnement des jeunes majeurs
Des réflexions menées par le service associatif habilité réuni autour de l’URIOPSS relatives à
l’accompagnement vers l’autonomie des grands mineurs et des jeunes majeurs, à la préparation à la
sortie

Objectifs de
l’action

Mieux évaluer la situation de la famille et de l’enfant à tout âge
Diminuer les durées de placements et favoriser quand c’est opportun les sorties de dispositif dans un
contexte sécurisé, avec la collaboration du service social polyvalent de secteur
Garantir un accompagnement renforcé dans la préparation à la majorité et préparer la sortie dans
une logique plus étroite avec le droit commun
Sous-action

Pilote et contributeurs

1. Élaborer un référentiel autonomie
En prenant en compte des éléments
d’autonomie matérielle et budgétaire mais
également les ressources affectives,
amicales, familiales, etc.
S’appuyer sur les documents existants
(établissements, autres Départements…)
Inscrire l’accompagnement des jeunes
majeurs dans un réseau partenarial élargi
(renforcer les passerelles avec les dispositifs
de droit commun, comme missions locales,
services attribuant les bourses, FJT, garantie
jeune…) et s’articuler avec le PDI-PTI

Pilote

Principales
modalités de
mise en œuvre et 2. Engager un travail sur la compréhension par le
échéancier
jeune de son propre parcours
Systématiser cette approche pour les grands
mineurs - jeunes majeurs
Favoriser la participation des usagers : les
points forts ou faibles de l’accompagnement
dont ils ont bénéficié, leurs propositions

3. Interroger la pertinence du placement à chaque
rapport
Reprendre les motifs initiaux du placement
et vérifier l’avancement point par point
(évolution de la situation personnelle,
budgétaire, séparation du couple…)
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Calendrier
2017

DEF
Contributeurs
Établissements et services
habilités
SGSH
SAF
DASI
URIOPSS
ADEPAPE

Pilotes

2018

Établissements et services
habilités
DEF
Contributeurs
Service adoption,
SGSH
SAF
Pilote
DEF
Contributeurs
Établissements et services
habilités

2016-2018

Systématiser cette analyse dans les rapports
inscrire la préparation de la majorité dans le
projet du jeune

Juges des enfants

4. Systématiser l’entretien obligatoire à 17 ans ou
avant (loi du 14 mars 2016)
Clarifier le contenu de ces entretiens afin
d’effectuer un bilan complet avec les jeunes
accompagnés
Engager un travail de préparation à la
gestion de la vie quotidienne (réveil,
ménage, achats, hygiène…), y compris pour
les jeunes placés en famille d’accueil
Étayer
chaque
fois
que
possible,
l’accompagnement des liens parents-enfants
dans le cadre de l’accompagnement vers la
sortie du dispositif

Pilote

5. Renforcer l’accompagnement éducatif des
grands mineurs et des jeunes majeurs
vulnérables
Adapter les modalités d’accompagnement
des établissements pour les publics les plus
vulnérables (APJM)
Savoir mettre fin aux mesures et savoir
passer le relais aux dispositifs de droit
commun
Promouvoir des accompagnements des
jeunes majeurs (ex-ASE) sans APJM, dès lors
que le besoin relève d’un accompagnement
éducatif, social, dans l’insertion et l’emploi
et/ou d’une prise en charge financière, et
non directement d’un hébergement et d’un
accompagnement éducatif soutenu

Pilote

2016

DEF
Contributeurs
Coordination ASE
Établissements et services
habilités

2017-2020

DEF
Contributeurs
DASI

Critères
d’appréciation
des résultats

Existence d’un référentiel d’accompagnement visant l’autonomie
Nombre d’entretiens réalisés à 16-17 ans
Nombre de PPE incluant l’objectif de préparation à la majorité
Mise en œuvre d’actions pour anticiper les sorties de majeurs: avec la MDPH vers les structures
adultes, avec l’Etat pour le logement…
Nombre de jeunes majeurs (ex ASE) accompagnés sans APJM

Points de
vigilance

Harmonisation des pratiques entre les différents sites ASE
Structuration du passage du cadre de la protection de l’enfance à celui du droit commun pour
sécuriser à tous les niveaux (jeunes, assistants familiaux, MECS, travailleurs sociaux), la sortie du
dispositif ASE, et éviter les freins
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion
SERVICE : Service Allocations

N° 1.6

OBJET : Mise en place de mesures d’incitation à la reprise d’emploi et d’aide au maintien de l’emploi en
faveur des bénéficiaires du RSA pendant la période de crise sanitaire et économique
Au 1er janvier 2020, le département de la Seine-Maritime comptait 41 201 foyers bénéficiaires du revenu de
solidarité active (RSA), le chiffre atteint 43 480 au 30 septembre.
Il est apparu nécessaire, dans le contexte de crise sanitaire du COVID 19, de mettre en place des mesures
d’aide au maintien de l’emploi ou d’incitation à la reprise d’emploi qui puissent profiter à un public particulièrement fragilisé par les conséquences économiques de cette crise.
Par ailleurs, des secteurs d’activité se trouvent aujourd’hui en tension et peinent à recruter du personnel.
C’est notamment le cas des EHPAD, des services d’aide à domicile intervenant auprès des personnes âgées
dépendantes et des personnes handicapées, des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance.
C’est pour faire converger ces intérêts que le Département a souhaité élaborer un dispositif d’incitation à la
reprise d’activité pour les bénéficiaires du RSA qui seraient recrutés dans ces secteurs d’intervention.
Ainsi, le Département autorisera le cumul de l’allocation et des revenus d’activité salariée correspondant aux
3 premiers mois de reprise d’activité (mois de démarrage compris).
Cette mesure, venant compléter l’effet figé du RSA pendant le trimestre de droit comprenant la reprise d’activité,
permettra un réel gain financier. Aucune perte de ressource ne sera à déplorer lors du re calcul de l’allocation (sous réserve d’une transmission rapide des justificatifs par le bénéficiaire compte-tenu des échéances de
liquidation des droits par les organismes payeurs. À défaut, un décalage dans le temps pourrait être constaté).
En outre, afin de permettre de lever des freins souvent constatés le premier mois lors d’une reprise d’emploi,
tels que la mise en place d’une garde d’enfant ou une difficulté de mobilité, une aide supplémentaire de 150 €
sera automatiquement versée aux bénéficiaires du RSA entrant dans ce dispositif.
La Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA), organismes partenaires payeurs
de l’allocation, sont mobilisées pour mettre en œuvre ce projet sur les dossiers concernés identifiés par le
Département.
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L’activation de ce dispositif se fera sur sollicitation de l’allocataire qui devra en faire la demande en transmettant
son contrat de travail et un relevé d’identité bancaire au Département, puis ses 3 premiers bulletins de salaire.
L’aide forfaitaire sera versée après réception du contrat de travail.
L’information de ce dispositif sera portée à la connaissance du public de la manière la plus large possible.
Pôle emploi et la CAF informeront également les BRSA par mailing en adressant un message du Département
directement aux allocataires du RSA.
Les directions de l’autonomie et de l’enfance famille informeront quant à elles les structures concernées et rappelleront l’utilisation possible de la plateforme Job76, dont le numéro sera largement communiqué à l’occasion
du démarrage de ce projet.
Le coût de ces mesures n’est pas estimable, le calcul de l’allocation RSA ne répondant pas à une règle unique
mais dépendant du contexte spécifique des foyers. Par ailleurs, il est impossible à ce stade d’estimer le nombre
de bénéficiaires qui seront concernés. En tout état de cause, leur coût sera neutralisé dès lors que la durée de
reprise d’activité sera supérieure à 6 mois.
C’est pourquoi il est proposé de limiter ce dispositif à une durée de 6 mois dans un premier temps, pour les
contrats de travail signés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, et dans les secteurs d’activité définis par
le Département. Un bilan en sera proposé afin d’envisager une éventuelle prolongation.
Parallèlement, le Département souhaite également apporter son soutien aux travailleurs non-salariés dont les
activités auront particulièrement souffert du confinement. Dès lors que le calcul de l’allocation RSA est basé
sur une évaluation annuelle des revenus (le plus souvent N-1), il est nécessaire de permettre une adaptation
du montant du RSA. Ainsi, les travailleurs non-salariés qui auront connu une chute d’activité aboutissant à
une baisse de revenus de 40% ou plus par rapport aux revenus pris en compte dans le calcul de l’allocation,
pourront solliciter la neutralisation de ces revenus.
La demande devra être effectuée à la CAF ou à la MSA, qui pourront alors procéder au versement d’un RSA à
taux plein pendant un trimestre. De plus, le trimestre de droit suivant sera exceptionnellement calculé à partir
des revenus d’activité réellement perçus et indiqués par le bénéficiaire sur une base déclarative.
Cette mesure pourra être appliquée aux demandes effectuées auprès de la CAF et de la MSA depuis le 17
octobre 2020 (déclaration de l’état d’urgence sanitaire) et jusqu’à la fin de cet état d’urgence.
En conséquence, je vous propose d’adopter le dispositif de délibération annexé au présent rapport.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’Aménagement, de l’Habitat et du Logement
SERVICE : Service Aménagement, Urbanisme et Habitat

N° 1.7

OBJET : OPH HABITAT 76 - Compte rendu d’activité de l’Office pour 2019

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-après, le compte rendu de gestion de l’OPH HABITAT 76 pour l’année 2019.
Ce compte rendu figure dans le présent rapport tel que rédigé par l’OPH HABITAT 76, auquel sont ajoutées les observations du Département.
L’Office Public de l’Habitat (OPH) de Seine-Maritime, Habitat 76, est le premier bailleur du département de
la Seine-Maritime avec 29 724 logements sociaux (contre 29 580 en 2018) et 4 633 logements en foyers et
résidences (contre 4 602 en 2018).
L’action d’HABITAT 76 est centrée autour de 4 axes prioritaires :
• Accompagner les politiques locales de l’habitat et répondre aux besoins de logement sur l’ensemble du
territoire de la Seine-Maritime ;
• Faciliter l’accès au logement pour tous ;
• Entretenir le parc existant pour maintenir son attractivité ;
• Exploiter des solutions éco-performantes, pour la construction comme la rénovation, dans une logique
d’habitat durable et de maîtrise des charges locatives.
A / RAPPORT D’ACTIVITE 2019 D’HABITAT 76
1) Le Patrimoine 2019
Le patrimoine géré par l’Office sur 191 communes s’élève à 34 357 logements tous statuts confondus (contre
34 182 en 2018), soit une augmentation de 0,51 %.
a) Les chiffres clés 2019
270 logements livrés (contre 195 en 2018), soit une hausse de 38 %
- 193 logements locatifs, accessibles PMR dont 51 PLAI
- 77 logements (VEFA)
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868 logements réhabilités
- 243 en performance énergétique
- 625 en programme d’améloration confort
119 logements et un garage vendus.
b) Le Plan Stratégique Patrimonial
* Garantir des capacités de production d’amélioration pérennes
Habitat 76 maintient un taux d’autofinancement élevé (21,16 % des loyers) lui permettant de mettre en œuvre
sa stratégie patrimoniale. Pour autant, il identifie de nouveaux modes de financement afin de pérenniser ses
capacités d’action, alors que les contraintes financières des bailleurs sociaux se sont accrues ces denières
années.
Par ailleurs, l’important programme de réhabilitation, d’amélioration de la performance énergétique ainsi que
d’accessibilité du patrimoine engagé ces dernières années, permet de maintenir un bon niveau de dégrèvements de Taxes Foncières Propriétés Bâties (12 500 000 €) et de vente de certificats d’économie (7 000 000 €)
qui devrait générer 43 000 000 € de recettes pour les 4 prochaines années.
Pour faire face à la baisse de ses recettes induite par la mise en place de la Réduction de Loyer de Solidarité
(RLS) instaurée par la loi de Finances 2018, Habitat 76 a fait évoluer sa politique de vente.
Dans le même temps, Habitat 76 a intégré les nouvelles dispositions relatives aux modalités de vente HLM
fixées par l’article L443-11 du Code de la construction de de l’habitation (CCH) et précisées par les articles
R443-10 et suivants. Elles ont été validées lors du Conseil d’administration du 13 décembre 2019. Dans ce
cadre, 120 actes de vente, représentant 119 logements et 1 garage, ont été signés en 2019. L’objectif est de
signer au moins 130 à 150 actes en 2020.
* Poursuivre la lutte contre la précarité énergétique
Pour aller plus loin dans la dynamique d’amélioration, Habitat 76 applique le système de management de
l’énergie à l’ensemble de son patrimoine, soit plus de 30 000 logements. Un an après l’obtention de la certification ISO 50001, celle-ci a été maintenue au terme d’un audit mené en juillet.
Avec les travaux de réhabilitation énergétique, l’objectif d’Habitat 76 est de réduire de 15 % la consommation
globale de son patrimoine en 2021 par rapport à son année de référence (2016).
2019 a vu la livraison des dernières opérations du programme de réhabilitation dans le cadre des contrats
de performance énergétique lancés en 2015, et visant à lutter contre la précarité énergétique des familles en
réduisant les consommations d’énergie.
En 2019, 243 logements concernés par un programme d’amélioration de la performance énergétique ont été
réceptionnés.
50 % des logements ont une étiquette énergétique inférieure ou égale à C (contre 47,39 % en 2018).
* Partager une stratégie d’achat équitable et responsable
Le dispositif d’évaluation des prestataires testé en 2018 et déployé en 2019 (98 évaluations : 48 prestataires
évalués sur 96 marchés notifiés) soutient l’idée d’un rapport gagnant gagnant lors de l’éxécution du contrat par
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des échanges réguliers sur les contraintes réciproques des parties et la définition de plans de progrès en cas
de difficultés.
2) La Gestion Locative
a) La gestion de l’occupation des logements
*  La concertation locative des résidents
Les résultats de l’enquête annuelle de satisfaction globale montrent le maintien à un bon niveau de la satisfaction des résidents, soit à hauteur de 86,6 %.
Le dispositif de médiation mis en place pour favoriser l’écoute et le traitement des réclamations est maintenu
depuis 2017. 19 médiations ont été effectuées par les services.
* La prise en compte du vieillissement et de la situation de handicap 
Habitat 76 favorise le maintien dans le logement des locataires en situation de handicap ou en perte de mobilité
avec 88 adaptations en 2019, tout en encourageant le parcours résidentiel avec un taux de mutation de 15 %.
*  Les logements vacants
Le taux moyen 2019 de la vacance est de 4,50 % contre 4,54 % en 2018.
Les pertes de loyers et charges liées à la vacance s’établissent à 8 294 000 € contre 8 378 000 € en 2018.
* Les attributions de logements
3 332 logements (contre 3 040 en 2018) ont été loués ou reloués en 2019.
77,96 % des attributaires (contre 62 % en 2018) ont des ressources inférieures à 60 % des plafonds de
ressources PLUS (Prêt Locatif à Usage Social).
Le nombre de logements loués à des associations à vocation sociale s’établit à 159 (contre 170 en 2018), dont
6 aux personnes sans domicile fixe et 7 mis à la disposition de l’IDEFHI (Institut départemental de l’enfance,
de la famille et du handicap pour l’insertion).
36 associations ont été mobilisées (contre 37 en 2018) pour assurer les mesures d’accompagnement social.
b) Gestion financière des logements
* Le Fonds de Solidarité Logement et la maîtrise des impayés 
Le nombre de prêts accordés aux ménages en 2019 est de 339 (contre 501 en 2018) pour un montant total
de 147 738 € ; le nombre de subventions atteint 254, représentant un montant global de 65 107 €.
En 2019, la contribution d’HABITAT 76 au titre du Fonds de Solidarité Logement s’est élevée à 88 353 €
(3 € x 29 451 logements).
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Pour faire face à l’augmentation de situations complexes, l’accompagnement des locataires en situation d’impayés s’adapte. Les démarches de prévention s’intensifient également auprès des locataires en difficulté financière.
L’Office a développé des actions de prévention à destination des publics fragiles, notamment en ciblant des
actions de communication préventives à travers différents canaux (sms, flyer, affichage, mailing).
La multiplication des diagnostics sociaux permet par ailleurs de personnaliser les solutions et d’adapter les
types d’accompagnement afin d’anticiper les difficultés des locataires dès leur entrée dans les lieux.
En outre, les équipes terrain sont mobilisées dès le début de l’impayé. Elles réalisent des visites à domicile
avec pour objectif principal d’aider le locataire à trouver une solution adaptée à son profil.
En valeur relative déterminée par la masse des impayés sur le quittancement de l’année, la dette globale au 31
décembre 2019, représente 7,05 % contre 7,26 % en 2018. Le montant des impayés s’élève à 11 430 000 €
contre 11 540 000 € en 2018. Ainsi, la variation de la dette exprimée en jours de quittancement est de 25 jours.
* Les créances irrécouvrables 
Les pertes sur créances irrécouvrables par décision du juge (effacement de la dette) sont comptabilisées depuis
2016. Ainsi, l’office a comptabilisé 1 523 352 € de créances irrécouvrables contre 1 726 837 € en 2018 et
1 330 995 € en 2017.
Dans le cadre de la gestion de la dette des locataires partis, de nombreux dossiers ont été confiés à des
huissiers et cabinets de recouvrement pour optimiser le processus de recouvrement. Malheureusement, ces
derniers ont fourni de nombreux certificats d’irrécouvrabilité constatant l’insolvabilité des débiteurs et l’échec
des actions menées.
3) La situation financière de l’Office selon la présentation de HABITAT 76
Les actions menées par le service attribution ont fait reculer la vacance en 2019, bien que les pertes financières
pèsent encore pour plus de 8 294 000 € au total dans les comptes de l’exercice (8 378 000 € en 2018).
S’agissant du recouvrement, la situation continue de s’améliorer concernant les locataires partis, grâce notamment à l’aide d’une étude d’huissiers spécialisés et d’un cabinet de recouvrement pour les cas les plus
complexes. Cependant, compte tenu du volume significatif des créances irrécouvrables et autres effacements
de dette prononcées par la justice, les impayés, dans leur ensemble, ont généré près de 1 300 000 € de charges
de l’exercice.
Compte tenu du volume de plus en plus significatif des créances irrécouvrables et autres effacements de dette
prononcée par la justice, les impayés, dans leur ensemble, génèrent près de 1 500 000 € de charges sur
l’exercice.
La Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) imposée par les pouvoirs publics aux organismes HLM, a provoqué
une baisse des recettes de 5 980 000 €, alors que le dispositif de « lissage » opéré sur la cotisation de la
Caisse de Garanties du Logement Locatif Social (CGLLS), bien que favorable à l’Office, a néanmoins conduit
au versement de 2 360 000 € en 2019 au titre de la CGLLS, contre 1 800 000 € en 2018.
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Compte tenu de ces éléments, les ratios d’exploitation restent satisfaisants même si le résultat d’exploitation est
particulièrement surveillé car sa baisse régulière témoigne, avec la mise en place de la RLS, d’une incapicité
pour l’Office, à terme, à dégager des ressources avec son activité courante. C’est bien grâce dorénavant à
des activités dites exceptionnelles (vente de logements) qu’Habitat 76 dégage des marges de manœuvre financières. La règlementation comptable applicable aux organismes HLM devrait de ce point de vue évoluer.
L’autofinancement global est situé quand à lui à un niveau supérieur aux prévisions, en partie grâce à la forte
mobilisation des ressources « alternatives » (dégrèvements de taxe foncière pour 12 500 000 € et ventes de
certificats d’économie d’énergie pour 6 900 000 € en 2019).
Par ailleurs, le développement de la vente HLM a permis de dégager plus de 10 000 000 € de plus-values en
2019 et, compte tenu du maintien de l’objectif annuel de 12 700 000 €, contribuera à générer les fonds propres
nécessaires au financement du programme d’investissement de l’Office.
En outre, le potentiel financier à terminaison (prise en compte des dépenses restant à réaliser et des fonds à
encaisser) a poursuivi son redressement, bien que demeurant inférieur à ce qui est constaté dans les Offices.
L’Office conserve toutefois un état financier sain lui permettant de s’adapter et d’accompagner les politiques publiques en vue de soutenir la reprise de l’activité économique tout en accompagnant les populations
précarisées.
Résultat de l’Office au cours des cinq derniers exercices :
2015

2016

2017

2018

2019

129 135 116,97

131 101 888,11

133 051 592,71 130 620 470,83 131 664 759,42

65 358 211,55

70 304 025,44

69 979 575,46

87 149 540,34

13 835 005,04

18 307 957,61

15 326 478,83

26 973 999,79

Opérations et résultats de
l’exercice
- Chiffre d’affaires

- Résultat avant charges et
produits calculés
66 388 435,93
(amortissements et provisions)
- Résultat après charges et
produits calculés
18 479 423,42
(amortissements et provisions)

Pour votre information, je vous précise que le montant des subventions allouées par le Département en 2019 à
HABITAT 76 s’est chiffré à 749 000 € au titre de l’aide à la production de logements locatifs aidés d’intégration
dans le parc social. Le volume d’emprunts garantis en 2019 pour le logement social atteint 25 014 384 €
(24 693 400 € au titre du Prêt amélioration et 320 984 € au titre de la construction).
En outre, il vous a été exposé plus haut les sommes versées aux ménages locataires de Habitat 76 au titre du
Fonds de Solidarité Logement (prêts et subventions), concourant notamment à la réduction des impayés.
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4) dispositif particulier

« ABRI 76 »
Le dispositif « ABRI 76 », mis en place par le département de la Seine-Maritime depuis 1994, permet aux
familles ou aux personnes provisoirement sans logement (sinistrées par suite d’un incendie ou d’une inondation
ou en situation de détresse sociale, par exemple) d’être relogées très rapidement et temporairement dans des
habitats modulaires de qualité.
Au 1er janvier 2019, le parc géré par Habitat 76 pour le compte du Département était de 20 abris 76 de 2e et
de 3e génération (2002-2003).
L’état général de ce parc étant vieillissant et nécessitant des investissements importants pour sa réhabilitation
gobale, afin de satisfaire aux exigences de qualité, il a été décidé, en 2019, conjointement entre Habitat 76 et
le département de la Seine-Maritime, de :
• céder un lot de 17 logements d’urgence (composés de 4 modules chacun, en l’état garnis de leur mobilier,
complétés de 4 fosses septiques et d’une cuve de 1000 litres), pour lesquels seule l’entreprise MARTIN
CALAIS LOCATION s’est portée acquéreur ;
• conserver et réhabiliter 3 structures, afin de maintenir un dispositif d’urgence à destination des ménages
seinomarins confrontés à des difficultés momentanées.
Au 15 juillet 2019, à l’issue de la cession, le parc géré par Habitat 76 a été ramené à 3 abris de 3e génération
(2003).
Le parc ainsi réduit à 3 abris correspond mieux à l’état de la demande en baisse depuis plusieurs année.
Durant l’année 2019 :
• 1 abri a été installé après des travaux de remise en état à BEZANCOURT, suite à un incendie/sinistre,
6 personnes bénéficient actuellement du dispositif ;
• 1 abri a été libéré à TANCARVILLE après 26 mois d’occupation suite à un sinistre, 2 personnes ont
bénéficié d’un relogement définitif. Celui-ci est en stock et à disposition en cas de besoin suite à sa
complète réhabilitation ;
• 1 abri sera libéré et réhabilité en 2020 après 35 mois d’implantation à BEUZEVILLE-LA-GRENIER,
suite à la rénovation d’une maison insalubre frappée par un arrêté de péril, 1 personne a bénéficié d’un
relogement définitif.
Depuis sa création, 401 familles (soit 1 623 personnes) ont bénéficié du dispositif « Abri 76 » ; 234 pour des
raisons accidentelles (58 %) et 167 pour des motifs sociaux, y compris réhabilitations (42 %).

B / ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE D’HABITAT 76 PAR LE DEPARTEMENT
B.1 Relations avec le département de la Seine-Maritime
L’article L421-6 du Code de la construction et de l’habitation (modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015,
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dite la loi « NOTRe » et par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi Elan) impose que tout Office
Public de l’Habitat (OPH) possède une collectivité de rattachement. Le lien entre cet OPH et le Département
préexistait à l’adoption de la loi NOTRe de 2015. Le Département a toujours fait le choix de garantir l’ensemble
des emprunts réalisés par Habitat 76 pour l’exercice de ses missions de bailleur social.
Jusqu’en mars 2019, le Département appliquait vis à vis d’Habitat 76 le principe d’une garantie totale des emprunts.
La délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 a marqué une évolution des conditions de
garantie d’emprunt pour tous les bailleurs sociaux, y compris Habitat 76 avec des conditions néanmoins plus favorables que pour les autres bailleurs de Seine Maritime. En effet, sur les territoires des EPCI déjà délégataires
de l’aide à la pierre, Habitat 76 peut bénéficier jusqu’à 70 % de volume garanti, et sur les autres territoires dits
« de rééquilibrage », jusqu’à 100 %.
Au 1er janvier 2020, le montant du capital restant dû par Habitat 76 et garanti par le Département s’élève à
781,9 M€ (dont 774,5 M€ au titre du logement social), soit 64 % de la dette garantie au profit des bailleurs sociaux. Au 1er janvier 2019, l’encours de prêts garantis par le Département pour Habitat 76 s’élevait à 779,4 M€.
B.2 Les documents utilisés pour cette analyse
L’analyse des comptes d’Habitat 76 a été réalisée à partir des états financiers des exercices 2015 à 2019.
En sus des ratios budgétaires classiques, pour compléter l’analyse, quelques résultats d’Habitat 76 ont également été analysés, au regard de ratios nationaux publiés par le Ministère de la Cohésion des Territoires pour
l’exercice 2017 (dernière année connue pour ces indicateurs), qui ne prennent pas en compte la Réduction de
Loyer de Solidarité (RLS) alors que les chiffres 2019 du compte-rendu d’activité intégre cette donnée.
1) Une structure bilancielle en consolidation 
a) Une progression de la valeur de l’actif avec un parc immobilier en rajeunissement progressif
* Une progression du montant de l’actif 
La progression de l’actif immobilisé, de 3,2 % en moyenne par an entre 2015 et 2019, est majoritairement due
à l’extension du parc locatif qui atteint 29 724 logements en 2019.
* Évolution du parc
Il est à noter une croissance plus marquée du nombre de logements gérés par Habitat 76 de 2015 à 2016 et
ensuite une certaine stabilité.
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* Age du parc
L’âge moyen du parc est de 40 ans, soit un rajeunissement de 2 ans entre 2018 et 2019. 84 % du parc de
logements a un âge compris entre 19 et 61 ans (voir graphique ci-dessous). Cet âge moyen relativement élevé
explique la politique de réhabilitation et de construction de logements neufs menée par l’OPH.

b) Un passif caractérisé par un endettement stable et maîtrisé 
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La dette à long terme d’Habitat 76 progresse en moyenne de 3,8 % par an et les capitaux propres de 4 %. En
outre, sa dette représente 1,73 fois le montant de ses capitaux propres en 2019, soit son niveau de 2015.
La capacité d’autofinancement de 2019 permettrait un remboursement intégral de la dette sur une période de
12 ans, soit une amélioration par rapport à 2018 où ce ratio s’élevait à 14 ans.

Comme l’ensemble des bailleurs sociaux, Habitat 76 a vu ses objectifs de production et de réhabilitation de
logements augmenter ces dernières années. Cela a pour conséquence une augmentation du recours à l’emprunt de 2015 à 2018, avec un léger fléchissement en 2019.
Par ailleurs, cette accélération de l’investissement se poursuit du fait de la hausse de l’activité de réhabilitation
du patrimoine afin d’adapter ce dernier aux besoins des habitants et d’améliorer les performances thermiques
des logements.
Concernant la part des ressources internes au sein des capitaux permanents à hauteur de 37,9 %, la place
d’Habitat 76 est proche de la médiane des OPH soit 38,9 % (dernière référence connue 2017).

c) Une trésorerie stabilisée depuis 2016
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La trésorerie nette d’Habitat 76 progresse sur la période étudiée. Elle passe de 26 M€ à 68 M€ en 2018, et
diminue en 2019 pour atteindre 59 M€, soit son niveau de 2016.
Ces fluctuations sont liées aux évolutions favorables du besoin en fonds de roulement et du fonds de roulement.
La hausse du fonds de roulement s’explique par une hausse des capitaux permanents de 16 % entre 2015 et
2019, générée par un recours à l’emprunt à long terme de + 16 % sur ces 5 années.
L’évolution du fonds de roulement est aussi liée à la souscription en 2017 d’une première tranche de prêt haut
de bilan pour un montant de 28,5 M€ sur 40 ans. C’est cette opération qui constitue l’essentiel de ce recours
à l’emprunt long terme.

La trésorerie nette en mois de dépenses augmente de 2,3 en 2015 à 3,2 mois en 2019 avec un pic élevé en
2018 à hauteur de 4,2 mois. En 2019, la trésorerie en mois de dépenses d’Habitat 76 se situe légèrement en
dessous de la moyenne 2017 des SA et OPH (3,4 mois).
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2) Caractéristiques de la gestion d’Habitat 76 
a) Un chiffre d’affaires régulier

Sur la période d’étude, le chiffre d’affaires d’Habitat 76 progresse en moyenne de 0,50 % par an. Il passe de
129 M€ en 2015 à 132 M€ en 2019. Cette progression est due à l’augmentation du montant total des loyers
perçus, qui passe sur cette période de 125 à 129 M€, et à la prise en compte également de la réception de
logements sur la période. On note qu’en 2018, le chiffre d’affaires a connu une légère baisse le ramenant à
un niveau proche de celui de 2016. Cette baisse du chiffre d’affaires est directement corrélée à la diminution
des loyers entre 2017 et 2018. Cette perte de recettes est consécutive à la mise en place de la Réduction du
Loyer de Solidarité (RLS) en 2018 et au gel des loyers sur les 2 exercices 2017 et 2018.
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b) Un chiffre d’affaires avec « des manques à gagner » 
* Un taux de récupération des charges insuffisant mais en progression
Sur la période étudiée, on constate une légère baisse du taux de récupération, qui passe de 93,2 % à 92,3 %
entre 2015 et 2017. Puis la tendance devient favorable avec une remontée sur 2018 et 2019 pour atteindre
94,6 %.
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À titre d’information, en 2017, le taux médian de récupération des charges pour les OPH au niveau national
est de 95,4 %.

* Un taux de vacance des logements d’un niveau préoccupant mais en amélioration
En 2019, on dénombre 1 242 logements vacants, dont 614 sont vides depuis plus de 3 mois (hors vacances
techniques). On constate une augmentation de la vacance à partir de 2015, ce qui est une tendance négative,
mais cette évolution a commencé à s’infléchir en 2019.
L’amélioration de la vacance en 2019 par rapport à 2018 est liée à la politique de mise sur le marché de
logements neufs ou rénovés plus attractifs L’office intensifie la rénovation du parc ancien, afin de le rendre
également plus attractif. Cette politique de réhabilitation est axée sur l’isolation thermique, la modernisation
des sanitaires et l’accessibilité des logements pour les personnes handicapées ou vieillissantes.
Dans sa lutte contre la vacance, Habitat 76 cite dans son rapport d’activité responsable 2019 « le challenge
cantilien » comme l’illustration « des nouvelles méthodes et missions testées ». En effet, sur Canteleu, l’OPH
a comparé la demande des usagers au stock des logements pour cibler les logements prioritaires à rénover et
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renforcer leur commercialisation. Cette dernière est favorisée par la création d’un poste d’agent de location et
un recours accru aux outils numériques. Cette expérience sur Canteleu s’est révélée être un test positif avec
une diminution de la vacance de 9 % en 1 an.
Au final, Habitat 76 possède un taux de vacance (hors vacances techniques) de 2,06 % ce qui le place nettement au-dessus de la moyenne des bailleurs de Seine Maritime qui s’élevait à 1,3 % en 2018. Cette comparaison est donc en défaveur d’Habitat 76.

c) Analyse des postes de dépenses
* La part croissante des annuités d’emprunts
La part des annuités locatives sur les loyers est stable entre 2016 et 2018 mais augmente en 2019 pour atteindre
40,6 %, Cette tendance est à surveiller sachant que la moyenne de toutes les SA et OPH se situait à 38,4 %
en 2017.
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* Des coûts de gestion maitrisés 
Les coûts de gestion d’un bailleur social sont principalement constitués par les charges de maintenance et de
personnel mais également par les achats, services extérieurs et impôts (hors taxe foncière). En 2019, les coûts
de gestion d’Habitat 76 représentent 36,99 % du montant total des loyers perçus.
Rapportés au nombre de logements, les coûts de gestion d’Habitat 76 demeurent stables et atteignent 958 €
en 2019. Il sont inférieurs à ceux des offices quelle que soit leur taille (1.119 € pour les Offices de plus de
20.000 logements et 998 € tous OPH confondus, en 2018). »
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Malgré des dépenses de maintenance stables et des frais de personnel peu variables (voir commentaires
ci-dessous), on constate que les coûts de gestion augmentent entre 2018 et 2019. Cette évolution est essentiellement causée par l’augmentation des services extérieurs de 5,8 %.

* A contrario des dépenses de maintenance des logements plus faibles que les autres OPH
au niveau national
Les coûts de maintenance des logements, à hauteur de 11,40 % du montant total des loyers, placent Habitat
76 parmi les OPH ayant les coûts de maintenance les plus faibles (médiane 2017 : 14,7 %).
* Des frais de personnel peu variables et dans les moyennes nationales 
Avec des frais de personnel de prés de 18% du montant total des loyers perçus en 2019, Habitat 76 est proche
de la médiane 2017 des OPH de France.
d) Une capacité d’autofinancement en progression 
La capacité d’autofinancement passe de 60 à 68 M€ entre 2015 et 2019, soit une progression moyenne annuelle de 3 %.
En 2016, le niveau d’autofinancement net est à son plus bas niveau à hauteur de 14,2 % du chiffre d’affaires
pour remonter à 20,7 % du chiffre d’affaires en 2019. En référence aux statistiques concernant les OPH et les
SA, Habitat 76 est largement au-dessus de la moyenne nationale 2017 de 11,2 %.
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e) Des résultats courants et nets positifs mais fluctuants 
Le résultat courant est positif sur toute la période 2015-2019 et fluctue entre 5 et 13 M€. Il augmente de 2015
à 2016 pour ensuite diminuer et atteindre son niveau le plus bas en 2019. Le résultat net est également positif
sur toute la période et varie entre 14 et 27 M€. En compensation de la baisse du résultat courant à partir de
2017, c’est le résultat exceptionnel qui permet de maintenir le résultat net au-dessus de 15 M€.
Évolution 2015-2019 des résultats nets et courants

47

Habitat 76 dégage, en effet, un résultat exceptionnel positif compris entre 4,7 et 22,2 M€ entre 2015 et 2019. En
2019, les produits exceptionnels sont constitués des quotes-parts de subventions d’investissement, à hauteur
de 9 M€, de produits de cession d’éléments d’actif à hauteur de 12 M€ et des dégrèvements de TFPB.
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3) Conclusion

La situation financière d’Habitat 76 reste saine à la lecture des comptes 2019, avec une capacité d’autofinancement stable. La progression de l’endettement jusqu’en 2018 puis la légère diminution de l’encours en 2019
sont en cohérence avec le programme d’investissement réalisé. Il est à noter qu’en 2017, le recours à un prêt
haut de bilan, en modifiant la structure et la nature de la dette, a permis de stabiliser le niveau de trésorerie.
Même si le taux de vacance des logements demeure élevé, le niveau de recouvrement des créances locataires
s’améliore. Ainsi, le développement par Habitat 76 de divers outils tels que le renforcement des relances
impayés par téléphone et SMS et la présence d’agents de recouvrement sur le terrain (création de postes)
commence à porter ses fruits.
Pour lutter contre la vacance, Habitat 76 axe ses efforts sur la réhabilitation, parallèlement à un ralentissement
progressif de ses programmes de construction de logements neufs. La politique de rénovation est également
renforcée par une stratégie commerciale plus dynamique et mieux ciblée.
Au-delà de tous ces constats positifs, l’indicateur de l’évolution du résultat courant doit être surveillé. En effet,
ce résultat baisse depuis 2017 et, en 2019, il est en dessous de son niveau de 2015. Actuellement, le résultat
net est maintenu au-dessus de 5 M€ grâce des résultats exceptionnels élevés sur 2018 et 2019 générés par
des ventes immobilières.
Aujourd’hui, les comptes d’Habitat 76 permettent d’envisager l’année 2020 avec une relative sérénité. La
situation financière de l’OPH devrait l’aider à supporter les conséquences de la crise liée à la Covid-19.
D’ailleurs, l ‘OPH souligne dans le rapport de présentation des comptes 2019 qu’ "à la date d’arrêté des
comptes, les prévisions budgétaires et de trésorerie intégrant une dégradation sensible de l’activité ne mettent
pas en évidence une insuffisance de trésorerie à court terme".
En conclusion, je vous demande d’adopter le dispositif de délibération ci-annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’Aménagement, de l’Habitat et du Logement
SERVICE : Service Aménagement, Urbanisme et Habitat

N° 1.8

OBJET : Association du département de la Seine-Maritime au programme national "Petites Villes de Demain"
et création d’une aide à l’amélioration des aménagements et espaces publics des bourgs-centres

Le présent rapport a pour objet de vous présenter les modalités d’association du département au programme national "Petites Villes de Demain" et de créer une aide à l’amélioration des aménagements et
des espaces publics des bourgs-centres.
Le contexte : contenu du programme Petites Villes de Demain, communes éligibles
Lors du congrès annuel de l’association des petites villes de France du 19 septembre 2019, le Premier ministre
a annoncé l’engagement d’un programme d’appui spécifique en faveur de la revitalisation des centres des
petites villes, intitulé Petites Villes de demain (villes de moins de 20 000 habitants, hors grand pôle urbain,
avec des fonctions de centralité et des signes de fragilité). Ce programme est une des mesures phares de
l’agenda rural et désormais également une des composantes du plan de relance. Le programme sera piloté
par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), en partenariat avec la Banque des territoires,
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et d’autres partenaires. Il s’agit d’aider les collectivités à élaborer un
projet global de revitalisation et de leur donner les moyens de concrétiser leurs projets.
Ce programme sur 6 ans (2020-2026) constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne
de répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, en participant à l’atteinte
des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit
ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs.
Le programme d’aide aux collectivités est organisé en trois piliers d’interventions, à savoir un appui global en
ingénierie, des outils et expertises sectorielles pour répondre aux enjeux des petites villes et un accès à un
réseau professionnel étendu.
Des principaux financements du programme villes de demain sont les suivants :
• État : mobilisation de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL),
• Banques des territoires : soutien à l’ingénierie (chef de projet, études, assistance technique) et accès à
des prêts spécifiques,
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• ANAH : mobilisation des aides aux travaux et cofinancement du poste de chef de projet,
• CEREMA : formation des élus et chefs de projets, journées de sensibilisation.
Sont éligibles à l’appel à manifestation d’intérêt 36 communes en Seine-Maritime (date limite de dépôt de candidature le 20 novembre 2020) : Aumale ; Blangy-sur-Bresle ; Neufchâtel-en-Bray ; Saint-Saëns ; Goderville ;
Barentin ; Pavilly ; Bolbec ; Gruchet-le-Valasse ; Rives-en-Seine ; Terres-de-Caux ; Londinières ; Cany-Barville ;
Saint-Valery-en-Caux ; Offranville ; Envermeu ; Saint-Nicolas-d’Aliermont ; Bosc-le-Hard ; Buchy ; Criquetotl’Esneval ; Etretat ; Saint-Romain-de-Colbosc ; Duclair ; Le Trait ; Doudeville ; Yerville ; Forges-les-Eaux ;
Gournay-en-Bray ; Bacqueville-en-Caux ; Luneray ; Tôtes ; Val de scie ; Criel-sur-Mer ; Eu ; Le Tréport ;
Yvetot.
Cette liste, établie sur la base d’une étude menée par l’ANCT en lien avec l’INSEE, comporte des communes, de
moins de 20 000 habitants, situées en dehors des grands pôles urbains, et exerçant une fonction de centralité
intermédiaire et structurante dans leur bassin de vie.
Les villes lauréates du programme Action Cœur de Ville ne sont pas éligibles à cet appel à manifestation
d’intérêt (Dieppe, Fécamp).
Les communes éligibles situées au sein d’un même EPCI ont été encouragées, dans la mesure du possible, à
faire candidature commune et porter un projet de territoire commun. Si cette candidature commune est retenue,
les communes concernées seront toutes des « Petites villes de demain » mais ne compteront que pour une
dans le plafond régional.
Le partenariat en Normandie et la sollicitation de la Banque des territoires
En Normandie, la Région et les Départements ont été sollicités pour s’associer au déploiement du programme
Petites Villes de Demain afin de renforcer l’action locale en faveur des petites centralités et simplifier l’accès
aux différentes aides existantes. Suite à l’appel à manifestation d’intérêt, 65 communes (ou groupements de
communes) normandes bénéficieront du programme sur la période 2020-2026.
Ce partenariat et l’offre de services associée seront formalisés ultérieurement dans le cadre d’une convention
régionale. Ce document permettra aux collectivités normandes bénéficiaires du programme de prendre connaissance de l’ensemble des soutiens possibles.
Pour les communes et intercommunalités bénéficiaires et leur EPCI, la démarche d’accompagnement donne
lieu à la signature d’une convention d’adhésion, puis, une fois le projet de revitalisation défini, à la signature
d’une convention-cadre, qui vaudra opération de revitalisation du territoire (ORT).
Créée par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Élan) du 23 novembre
2018, l’ORT est un outil nouveau à disposition des collectivités locales. L’ORT confère de nouveaux droits
juridiques et fiscaux, notamment pour :
• Renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville grâce à la mise en place d’une dispense d’autorisation d’exploitation commerciale et la possibilité de suspension au cas par cas de projets commerciaux
périphériques.
• Favoriser la réhabilitation de l’habitat par l’accès prioritaire aux aides de l’Anah et l’éligibilité au Denormandie dans l’ancien (aide fiscale sous conditions de conventionnement notamment). L’aide fiscale
porte sur les travaux de rénovation effectués dans le bien.
• Faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux comme le permis d’innover ou le permis
d’aménager multi-site.
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• Mieux maîtriser le foncier, notamment par le renforcement du droit de préemption urbain dans les locaux
artisanaux.
Dans le cadre de ce programme national, la Banque des territoires a sollicité le département de la SeineMaritime pour lui déléguer une partie des crédits d’ingénierie.
Il existe trois registres d’aides de la Banque des territoires dans le cadre du programme :
1. Le financement des postes de chefs de projets (25%),
2. Le financement d’études (dans la limite de 50%),
3. La prise en charge à 100% de l’assistance technique aux chefs de projets (accompagnement des chefs
de projets, appuis aux démarches participatives, apports d’expertise…).
L’enveloppe déléguée au Département porterait sur le financement des études.
Les objectifs fixés pour cette délégation sont de trois ordres :
• Assurer un traitement des demandes par un acteur disposant d’une connaissance fine des besoins,
• Faciliter les démarches des communes et accélérer le traitement des demandes,
• Faire levier sur les moyens financiers propres mobilisés par le Département pour réduire le reste à
charge des collectivités.
La nature des études éligibles seraient les suivantes :
• L’ingénierie « stratégique » (diagnostics socio-économiques et urbains, élaboration d’un projet global de
revitalisation, d’une programmation urbaine, d’une feuille de route ou d’un plan d’actions, identification
des îlots/secteurs géographiques stratégiques…).
• L’ingénierie pré-opérationnelle thématique (élaboration et plans thématiques - déplacement, tourisme,
environnement… - étude d’opportunité, études capacitaires, référentiel foncier…).
• L’ingénierie opérationnelle et le montage juridico-financier des projets (étude de faisabilité, diagnostics
technique à l’immeuble, expertise juridique…).
• Assistance à la définition de la commande publique, à la gouvernance et à l’animation des projets.
L’intérêt pour le Département
L’étude préalable à la prise de la délégation des aides à la pierre par le Département en 2019 a montré des
enjeux plus importants en matière d’habitat sur les pôles secondaires identifiés comme « bourgs-centres » :
signes de dévitalisation (baisse de la population, baisse de l’emploi, vacance des logements et commerciale,
plus fortes dégradations dans le parc de logements ancien...), nécessité d’adapter l’habitat aux besoins des
habitants (notamment en raison du vieillissement de la population, mais également pour renforcer leur attractivité auprès des familles).
La revitalisation des bourgs-centres est une des orientations fortes de la délégation des aides à la pierre
2019-2024 se traduisant par la concentration des crédits de l’ANAH et ceux à la construction de logements sociaux sur une liste de communes bourgs-centres prioritaires (62 communes). Parmi ces communes identifiées
comme bourgs-centres, 26 sont éligibles au programme national petites villes de demain : Aumale ; Blangysur-Bresle ; Neufchâtel-en-Bray ; Saint-Saëns ; Goderville ; Barentin ; Pavilly ; Londinières ; Cany-Barville ;
Saint-Valery-en-Caux ; Envermeu ; Saint-Nicolas-d’Aliermont ; Bosc-le-Hard ; Buchy ; Doudeville ; Yerville ;
Forges-les-Eaux ; Gournay-en-Bray ; Bacqueville-en-Caux ; Luneray ; Tôtes ; Val de scie ; Criel-sur-Mer ; Eu ;
Le Tréport ; Yvetot.
L’offre de la Banque des territoires de soutien aux études est complémentaire à l’offre existante d’ingénierie.
L’expérimentation « urbanisation durable des centres-bourgs » lancée en 2016 et pilotée par le Département
a identifié un vrai besoin des communes en ingénierie pour élaborer leurs projets de revitalisation.
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Compte tenu du rôle du Département en termes de solidarité sociale et territoriale, il est proposé de l’associer au programme national « petites villes de demain ». Le département de Seine-Maritime s’engagerait
ainsi à soumettre à sa Commission permanente l’attribution d’aides de droit commun (aide aux opérations
programmées d’amélioration de l’habitat, aux travaux dans les bâtiments administratifs, les bâtiments scolaires de premier degré, etc.) ainsi que celles incluses dans les contrats de territoire, dans la limite des
disponibilités budgétaires et dans le respect des dispositifs d’aide en vigueur à la date du dépôt de la demande de subvention.
Proposition de création d’une aide à l’amélioration des aménagements et des espaces publics des
bourgs-centres
Le programme national "petites villes de demain" a vocation, selon l’État, à associer les collectivités territoriales volontaires qui ont déjà des dispositifs de soutien ou qui peuvent s’y investir. Le Département, par la
délibération annexée au présent rapport, propose effectivement de participer à la mise en oeuvre de ce programme. L’État précise que le partenariat de la collectivité permettra de compléter, au regard de ses propres
actions en matière d’aménagement du territoire et de revitalisation et au bénéfice des collectivités lauréates
du programme, l’offre de services locale en articulation avec l’offre de services nationale.
Cette nouvelle aide concourrait aussi au Plan de Relance.
De plus, certains aménagements publics, qui constituent un volet essentiel de la restructuration des bourgscentres (requalification des espaces centraux), ne bénéficient d’aucune aide de droit commun, ou seulement
sur certaines thématiques.
En outre, les aménagements et espaces publics sont indissociables de l’habitat, pour lequel le Département
a réaffirmé son soutien en mars 2019 et pour lequel une aide aux opérations d’acquisition-amélioration sera
soumise à la Commission permanente du 14 décembre 2020.
Enfin, le Département souhaite également renforcer et compléter son accompagnement technique et
administratif des communes, notamment en participant au dispositif "petites centralités" de l’Etablissement
public foncier de Normandie selon la décision de la Commission permanente du 12 octobre 2020 et en vous
proposant présentement de l’associer à la mise en oeuvre du programme Petites villes de demain.
Ainsi, un soutien affirmé aux aménagements et aux espaces publics renforcerait la cohérence de l’intervention départementale, qui associerait et regrouperait l’aide aux études, à l’habitat et aux espaces publics en
faveur des pôles et des bourgs-centres dans le cadre de la délégation des aides à la pierre.
Il est proposé de créer une aide qui permette de soutenir la mise en œuvre des projets globaux de revitalisation sur la partie aménagement public, non éligible à une autre aide de droit commun du Département. En
cohérence avec les politiques départementales (sociale, culturelle, environnementale…), les projets devront
répondre aux critères suivants :
• Requalification d’espaces publics existants (pas de projet en extension urbaine) dans une démarche
globale,
• Valorisation du patrimoine et mise en valeur des équipements publics dans une démarche d’insertion
paysagère selon l’identité du lieu,
• Garantie de l’accessibilité des espaces et des aménagements dans le respect de la règlementation (mobilier urbain implanté dans le respect des cheminements, trottoirs surbaissés en traversée de chaussée,
largeur des trottoirs, pente des trottoirs, bandes d’éveil et de vigilance…),
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• Amélioration de la continuité des déplacements et favorisant les modes actifs (piétons /cycles).
• Réduction de la surface imperméable (revêtements perméables, noues paysagères, fossés engazonnés, stationnement végétalisé),
• Pour les végétaux : utilisation d’espèces locales nécessitant un entretien limité et limitant la consommation d’eau et de produits phytosanitaires (essences locales dans les aménagements paysagers, haies
mélangées ou libres…).
Les opérations éligibles seraient celles localisées dans une commune lauréate du programme national Petite
Villes de Demain et/ou dans un pôle ou bourgs-centres dans le cadre de la délégation des aides à la pierre
du Département (Conseil départemental du 28 mars 2019). Le nouveau dispositif contribuerait ainsi à la
réalisation des différentes opérations issues du programme et à la mise en œuvre de la délégation des aides
à la pierre.
Les bénéficiaires du dispositif d’aide seraient les communes ou EPCI.
Le taux de subvention proposé serait de 25 % d’un plafond de dépenses de 300 000 € HT, et d’une dépense
plancher de 30 000 € HT.
Le projet devra porter sur plusieurs composantes de l’espace public (hors études et acquisitions foncières)
parmi les suivantes :
• Requalification et aménagement de place et de rues (traitement des sols, stationnement, parking à vélos,
mobilier urbain) à proximité des services, commerces, parc, squares, aires de jeux…,
• Aménagement paysager (végétaux, cheminements) ou création de parc, squares…,
• Travaux de continuité de l’accessibilité,
• Création d’aires de jeux,
• Études préalables si suivies de travaux,
• Acquisitions foncières concomitantes.
Certains projets et dépenses seront exclues :
- les projets avec un seul type de dépenses (par exemple, uniquement le fleurissement)
- les dépenses liées aux réseaux divers et dépenses d’éclairage public
- les opérations à caractère économique et commercial (lotissement, ZAC...).
L’aide ne serait pas cumulable avec une autre aide de droit commun ou celle d’un contrat de territoire.
En conclusion générale, et si vous en êtes d’accord, je vous propose :

• de valider le principe de l’association du Département au programme national Petites Villes de Demain,
• d’étudier la proposition de la Banque des territoires de déléguer ses crédits d’ingénierie du programme
au département de la Seine-Maritime,
• de déléguer à la Commission permanente la définition des modalités de mise en œuvre de l’association
du Département au programme (notamment l’adoption de la convention régionale, des conventions
d’adhésion, de la convention avec la Banque des territoires…),
• d’approuver la création de la fiche d’aide à l’amélioration des aménagements et des espaces publics
des bourgs-centres ci-annexée,
• de préciser que les engagements financiers du Département pour l’attribution de l’aide à l’amélioration
des aménagements et des espaces publics des bourgs-centres sont subordonnés à l’individualisation
par la Commission permanente, au vu du dossier de demande déposé complet.

54

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de la Cohésion des Territoires
SERVICE : Service Agriculture et Attractivité Territoriale

N° 2.1

OBJET : Poursuite de la politique agricole et rurale en 2021

L’agriculture joue un rôle essentiel dans l’aménagement et le dynamisme des territoires ruraux. La nouvelle
politique agricole départementale 2017-2020, mise en place dans le cadre d’un conventionnement avec la
Région (conformément à la loi NOTRe), répond à la volonté politique du Conseil départemental de soutenir
le monde agricole, impacté par une crise structurelle sans précédent et tout particulièrement l’élevage.
Construite dans le cadre d’une démarche collective, elle a permis de formaliser entre les Départements et
la Région au sein d’un « G6 normand » une répartition consensuelle des interventions respectives entre la
Région, chef de file en matière économique, et les Départements, au plus près des spécificités locales.
L’objet du présent rapport est de vous proposer de poursuivre cette politique en 2021 en autorisant le
Président à signer un avenant à la convention initiale signée avec la Région après vous avoir présenté un
bilan des actions réalisées.
I- Contexte et présentation de la politique agricole départementale 2017-2020 :
La politique votée en 2017 répond aux enjeux économiques, environnementaux, sociétaux et territoriaux qui
caractérisent l’agriculture de la Seine-Maritime. Elle a été construite autour de trois principes majeurs :
• replacer l’homme au cœur des actions et dispositifs,
• renforcer le lien de proximité avec la profession agricole,
• construire une politique, des dispositifs simples et lisibles.
Elle respecte à la fois le cadre de :
- la réglementation européenne, les aides s’inscrivant dans un régime d’aides existant au sens du droit
européen ;
- la réglementation nationale au sens de la loi NOTRe ;
- la convention signée avec la Région, adoptée lors de la CTAP du 22 mars 2017, en assemblées plénières du
20 mars 2017 et du 20 juin 2017.
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Le soutien du Département est complémentaire des aides régionales agricoles dans le cadre d’une répartition
thématique définie dans cette dite convention comme suit :
1. Aide aux petits investissements matériels de modernisation et de développement des exploitations
agricoles , inférieurs à 10 000 euros, sur six thématiques retenues par la collectivité : l’élevage, la qualité
sanitaire des cheptels, la transformation-commercialisation des produits fermiers, le maraîchage et
l’arboriculture, l’agritourisme, les travaux de plantation-restauration de haies bocagères, et de talus (hors
clos masure).
2. Aide au fonctionnement des structures d’accompagnement et d’animation de l’économie agricole pour
des interventions portant sur les thématiques : actions sanitaires, aménagement rural, ancrage
territorial, agro tourisme, soutien aux agriculteurs et action sociale.

II- Bilan de la politique agricole 2017 – 2020
Cette politique, construite en concertation étroite avec la profession agricole, représentée par la Chambre
d’agriculture et le Groupement de défense contre les maladies des animaux (GDMA), a répondu aux besoins
et préoccupations des agriculteurs et a contribué à améliorer la santé des exploitations et la qualité de leurs
produits, avec pour objectifs :
• d’aider les agriculteurs à faire face à la crise de 2015-2016 ;
• de permettre aux agriculteurs d’aborder les nouveaux défis.
Elle s’est traduite par un budget annuel de 2.2M d’euros dont 60% consacrés à l’investissement. Le soutien
aux structures d’accompagnement a représenté un montant de 950 000 euros (en faveur d’une quinzaine
d’organismes).
1- Accompagner l’humain au quotidien notamment dans l’élevage
Face à la crise qui touche de plein fouet le monde de l’élevage (63% des exploitations de la Seine-Maritime,
RGA 2010), la collectivité Départementale a souhaité accompagner et soutenir les exploitants dans leur
quotidien caractérisé par une pénibilité physique importante : la position debout, le déplacement de charges
lourdes, des postures pénibles, des mouvements fatigants concernent plus de 60% d’entre eux.
La politique agricole départementale inclut donc des actions en faveur de la réduction de la pénibilité du métier,
de l’amélioration de la sécurité au travail, du bien-être de l’éleveur allant de pair avec celui de l’animal et de
son environnement dans la durabilité de l’exploitation. Ces différents éléments réunis contribuent à l’attractivité
du métier.
Le dispositif d’aide aux petits investissements matériels agricoles dans la continuité des mesures d’urgence de
2016 a été construit selon ces principes avec la volonté d’une lisibilité et d’une simplicité pour les bénéficiaires.
Pour mémoire ce dispositif prévoit un taux unique d’intervention de 40% avec une subvention de 3 000 euros
maximum, une majoration de 5% pour les exploitations en agriculture biologique ainsi que les jeunes
agriculteurs (JA) avec une subvention de 4 500 euros maximum pour ces derniers.
Il est mis en œuvre avec la volonté de réduire les délais d’instruction, d’engagement financier, de paiement des
subventions. Souple, ce dispositif est resté totalement opérationnel pendant la période du confinement.
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1379 projets (soient 942 exploitations) ont été subventionnés depuis 2017 jusque fin septembre 2020,
représentant un montant de 3.6M d’euros engagés financièrement (35 dossiers en moyenne par mois). Près de
80% de ces projets concernent les thématiques élevage et qualité sanitaire tout en concourant à améliorer les
conditions de travail (caméras de surveillance des troupeaux, taxis lait pour se substituer au transport manuel
de broc à lait, cage de contention pour faciliter la manipulation des animaux, godets désileurs pour faciliter la
distribution des aliments des animaux...) des femmes et des hommes travaillant sur les exploitations agricoles.
Les cartes jointes au présent rapport (Annexe 1) montrent la bonne répartition de ce dispositif d’aides sur le
territoire de la Seine-Maritime avec une prépondérance de projets sur le secteur du Pays de Bray. 259 de ces
projets ont été portés par des Jeunes Agriculteurs (JA), 74 par des structures en agriculture biologique (Annexe
2).
L’appui au service Remplacement 76 permet aujourd’hui de libérer 212 exploitants (en système élevage) dans
les astreintes permanentes liées à leur métier, soient 12 940 jours de congés, d’arrêts maladies, ….(Annexe 3,
nombre et motifs de remplacements subventionnés par antennes locales).
D’autres actions peuvent être citées telles que l’organisation du travail et des pratiques managériales soutenues
dans le cadre du partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime, ou l’accueil social à la ferme
avec le réseau des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural normand (CIVAM).
Le soutien au Groupe de Défense contre les Maladies des Animaux (GDMA) à hauteur de 300 000 euros par
an (pour plus de 3 000 éleveurs), à l’association des vendeurs directs de produits laitiers (AVDPL) et l’action du
laboratoire départemental d’analyses (LAD76) dans le diagnostic de maladies animales revêtent un caractère
primordial dans la prévention des risques sanitaires, l’assurance de la bonne santé des cheptels et le soutien
de l’économie des filières élevage (pour les échanges commerciaux).
À la demande de l’État, le Département s’est par ailleurs saisi en 2019 de la lutte contre le frelon asiatique par
la création d’une plateforme, gérée par le GDMA, et la mise en place d’un soutien financier à la destruction des
nids de frelons. Près de 3100 nids ont ainsi été détruits de 2019 à septembre 2020 (cf. cartes en Annexe 4).
Enfin, dans le contexte de crise structurelle qui s’installe et perdure, les agriculteurs en difficulté sont, quant
à eux, soutenus par le Département via l’association pour l’appui technique et économique aux exploitations
agricoles (ATEX) de l’Eure et de la Seine-Maritime (50 dossiers examinés par an) et l’association Solidarité
Paysans (150 nouveaux bénéficiaires « entrants » pour la période 2017 à 2019).
2- Accompagner l’adaptation des exploitations face aux nouveaux défis 
L’activité agricole est depuis une dizaine d’années confrontée à l’émergence de demandes sociétales fortes,
à l’évolution des normes, à l’arrivée sur son territoire d’exercice de nouveaux habitants issus des villes. Ces
dynamiques nourrissent un questionnement intense et nécessitent la mise en œuvre d’adaptations de l’activité.
Le Département accompagne les agriculteurs face à ces nouveaux défis qui constituent parfois aussi de réelles
opportunités.
Dans le sillage de la demande croissante des consommateurs pour des produits locaux de qualité et en écho
à la loi EGALIM, la promotion des circuits courts, de l’approvisionnement local en restauration collective et de
l’accompagnement des projets (individuels et collectifs) des producteurs constitue un axe majeur de la politique
agricole :
• Avec notamment la plateforme « Agrilocal76 », animée avec la Chambre d’agriculture de la SeineMaritime, le CIVAM et l’association Bio en Normandie, qui représente désormais 99 acheteurs (collèges,
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EHPAD, communes) et 118 fournisseurs pour un chiffre d’affaires de 451 600 euros.

• Le lancement au mois de février 2020 de l’outil « Mon Panier 76 ». Cet outil cartographique a montré
tout son intérêt lors la période du confinement en 2020 avec une augmentation nette de ses utilisateurs.
139 producteurs locaux en circuit court sont à ce jour recensés, 334 points de vente inscrits sur le site
Internet (ouverte récemment à une application mobile).
La promotion des produits locaux et la structuration de filières passent aussi par l’organisation d’événements
locaux avec entre autres, les concours bovins (19 concours par an), les comices agricoles, les marchés
de producteurs, le marché du goût (à l’Hôtel du Département) qui réunit une vingtaine de producteurs,
l’organisation de portes ouvertes dans les fermes (Vachement Dépaysant, Fermes en débat), ou encore la
participation à l’événement phare annuel qu’est le Salon International de l’Agriculture (500 à 600 000 visiteurs
en moyenne). Près d’une centaine d’artisans et de producteurs ont promu les produits et savoir-faire de la
Seine-Maritime depuis quatre ans dans le cadre d’un stand unique (pavillon normand) regroupant la région
Normandie et les 5 départements (le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime).
La Chambre d’agriculture, l’association des Éleveurs Bovins de Race Normande et le Club de sauvegarde des
races avicoles travaillent activement dans le maintien et l’organisation des races. Ces actions en lien direct
avec la préservation des prairies, le soutien à la mise en place de haies, le développement de l’agroforesterie
et de cultures de plantes pérennes, à croissance rapide et à forte production biologique (les bandes lignocellulosiques) contribuent à la lutte contre l’érosion et le ruissellement des terres constatés à l’échelle des
bassins versants.
Dans un contexte peu aidant (sécheresse, crises successives, marché volatile, agribashing, ...), une
communication positive sur le monde agricole s’avère plus que nécessaire au maintien de l’image et de
l’attractivité du métier (62% des chefs d’exploitation ont, en 2019, plus de 50 ans). La collectivité a ainsi
contribué à la coréalisation avec la Chambre d’agriculture d’un film sur l’« agriculture de la Seine-Maritime »
ainsi qu’à l’organisation d’un forum en 2019 ayant pour but de renforcer le dialogue entre élus et agriculteurs
dans la construction de projets communs « gagnant-gagnant ». La Charte de bon voisinage, en cours de
réalisation, a cette même ambition de favoriser l’interconnaissance mutuelle pour un meilleur « vivre ensemble », celle-ci vous sera présentée lors d’une prochaine Commission permanente.
L’activité agricole péri-urbaine et particulièrement le maraichage évolue, en parallèle elle attire de nouveaux
publics à la recherche de nouvelles pratiques. Dans ce cadre, le Département soutient les démarches
innovantes comme Nid’Agri. Portée par un collectif de structures elle permet l’émergence de véritables « lieux
tests » agricoles.
Au-delà des actions entreprises avec les représentants du monde agricole, le soutien aux Jardins Ouvriers et
Familiaux (JOF) et à leur fédération (64 jardins adhérents), l’appui au réseau haut-normand des associations
pour le maintien d’une agriculture paysanne (53 Amap en Seine-Maritime) jouent un rôle essentiel dans le
renforcement des liens avec l’agriculture comme dans l’autonomie alimentaire des territoires.
Enfin, la lutte et l’adaptation au changement climatique font partie des défis de demain. Le Département
dans cette perspective accompagne des structures partenaires dans le choix des variétés, l’assolement et les
techniques culturales. Un soutien au titre du dispositif des aides aux petits investissements matériels pour
lutter contre les aléas climatiques est également mobilisable.
Ces différentes démarches soutenues par notre collectivité ont contribué au cours des dernières années à
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accompagner les agriculteurs de la Seine-Maritime face aux nouveaux enjeux.
III- Poursuite de la politique agricole départementale
La politique agricole 2017-2020 aura répondu pleinement aux trois principes majeurs visés.
Le dispositif d’aides aux petits investissements matériels agricoles a rencontré un véritable succès auprès de
la profession (avec une augmentation croissante du nombre de dossiers engagés annuellement), comme cela
a été le cas dans les autres départements normands, tout en répondant au développement économique, social
et à la préservation de l’environnement.
Cette coopération effective de trois ans avec la Région a permis de mettre en œuvre un soutien concerté
au bénéfice de l’agriculture normande. De plus, l’instabilité du contexte sanitaire et économique que nous
traversons demande la plus grande cohérence des actions entre collectivités.
Aussi, il vous est proposé, en autorisant le Président à signer l’avenant annexé à la délibération:
- de reconduire à l’identique pour une année minimum, reconductible deux fois, la convention avec la Région,
qui a signifié son accord par courrier en date du 2 octobre 2020 ;
- et poursuivre la politique agricole sur une durée identique à cette convention.
En conclusion, je vous prie de bien vouloir en délibérer, et en cas d’accord, approuver le dispositif de délibération
ci-annexé.
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06/10/2020

SR RELAIS 76
22 adhérents
12 bénéficiaires
426 jours congés
15 jours maladie

- Moyenne de 212 bénéficiaires
- Nombre d’adhérents total : 420
- 12 940,5 jours subventionnés
dont Maladie : 3 219,5
et Congés : 9 721

SR SEINE
AUSTREBERTHE
25 adhérents
16 bénéficiaires
495,5 jours congés
43 jours maladie

6

SR LES HAUTS PRES
257 adhérents
135 bénéficiaires
4 916,5 jours congés
2 088,5 jours maladie

Montant subventionné : 194 107,50 €

SR LA CLERETTE
30 adhérents
19 bénéficiaires
1 217 jours congés
536,5 jours maladie

SR LA HAUTE FUTAIE
35 adhérents
19 bénéficiaires
1 149,5 jours congés
461 jours maladie

SR BRAY NORD
51 adhérents
12 bénéficiaires
1 516,5 jours congés
75,5 jours maladie

Récapitulatif : du 1er Juillet 2017 au 31 Juillet 2020
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de l’Environnement
SERVICE : Service Gestion des Espaces Naturels

N° 2.2

OBJET : Financement de la réhabilitation de la maison du Parc naturel régional des boucles de la Seine
Normande

Le présent rapport a pour objet de vous proposer de participer à la réhabilitation de la Maison du Parc naturel
régional des boucles de la Seine Normande.
1. Contexte
Les parcs naturels régionaux (PNR) concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement
du territoire, de développement économique et social et d’éducation. Ils sont créés pour protéger et mettre en
valeur de grands espaces ruraux habités. Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.
Leur action repose sur une charte de territoire, projet valable 12 ans, qui traduit la gouvernance entre l’État, la
Région et les collectivités locales.
Le Parc des boucles de la Seine Normande est né en 1974, couvre 99 000 hectares pour une population totale
de près de 110 000 habitants, soit 93 communes (depuis Canteleu jusqu’à Saint-Vigor-d’Ymonville et depuis
Yvetot jusqu’à Pont-Audemer).
La charte actuelle du PNR a été adoptée par notre Assemblée départementale en mars 2013 et approuvée par
décret du Premier Ministre en date du 19 décembre 2013 pour la période 2013-2025.
En déclinaison de la Charte, l’action du Syndicat mixte repose sur un contrat de Parc triennal qui définit les
missions du Syndicat mixte, les moyens humains nécessaires et les financements contractuels complétant les
cotisations statutaires.
Le Département est un membre fondateur du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc.
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À ce titre :
• Il a validé la charte de territoire 2013-2025 : il adhère à ses objectifs et a pris des engagements sur les
compétences qui le concernent,
• Il est membre du Syndicat mixte et participe financièrement à la mise en œuvre des projets de territoire
du Parc : le Département est un des principaux financeurs,
• La contribution annuelle du Département se décompose en une part fixe correspondant à une cotisation
statutaire de 333 000 € et une part variable correspondant à une subvention attribuée en fonction du
programme d’actions du Syndicat mixte, qui a été de 171 698 € en 2020.
Le Département soutient ainsi le Parc naturel régional des boucles de la Seine Normande afin qu’il contribue
aux dynamiques locales d’expérimentation et d’excellence en matière de solidarités sociales et territoriales,
d’espaces naturels et de paysages, d’éducation, de développement des éco-comportements, de valorisation
de l’axe Seine… en cohérence avec les politiques départementales.
2. Projet de réhabilitation de la Maison du Parc
La maison du parc est un lieu très fréquenté (scolaires, individuels, partenaires divers: accueil annuel sur site
de près de 10 000 personnes, démonstration de tailles de haies, plantation, greffes, d’auto-construction et
auto-réparation...), en extérieur comme dans ses locaux.
Le projet de rénovation vise tout à la fois à réduire l’empreinte carbone du syndicat mixte du Parc naturel
régional des boucles de la Seine Normande par un effort d’isolation des locaux et le recours aux énergies
renouvelables locales, à mettre en valeur les bâtiments existants, à améliorer les conditions de travail des
agents du Parc en regroupant ceux-ci sur un seul lieu et à améliorer l’accueil des groupes (classes, partenaires,
etc.) sur le site de la maison du parc.
Le Parc naturel régional des boucles de la Seine Normande poursuit un projet de réhabilitation thermique et
fonctionnelle de la Maison du Parc, qui consiste en :
• La réhabilitation-extension de 125 m² du bâtiment administratif,
• La réhabilitation de la grange et de la charreterie,
• La réhabilitation-extension du bâtiment des collections,
• La mise en place d’une chaufferie bois pour les bâtiments administratifs et le bâtiment des collections,
• Le remplacement de 2 installations d’assainissement autonomes par un assainissement gravitaire de
type lagunage.
Cette rénovation permettra :
• La mise en valeur des collections labellisées "musée de France",
• La démonstration de reconversion respectueuse du bâti traditionnel, de systèmes de chauffage bois
transposables,
• L’accueil renforcé des scolaires.
Cette opération de rénovation énergétique constituera une vitrine auprès des collectivités locales du territoire
quant aux possibilités d’amélioration et d’accessibilité des bâtiments publics et de faire oeuvre d’exemplarité
auprès de l’ensemble des habitants, associations et acteurs économiques du territoire.
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3. Financement du projet
Le coût du projet est estimé à 2 737 898 HT (études et travaux). Les marchés de travaux ont été attribués par
la commission d’appel d’offres en date du 6 juillet 2020 à la suite des avis d’appel public à concurrence lancés
le 19 février 2020 puis le 7 mai 2020.
La décomposition du coût et le plan de financement de l’opération sont les suivants :

Montant HT
Frais d’études

260 091 €

Travaux de réhabilitation des bâtiments et extension

1 762 829 €

Travaux hors bâtiment (assainissement, chaufferie bois, mobilier)

714 979 €

TOTAL

2 737 898 €

Financeur

Montant HT

% HT

FEDER

208 867 €

7,63%

LEADER

39 908 €

1,46%

Région (hors chaufferie bois)

500 000 €

18,26%

Région chaufferie bois

54 900 €

2,01%

Département 76

500 000 €

18,26%

Département 27

250 000 €

9,13%

Autofinancement PNR (emprunt)

1 184 222 €

43,25%

Fonds européens
Autres financements publics

Autofinancement public

TOTAL

2 737 898 €

4. Conclusion
Dans ce cadre, et conformément aux engagements du Département dans le cadre du contrat 276, je vous
propose d’attribuer au Parc naturel régional des boucles de la Seine Normande une subvention exceptionnelle
en investissement de 500 000 € pour la mise en œuvre de ce projet de réhabilitation de la Maison du Parc, soit
18,26% des dépenses HT estimées à 2 737 898 € HT.
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Ces crédits seront imputés sur la ligne ci-dessous, dont la situation est la suivante:

INVESTISSEMENT
P175O005 : Environnement subventions organismes –
P175E16
Montant
Crédits
Montant déjà
Imputation budgétaire
d’affectation
disponibles
affecté
Montant voté
proposé

Nouveau
disponible

NATANA : 751-204-204152-738
0€

650 000 €

500 000 €

150 000 €

650 000 €

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

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Générale des Services

N° 2.3

OBJET : Projet alimentaire territorial

Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), les
projets alimentaires territoriaux s’appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et identifiant les atouts et
contraintes socio-économiques et environnementales du territoire.
Élaborés de manière concertée à l’initiative des acteurs d’un territoire, ils visent à donner un cadre
stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé.
L’alimentation devient alors un axe intégrateur et structurant de mise en cohérence des politiques sectorielles sur ce territoire.
Cette démarche a pour objectif de mettre en place une stratégie territoriale intégrant:
• une dimension économique : structuration et consolidation des filières dans les territoires, rapprochement de l’offre et de la demande, maintien de la valeur ajoutée sur le territoire, contribution
à l’installation d’agriculteurs et à la préservation des espaces agricoles;
• une dimension environnementale : développement de la consommation de produits locaux et
de qualité, valorisation d’un nouveau mode de production agroécologique, dont la production
biologique, préservation de l’eau et des paysages, lutte contre le gaspillage alimentaire;
• une dimension sociale : éducation alimentaire, création de liens, accessibilité sociale, don alimentaire, valorisation du patrimoine.
Le présent rapport présente le contenu du Projet Alimentaire Territorial du département de la SeineMaritime décliné en 9 enjeux pour la période 2021-2025.

Le droit à l’alimentation est reconnu dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Lors de l’Exposition Universelle de Milan en 2015 une définition de l’alimentation durable a été adoptée en écho aux travaux
de l’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation (FAO). Elle repose sur les principes suivants :
•
être nutritionnellement adéquate et saine,
•
être culturellement acceptable, accessible et équitable,
•
avoir un faible impact environnemental,

71

Dans le prolongement à cette déclaration, la Loi EGALIM de 2018 a posé un cadre précis sur lequel le département de la Seine-Maritime entend s’appuyer pour pouvoir lancer une dynamique et amplifier un mouvement
qui répond à une demande sociétale de fond.
L’objectif de la présente délibération est de fixer un cadre marquant une volonté politique forte de la montée
en qualité alimentaire de la restauration collective en Seine-Maritime à travers le développement durable et
équilibré de l’agriculture, dans une logique de "circuit court de proximité", notamment en matière de produits
issus de l’Agriculture Biologique.
Agir pour une alimentation durable, de qualité pour tous, sur tout le territoire est l’ambition affichée qui s’inscrit
par ailleurs au sein du Plan Climat 76 de la collectivité.
Ce plan voté le 22 juin 2020 par notre assemblée délibérante en faveur de la transition énergétique et écologique
porte l’objectif de réduire la consommation d’énergie finale du Département de 20% à l’échéance 2030 par rapport à 2012.
Il souligne la volonté de la collectivité de s’inscrire dans une trajectoire menant à sa neutralité carbone à l’horizon 2050 (loi énergie-climat 2019).
Le département de la Seine-Maritime anticipe ainsi les évolutions de la réglementation relative à l’alimentation
introduites par la Loi EGalim.
Afin de promouvoir une alimentation durable, cette loi impose une consommation en restauration collective
pour 2022, à hauteur de 50% de produits de qualité ou de signe d’origine dont une part au moins égale en
valeur à 20% de produits issus de l’agriculture biologique.
Le département de la Seine-Maritime est concerné par deux types de restaurations collectives visées par la
loi : celles des collèges, vers le public collégien et celui de la communauté éducative et celle, destinée aux
agents, par son restaurant administratif.
En s’engageant dans l’élaboration d’un Projet Alimentaire de Territoire (PAT), le département de la SeineMaritime apportera une réponse aux attentes exprimées par nos concitoyens en termes économiques et sociaux, environnementaux et de santé auxquels ils sont confrontés.
Ainsi, la démarche du département de la Seine-Maritime proposée est de construire de manière concertée
avec les acteurs et les partenaires du territoire ce cadre stratégique et opérationnel en faveur d’une alimentation locale.
Ce PAT participera à la consolidation des filières territorialisées et au développement de la consommation de
produits issus de circuits courts et locaux, de productions biologiques afin de répondre aux problématiques
différenciées de chaque secteur du territoire de la Seine-Maritime.
Le département de la Seine-Maritime déjà engagé
À l’instar des politiques publiques de la collectivité, le projet alimentaire de territoire engage un grand nombre
de directions métiers de la collectivité. Ainsi, une première démarche a été menée dans le courant du second
semestre 2020 permettant un premier recensement des actions déjà mises en œuvre au sein des directions
impactées.
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• Des actions en faveur de la restauration collective des collèges
En 2019, la restauration collective des collèges a produit et servi au sein des collèges de notre département
environ 39 000 repas par jour soit 5 616 000 repas par an. Afin d’offrir une alimentation de qualité à l’ensemble
des collégiens, le Département met en œuvre un parcours de formation en faveur des chefs et seconds de
cuisine. Le département de la Seine-Maritime accompagne les unités de production dans l’élaboration des
menus et l’éducation aux goûts.

• La construction d’une cuisine centrale au Havre
En validant le lancement d’une étude de programmation en vue de la construction d’une cuisine centrale au
Havre, par délibération n°4.3 en date du 10 décembre 2018, le Département a confirmé sa volonté de mettre
à disposition des établissements les moyens matériels permettant d’offrir aux collégiens une alimentation de
qualité issue d’un approvisionnement en circuit-court.

• La poursuite d’une politique agricole de soutien aux structures d’accompagnement
Le département de la Seine-Maritime développe une politique agricole de soutien aux structures d’accompagnement mise en place dans le cadre d’un conventionnement avec la Région, conformément à la loi NOTRe,
pour la période 2021.
Pour mettre en œuvre les dispositions de la Loi EGalim et encourager les producteurs à répondre aux besoins
de la restauration collective, le département de la Seine-Maritime, en concertation avec la Chambre d’Agriculture, applique une politique de soutien au développement des filières agricoles locales en circuit court.
Afin de répondre aux attentes sociétales du territoire en matière d’alimentation durable, le Département dispose
déjà de plusieurs outils mis à disposition des habitants et des professionnels dont Agrilocal76 et Mon Panier
76, et peut s’appuyer sur le levier de la commande publique, dans le cadre du schéma de promotion des achats
publics socialement et écologiquement responsables 2017-2020, que la collectivité a adopté le 28 mars 2017.
En parallèle, le département de la Seine-Maritime accompagne les différents acteurs et maillons de la filière
pêche en conciliant les usages et en participant à la structuration de l’activité sur notre territoire.

• L’éducation de la jeunesse à l’alimentation durable
Le département de la Seine-Maritime a mis en place une politique d’accompagnement et de soutien aux projets des établissements en matière de développement durable. Ainsi, il valorise au titre du Contrat de Réussite
Éducative Départemental - CRED 76 plus de 400 parcours à travers 4 domaines plébiscités par les équipes
éducatives dont notamment l’environnement : développement durable, biodiversité, sciences et vie de la terre.
En matière de développement durable, le CRED 76 pourrait proposer une sensibilisation accrue des collégiens
aux impacts environnementaux des systèmes alimentaires.
De plus, chaque année, l’organisation d’une « opération de sensibilisation au développement durable » (OSDD)
permet d’accompagner de nombreux établissements dans la mise en place d’un projet dont les élèves sont acteurs et rendent compte lors d’une journée de restitution. À travers les OSDD, les établissements peuvent
capitaliser, partager et valoriser les expériences, que ce soit en interne, vers d’autres établissements scolaires
ou en externe, vers le territoire qui les accueille.

73

• Des actions contre le gaspillage alimentaire
Dans le cadre de son Plan Départemental de Réduction des Déchets, financé en totalité par l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), le département de la Seine-Maritime s’est engagé dans
une démarche d’éco-exemplarité, en menant notamment des actions de réduction de la quantité de déchets
générés par son fonctionnement (administration, collèges…).
Ainsi, de 2009 à 2015, le Département a accompagné techniquement et/ou financièrement des opérations de
compostage des biodéchets de la restauration collective, notamment au sein de plusieurs collèges du territoire.
Une fiche « Le compostage des biodéchets en restauration scolaire » avait été élaborée en 2016 sur la base
des premiers retours et résultats de certaines de ces opérations.
Dans la poursuite de ces actions, et afin de favoriser la transition écologique par la prévention du gaspillage
alimentaire et la gestion et valorisation des déchets, le Département a engagé dès 2019, un diagnostic des
déchets alimentaires issus de la restauration collective afin de recenser les pistes d’action en faveur de la gestion des déchets alimentaires et du traitement du verre.

• Un travail en concertation avec les établissements du secteur social
Le département de la Seine-Maritime coordonne la politique de prévention de la perte d’autonomie dans le
cadre de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA) dont les membres
principaux sont le Département, l’Agence Régionale de Santé, les caisses de retraite inter-régimes et la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie.
En 2019, la CFPPA a participé au financement d’actions relatives à la nutrition à hauteur de 122 419 € dont
57 619 € au sein de 4 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Parmi les actions financées, il est à noter un projet d’envergure autour de l’alimentation des seniors à l’échelle
du département et à destination des professionnels des EHPAD et des habitants de la Seine-Maritime de plus
de 60 ans : l’Académie SILVER FOURCHETTE.
Cette action vise, en s’appuyant sur une approche ludique, à changer le regard sur la restauration collective à
destination des personnes âgées et à développer le travail en réseau. Elle doit également permettre de sensibiliser les seniors à l’importance d’une alimentation de qualité.
Jalonnée de divers évènements pédagogiques et conviviaux, l’Académie permettra d’aborder les thématiques
suivantes : circuits courts, alimentation bio, saisonnalité, qualité nutritionnelle, textures …

• La lutte contre la précarité alimentaire
Conscients des enjeux en termes d’accès au droit et de lutte contre la pauvreté, le département de la SeineMaritime et la Direction Départementale Déléguée à la Cohésion Sociale de Seine-Maritime (DDDCS) interviennent sur les thématiques de l’aide alimentaire de façon articulée et contribuent tous deux au financement
des organismes œuvrant en faveur de l’aide alimentaire sur le territoire.
Une réflexion a été conduite en 2019 avec la Direction Départementale Déléguée à la Cohésion Sociale de
Seine-Maritime, dans le cadre de la Stratégie Pauvreté, conduisant à une volonté partagée de mettre en articulation les interventions respectives de l’État et du département de la Seine-Maritime sur la thématique de
l’aide alimentaire.
Dès 2020, le département de la Seine-Maritime a confirmé ses engagements et intégré le comité de coordi-
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nation pour lutter contre la précarité alimentaire mis en place par la Direction générale de la cohésion sociale.
Les objectifs de cette instance sont de dresser un état des lieux partagé et de faire le retour d’expérience de
la crise de la Covid-19, de capitaliser sur les bonnes pratiques mises en place à l’occasion du confinement et
les renforcer afin de structurer durablement la coordination des acteurs de l’aide alimentaire.

• Une démarche concertée avec l’ensemble des acteurs concernés
Sur l’ensemble du territoire, le département de la Seine-Maritime s’informe des initiatives locales et des démarches
initiées en faveur de l’alimentation durable. En lien avec les acteurs des PAT, il recense les projets en émergence sur lesquels il émet, à la demande des acteurs, un avis consultatif.
Le meilleur produit au plus près : un plan d’alimentation territorial ambitieux
Eu égard aux actions déjà engagées par le département de la Seine-Maritime et du travail réalisé en transversalité entre les directions dans le courant du second semestre 2020, deux axes de principe vous sont proposés :

• Le premier s’appuiera sur les compétences propres de la collectivité : restauration collective à l’Hôtel
du Département et dans les collèges.
• Le deuxième axe vise à mettre en place ou développer des actions en faveur d’une alimentation durable
respectueuse de l’environnement, du développement durable, de la précarité alimentaire (sensibilisation, opération de communication et de promotion, soutien et assistance à des ressources de qualité).
Ces deux axes en lien avec les différents objectifs recherchés par plusieurs de nos politiques ont permis de
définir 9 enjeux autour desquels s’ordonnent 28 actions. Ce plan d’actions participera au Projet Alimentaire
Territorial du département de la Seine-Maritime qui vous sera proposé et qui sera déployé sur la période 20212025.

• Le programme d’action du Projet Alimentaire Territorial
Le programme d’actions, issu d’ambitions, de réflexions et d’un travail réalisé en transversalité entre les directions, constitue un cadre de travail qui sera amené à être discuté, adapté et consolidé dans le cadre de la
concertation 2021. Ce programme donnera lieu à une revoyure lors du premier bilan annuel.
Ce projet s’articule en 9 enjeux autour desquels s’ordonnent 28 actions :

• ENJEU 1 : Offrir aux collégiens de la Seine-Maritime une alimentation durable répondant aux
dispositions de la loi EGalim

∘ Fiche-action n°1 : Observer les consommations alimentaires pour identifier les pistes permettant d’at∘
∘
∘
∘

teindre les objectifs de la loi EGalim
Fiche-action n°2 : Harmoniser les tarifs de restauration dans les trois prochaines années
Fiche-action n°3 : Maintenir des locaux performants grâce aux projets de construction, de rénovation
ou encore de mise en conformité des unités d’accueil et de production,
Fiche-action n°4 : Mettre en place un règlement intérieur départemental du service de restauration scolaire en collège
Fiche-action n°5 : Permettre l’accès à une alimentation durable répondant aux dispositions de la loi
EGalim dans la restauration collective des collèges
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• ENJEU 2: Accentuer une politique agricole en faveur d’une alimentation durable et de qualité
∘ Fiche-action n°1 : Analyser l’opportunité de mettre à disposition du foncier départemental au profit
d’agriculteur/producteurs en activité ou de porteurs de projet dans le cadre d’ «espaces tests agricoles»

∘ Fiche-action n°2 : Préserver les terres agricoles
∘ Fiche-action n°3: Promouvoir l’agriculture (péri-) urbaine à travers le déploiement des jardins collectifs
partagés - Mettre en place des jardins et potagers pédagogiques

• ENJEU 3: Permettre l’accès aux ressources produites sur le territoire en participant au
développement et à la structuration des circuit-courts dans le département de la Seine-Maritime

∘ Fiche-action n°1 : Réaliser un diagnostic partagé faisant un état des lieux de production agricole locale
et du besoin alimentaire ou de consommation sur le territoire
∘ Fiche-action n°2 : Favoriser l’émergence de projets de transformation et/ou commercialisation des producteurs locaux
∘ Fiche-action n°3 : Évaluer l’opportunité de travailler avec les porteurs de projet à la mise en place d’une
plateforme logistique locale sur le territoire

• ENJEU 4: Favoriser la transition écologique par la prévention du gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets des activités de restauration

∘ Fiche - action n°1: Réaliser un diagnostic des déchets de restauration et établir un plan d’action pour
la prévention du gaspillage et la valorisation des déchets alimentaires
∘ Fiche action n°2 : Accompagner les collèges dans la promotion de l’alimentation durable et la lutte
contre le gaspillage alimentaire

• ENJEU 5: Consommer des produits locaux de qualité et répondre aux dispositions de la loi
EGalim au sein du restaurant administratif

∘ Fiche-action n°1 : Renforcer une alimentation durable dans la restauration collective
∘ Fiche-action n°2 : Proposer un repas végétarien de qualité
∘ Fiche-action n°3 : Adapter les travaux à réaliser au sein du restaurant administratif en faveur de la lutte
contre le gaspillage alimentaire et de la gestion des déchets

∘ ENJEU 6: Intervenir en faveur de l’alimentation durable au sein des établissements du secteur
habilité en protection de l’enfance

∘ Fiche-action n°1 : Réaliser un diagnostic des consommations alimentaires et des actions mises en
place en faveur d’une alimentation de qualité dans les établissements du secteur habilité en protection
de l’enfance
∘ Fiche-action n°2 : Valoriser les actions en faveur de l’alimentation durable auprès des établissements
du secteur habilité en protection de l’enfance
∘ Fiche-action n°3 : Sensibiliser et promouvoir les actions en faveur de l’éducation de la jeunesse à l’alimentation locale

• ENJEU 7: Agir sur la nutrition et l’alimentation dans le cadre de la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées
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∘ Fiche-action n°1 : Recenser et analyser les pratiques en matière d’achats alimentaires au sein des
EHPAD eu égard aux dispositions de la loi EGalim et accompagner les EHPAD et les résidences pour
personnes handicapées dans la réalisation des objectifs de la restauration collective dès le 1er janvier
2022
∘ Fiche-action n°2 : Systématisation d’une information sur le Projet Alimentaire Territorial à l’occasion des
négociations CPOM dans le cadre de l’objectif « Développer la qualité des accompagnements»
∘ Fiche-action n°3 : Communiquer et sensibiliser les établissements dans la mise place d’actions en faveur
de l’alimentation durable

• ENJEU 8: Poursuivre son engagement dans la lutte contre la précarité alimentaire
∘ Fiche-action n°1 : Favoriser l’émergence des projets en faveur de l’aide alimentaire
∘ Fiche-action n°2 : Accompagner la recherche de nouvelles solutions d’approvisionnement en denrées
alimentaires

∘ Fiche-action n°3 : Promouvoir l’alimentation durable pour tous et l’insertion par l’activité économique
alimentaire

• ENJEU 9 : Communiquer, sensibiliser, associer et fédérer les acteurs du territoire autour des
questions alimentaires

∘ Fiche-action n°1 : Réaliser un diagnostic de l’alimentation sur notre territoire
Recenser les zones du territoire sans démarches initiées (zone blanches) en faveur de l’alimentation
durable afin de susciter et coordonner une stratégie alimentaire sur l’ensemble du Département
∘ Fiche-action n°2 : Rassembler et co-construire un Projet Alimentaire Territorial autour de la relocalisation de l’alimentation sur notre territoire, la justice sociale, l’éducation des jeunes, et la lutte contre le
gaspillage alimentaire
∘ Fiche-action n°3 : Mettre en place une gouvernance alimentaire
Développer, informer et communiquer auprès des inter-communalités ou communes en qualité de facilitateur à la mise en place des actions alimentaires et animer le projet en concertation sur l’ensemble du
territoire.

• Une candidature à l’appel à projets du ministère de l’Agriculture
Afin d’accentuer ses engagements et sa volonté de répondre aux enjeux de l’alimentation, il vous est proposé
que le département de la Seine Maritime présente sa candidature à l’appel à projets du ministère de l’Agriculture sur les projets alimentaires de territoire en mai 2021 et inscrive son projet dans le cadre du Plan de
Relance qui vise à soutenir les PAT.
À travers cette subvention accordée au porteur de projet pour financer l’animation, mettre en place la gouvernance, fédérer les partenaires, participer au diagnostic territorial ou toute autre action permettant de faire
émerger le PAT et son plan d’actions, l’État accentue sa volonté d’accompagner les collectivités territoriales à
la mise en place d’une alimentation durable sur le territoire.

• Un diagnostic partagé
Dès le début 2021, le département de la Seine-Maritime se fera accompagner, dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du Projet Alimentaire Territorial, par un cabinet
spécialisé chargé d’établir le diagnostic territorial de la production agricole, de l’offre locale (production, trans-

77

formation, distribution, quantités produites/consommées, circuits courts), du besoin alimentaire du territoire
et de l’aide alimentaire en Seine-Maritime. Cet état des lieux partagé sera élaboré de façon concertée avec
l’ensemble des acteurs et partenaires du territoire et s’appuiera sur les travaux déjà réalisés ou initiés dans le
département.
Le diagnostic territorial a pour objectif d’améliorer et de synthétiser la connaissance du département de la Seine
Maritime sur l’ensemble des champs du Projet Alimentaire Territorial. Les habitudes de consommation, l’offre
alimentaire, la production, la transformation, le foncier agricole et la formation seront explorés afin de poser les
bases de la stratégie départementale.
L’animation du Projet Alimentaire Territorial auprès des acteurs et partenaires du territoire sera réalisée par
l’assistant à maîtrise d’ouvrage dans la cadre de sa mission à travers la mise en place d’ateliers d’échange et
de travail ou de forums ouverts.
Parallèlement, il vous est proposé que soit lancée une information large aux habitants de la Seine-Maritime,
des partenaires extérieurs et des professionnels du territoire.
Aussi le département de la Seine-Maritime propose de fédérer l’ensemble des partenaires du territoire à savoir
la Région, les Départements limitrophes, les Communes et leurs groupements, les EPCI, les Chambres Consulaires, les établissements locaux d’enseignement public ou privé, les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, les résidences pour personnes handicapées, les établissements du secteur
habilité en protection de l’enfance, les acteurs de l’économie sociale et solidaire…
De plus, une enquête complètera l’état des lieux pour repérer les attentes des habitants de la Seine-Maritime
autour des questions alimentaires. L’ensemble des éléments ainsi recueillis sera partagé avec les partenaires
et acteurs du territoire lors des premières assises de l’alimentation en Seine-Maritime.

• Réunir l’ensemble des acteurs du territoire lors des Assises de l’Alimentation
À travers ce projet déployé sur les cinq prochaines années, il s’agira de mettre en place une stratégie territoriale de lancement des actions concrètes. Dans ce cadre, il vous est proposé à l’issue de la première phase
de lancer les premières assises de l’alimentation en Seine-Maritime au second semestre 2021 réunissant l’ensemble des acteurs et partenaires du territoire lié à l’agriculture et l’alimentation.
Ces rencontres auront pour objectif de présenter les avancées du projet aux producteurs, transformateurs,
distributeurs, collectivités territoriales, chefs d’établissement et consommateurs.
Elles permettront de mettre en oeuvre les convergences et synergies possibles entre les démarches portées
par chaque partenaire du projet. Enfin, elles s’attacheront à promouvoir l’alimentation durable par la communication et la sensibilisation.

• Mettre en place une gouvernance alimentaire

Pour élaborer de manière participative et partenariale son PAT, le département de la Seine-Maritime s’appuiera sur des instances mises en place dès le 1er trimestre 2021 :
un comité de pilotage (COPIL) : Composé des élus référents des commissions concernées en
charge de la mise en oeuvre du plan d’actions pluriannuel proposé par le comité technique et des partenaires
extérieurs, il sera en charge d’arbitrer les décisions en lien avec le projet au cours des 3 réunions qui seront
programmées dès le 1er trimestre 2021.
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Un comité technique (COTECH) : Composé des cadres du département de la Seine-Maritime
(référents) en charge, au sein de leurs directions respectives, de la mise en œuvre, de l’avancée et de la
promotion des actions liées au PAT, ainsi que le cas échéant, de partenaires extérieurs intervenant dans la
définition et la réalisation dudit programme d’actions.
Ce comité sera constitué dès le 1er trimestre 2021 et se réunira une fois par trimestre.
Des groupes de travail pour approfondir certaines thématiques et définir un programme d’actions
concrètes.
La composition et le périmètre d’intervention des COPIL/ COTECH / groupe de travail sera fonction des actions ci-dessus proposées, et par voie de conséquence, les directions/services et commissions concernées
par le PAT.
Au-delà du champ alimentaire, et pour se doter d’une capacité supplémentaire à agir et conduire la
démarche de projet alimentaire de territoire, il vous est proposé d’intégrer à la gouvernance alimentaire de
notre territoire, l’État, la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), les
chambres consulaires, l’Agence Régionale pour la Santé (ARS) etc …
Des indicateurs seront proposés pour suivre dans la durée l’avancée des actions du projet alimentaire du territoire conformément aux objectifs et cibles à atteindre (nombre de producteurs mobilisés, d’établissement de
restauration collective impliqués dans la démarche, de personnes sensibilisées par les animations mises en
place dans le cadre du PAT (grand public, collégiens, professionnel, agents), de personnes participantes aux
assises de l’alimentation, d’actions de communication autour du PAT etc …). Cette liste pourra être enrichie
en fonction des actions.
Un rapport annuel sur les actions formalisées du département de la Seine-Maritime précisant l’avancement
du projet (collecte et synthèse d’informations, suivi des opérations, restitutions aux différents partenaires)
compte tenu des indicateurs retenus sera présenté chaque année à l’assemblée départementale.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des ambitions du département de la Seine-Maritime face aux
enjeux économiques, sociaux, environnementaux et de santé en faveur d’une alimentation durable sur notre
territoire, il vous est proposé de bien vouloir :
approuver le Projet Alimentaire Territorial du Département, ses enjeux et son plan d’actions annexés
à la présente délibération,
d’engager la démarche et le plan d’actions sur 2021 - 2025,
d’inscrire le projet au plan de relance du ministère de l’Economie et des Finances, et à tout type de
financement extra-départemental (Région, Europe ...)
de réserver, en fonctionnement, sur l’exercice 2021, un crédit de 130.000 €.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de la Cohésion des Territoires
SERVICE : Service Tourisme et Territoires

N° 2.4

OBJET : Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) - Point
d’étape et évolutions

Le présent rapport a pour objet de réaliser un point de l’avancement du schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) et de soumettre à la présente
assemblée une évolution de son plan d’actions.
Je vous propose d’y répondre favorablement.

I - LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE DES SERVICES AU
PUBLIC

L’accessibilité des services au public est une préoccupation majeure pour les citoyens et les élus locaux. Elle
participe activement de l’attractivité des territoires, ruraux comme urbains. Face à l’évolution des pratiques et
au développement des usages numériques, elle reste un facteur essentiel de maintien du lien social.
Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) s’inscrit dans le
cadre de l’article 98 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), qui
charge conjointement le Département et l’État de son élaboration.
Ce schéma vise à définir pour une durée de 6 ans un plan d’actions destiné à renforcer l’offre de services au
public dans les zones présentant un déficit d’accessibilité. Il traite l’ensemble des services dont les habitants
peuvent avoir besoin au quotidien, qu’ils soient publics ou privés. Le schéma de la Seine-Maritime s’attache
plus particulièrement aux thématiques suivantes : services du quotidien (commerces de proximité, service
postal...), santé, services publics sociaux et de l’emploi, services à la personne pour l’autonomie (petite enfance,
personnes âgées, personnes handicapées), services de transports et de déplacements, mutualisation et
accès aux droits...
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L’ensemble de la chaine d’accessibilité est couvert, qu’il s’agisse de l’accès à l’information, de la couverture
territoriale, des services dématérialisés, des amplitudes horaires et plages d’ouverture, de la qualité d’accueil.

La méthodologie d’élaboration du SDAASP de la Seine-Maritime s’est appuyée sur une gouvernance élargie,
les différentes étapes de la démarche associant les collectivités territoriales et leurs groupements (Région,
intercommunalités, communes, association des maires), les opérateurs nationaux (La Poste, Pôle emploi,
Caisse d’allocations familiales, Caisse primaire d’assurance maladie, mutualité sociale agricole ..), les opérateurs
locaux de services et représentants de publics spécifiques (CLIC, missions locales, chantiers d’insertion,
maisons de service aux publics, Maison départementale des personnes handicapées ...), les chambres
consulaires, ainsi que les services départementaux et de l’État.
Débutée en octobre 2016, l’élaboration du schéma a nécessité près de 2 ans de travaux conjoints et participatifs
depuis la phase de diagnostic territorial (octobre 2016 à mai 2017), jusqu’à l’élaboration d’une stratégie et d’un
plan d’actions (juin à octobre 2017). Après avoir reçu un avis favorable de la part des EPCI, de la Région et
de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP), obligatoirement consultés, le schéma a été adopté en
assemblée plénière le 5 octobre 2018. Il a fait l’objet le 22 novembre 2018 d’un arrêté préfectoral d’approbation
marquant son entrée en vigueur.
Le SDAASP est entré depuis près de 2 ans dans une phase opérationnelle. Une convention cadre de mise en
œuvre a été signée par les copilotes en mai 2020. Elle formalise l’engagement des partenaires du SDAASP
à mettre en œuvre le plan d’actions et organise les modalités de mise en œuvre et de suivi du schéma. Les
collectivités et opérateurs intéressés seront prochainement invités à s’y associer.

II - ETAT D’AVANCEMENT
Le plan d’actions du schéma constitue une feuille de route pour chacune des parties prenantes sur la période
2018/2023. Défini autour de 6 axes, il se décline en 2 volets :
• 20 fiches-actions d’échelle départementale, pilotées par les partenaires du schéma (État, Département,
Région, Seine-Maritime Numérique, MDPH, Agence régionale de santé, La Poste) qui identifient des
actions précises et définies (pilotage, moyens, calendrier, suivi et évaluation...) ;
• des préconisations d’actions locales, qui constituent un guide à destination des territoires, permettant
d’identifier les leviers prioritaires, bonnes pratiques et propositions émanant des ateliers conduits avec
les partenaires dans la phase d’élaboration du schéma.
Il est proposé de réaliser un bilan, depuis son approbation, de l’avancement des fiches-actions suivant les axes
stratégiques auxquels elles se rattachent et de dresser les perspectives des années à venir.
Les actions relatives à la thématique santé-axe 1, pilotées par l’ARS, font l’objet de modifications. Elles sont
donc traitées dans la partie III relative aux évolutions.

• Axe 2 : garantir un accès de proximité aux services sociaux et de l’emploi
Garante des solidarités et chef de file des politiques d’insertion, notre collectivité est particulièrement attentive
à l’accessibilité effective aux services sociaux et de l’emploi.
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Dans un contexte de développement croissant des services en ligne, la coopération entre les acteurs sociaux
est un enjeu essentiel pour assurer le maintien d’un maillage efficace.
Elle implique la mise en place d’instances de pilotage dédiées. En 2019, ce pilotage a pris corps dans des
réunions techniques régulières associant les principaux partenaires institutionnels du territoire (CAF, DDCS,
Pôle emploi…). À plus long terme, elle a vocation à s’inscrire dans une gouvernance stratégique renforcée au
travers d’un comité partenarial du service public de l’insertion (SPI).
Cette coopération doit s’accompagner d’outils partagés et actualisables permettant de suivre l’évolution du
maillage des opérateurs sociaux et leur présence sur le territoire. À ce titre, le site ARIANE 76 recense les
services et interlocuteurs en matière d’action sociale, d’emploi et de logement. La consolidation d’ARIANE Pro,
lancé en septembre 2019, par l’amélioration de son ergonomie et la mise en place d’une newsletter, permettra
par ailleurs de développer la mise à disposition d’outils auprès des professionnels en relation avec les usagers.
Au niveau infra départemental, la mise en œuvre des projets sociaux de territoire 2018/2020 constitue un autre
cadre d’expérimentation de la gouvernance locale, au plus près des besoins et problématiques de terrain. Sur
ce volet, les réflexions en cours sur l’élaboration d’un schéma unique des solidarités associant l’ensemble des
acteurs départementaux et locaux autour de la stratégie sociale du Département permettront de faire évoluer
ces différents axes de travail.
L’accès des usagers à l’information, qu’il s’agisse des lieux et conditions d’accueil, ou de l’offre
dématérialisée notamment, forme le second enjeu identifié par le SDAASP. Le site ARIANE 76 constitue
un vecteur d’informations important. Sa fréquentation globale est en hausse de près de 22 % entre mars 2018
et mars 2019. Les pages dédiées à la vie quotidienne et aux actions d’insertion sont parmi les plus consultées.
La hausse très significative de cette dernière, dont la fréquentation moyenne a plus que doublé en une année,
témoigne particulièrement de son utilité auprès des usagers.
À court terme, son accès aux personnes en situation de handicap devrait être facilité par la traduction FALC
(Facile à lire et à comprendre) des documents et sites, permettant ainsi de contribuer à la prise en compte de
l’adaptation aux difficultés de maitrise de la langue.
Le développement des points d’accès sur le territoire départemental participe également de l’amélioration
de l’accessibilité des services publics. En 2019, une communication locale auprès des acteurs sociaux de
terrain a accompagné la mise en place par le département d’une expérimentation des permanences sans
rendez-vous sur l’ensemble du territoire dans le cadre de l’accueil social départemental. Préalable au
choix de déploiement et/ou de généralisation de cette expérimentation, ce projet fera l’objet d’une évaluation qualitative et quantitative dont les résultats seront communiqués en 2021.
Enfin, le projet Numéric’action solidaire visant à former les professionnels à l’accueil des usagers et plus
particulièrement à l’utilisation de l’outil informatique a permis de sensibiliser les professionnels à l’enjeu de
l’illectronisme. Le partenariat interinstitutionnel (CAF, CPAM, CARSAT, Pôle emploi..) s’est traduit en 2019 par
la signature d’une convention, permettant d’organiser l’accompagnement des usagers aux démarches en ligne
par des agents en service civique, via la mise à disposition d’un nombre croissant de bornes au sein des CMS.
La réalisation d’un bilan des expérimentations des bornes d’accueil, ainsi qu’une démarche d’évaluation du
projet sont conduites en 2020.
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• Axe 3 : faciliter l’accès aux services à la personne pour l’autonomie
Cet axe concerne plus particulièrement les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, publics
prioritaires du Département.
Leur accompagnement repose sur l’implication d’un grand nombre d’acteurs. Afin d’améliorer la coordination
et la complémentarité de leurs interventions, le Département et l’Agence Régionale de Santé ont appuyé
les différents intervenants dans une démarche de « guichets intégrés ». Permettant une approche décloisonnée, complète et adaptée aux besoins de la personne, les guichets intégrés conduisent les partenaires à
co-construire leurs moyens d’actions et leurs outils collaboratifs.
Des sessions de formation des acteurs de premier niveau (CCAS, MSAP, cabinets médicaux...) sont proposées
progressivement sur les 8 territoires MAIA couvrant la Seine-Maritime :
• 5 territoires ont déployé des sessions de façon active. Plusieurs sessions animées par les CLIC
et les MAIA ont ainsi pu être menées ciblant de nombreux professionnels de 1er recours. Ainsi, sur le
bassin havrais, 379 accueillants ont été sensibilisés depuis 2015 ;
• 2 territoires ont débuté la mise en place des sessions. Des groupes de travail multi-partenariaux
permettant de construire les sessions ont été organisés et quelques sessions ont eu lieu courant 2019 ;
• 1 territoire a démarré les travaux préparatoires à la mise en place des sessions.
Le déploiement se poursuivra dans les mois à venir.
Engagés en 2018, plusieurs chantiers majeurs de modernisation des outils de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) se sont poursuivis en 2019.
Dans le contexte d’un accroissement du nombre de demandes déposées, l’amélioration de la qualité de service repose en partie sur des actions dématérialisant le lien administration/usagers, ainsi que les relations
partenariales.
A ce titre, plus de 40 000 dossiers de la MDPH ont été numérisés au cours de l’année 2019 (soit 2/3 du volume
des archives de la classothèque informatisés depuis le début du projet).
Afin d’améliorer son efficience, des travaux d’ajustement du nouveau système d’information impulsés par la
Caisse Nationale de Solidarité ont par ailleurs été engagés, en lien avec l’éditeur du logiciel informatique et la
direction en charge des systèmes d’information du Département.
Parallèlement, un second flux dématérialisé d’échanges avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) a été mis
en service pour transmettre automatiquement les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH). En 2019, 80 % des décisions concernant la CAF ont ainsi été transmises
en temps réel. La MDPH est pilote national de cette expérimentation.
Le développement du portail de la MDPH, service en ligne à destination du public, a été renforcé par l’envoi
systématique d’identifiants de connexion lors la réception des dossiers : environ 8 000 comptes ont ainsi été
créés en 2019 (soit 11 000 comptes ouverts au terme de l’année 2019 représentant près de 10 % des personnes
ayant des droits à la MDPH).
Cette montée en charge a été soutenue par la présence d’un emploi en service civique visant à répondre
aux difficultés de création du compte, en assurant une assistance de premier niveau par téléphone ou par mail.
20 000 bénéficiaires peuvent ainsi consulter en ligne leurs droits, suivre l’état d’avancement de leurs demandes
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ou les renouveler.
Enfin, la MDPH a expérimenté au second semestre 2019 de nouvelles modalités d’accueil du public sur
rendez-vous, mises en place sur les sites du Havre et de Rouen. La personne en situation de handicap est
ainsi reçue sans attente et bénéficie d’un temps d’échange plus adapté avec l’agent d’accueil.

• Axe 4 : permettre à tous les habitants d’accéder aux services du quotidien
Cet axe est véritablement au cœur du plan d’actions du schéma.
Par le déploiement et l’animation du réseau des maisons de service au public (MSAP), l’État contribue
au maintien d’un service public de proximité couvrant l’ensemble du territoire national. Cette politique a été
refondue suite à la crise sociale traversée par notre pays fin 2018. Les évolutions intervenues seront prises en
compte dans le cadre des modifications à apporter au schéma (cf. III.).
L’accès au commerce de proximité (épiceries, commerces de bouche, multiservices...) participe activement
au dynamisme des bourgs et au cadre de vie des habitants. Ainsi, le dispositif départemental dédié soutient les
opérations d’investissement sous maitrise d’ouvrage publique visant à maintenir, créer ou recréer une activité
commerciale de proximité.
En 2019, il a été étendu à l’ensemble des communes rurales du département, intégrant les périmètres de la
métropole et des 4 agglomérations. Désormais, 647 communes sont éligibles à cette aide. Depuis 2010,
15 projets ont été accompagnés par le Département, majoritairement dans des communes de l’ouest du
département. L’étude conduite en 2020 par la Chambre de commerce et d’industrie doit permettre d’établir un
bilan de ce dispositif : devenir des projets aidés, pérennité des activités soutenues, changements de gérants.

• Axe 5 : garantir à tous les habitants l’accès aux services numériques
L’accès aux services publics s’entend de l’accessibilité physique, mais également de l’accessibilité numérique.

Sur le volet infrastructures, le syndicat mixte Seine-Maritime numérique (SMN) assure le déploiement de
la fibre optique, hors zones d’investissement privé (AMII) à la charge de SFR et Orange. Sur la zone
Réseau d’initiative publique (600 communes, 230 000 prises à construire d’ici fin 2023 au bénéfice de 450 000
habitants), à la fin de l’année 88 000 prises seront construites dont 38 000 mises en commercialisation. L’architecture optique de ce réseau a connu des avancées significatives grâce à l’installation de 20 nœuds de
raccordement optique sur les 29 prévus.
En zone AMII, 65 à 70 % des prises à construire d’ici fin 2020 ont été ouvertes à la commercialisation.
Les calendriers publics et privés sont donc pour l’heure, tenus.
Le déploiement des infrastructures s’accompagne d’un renforcement de l’offre de services numériques. Outre
le portail de la MDPH, le Département a mis en ligne sur un portail citoyens un grand nombre d’outils simplifiant
l’accès aux services et aides délivrées par la collectivité.
À ce jour, 10 dispositifs départementaux sont désormais accessibles à 100 % de façon dématérialisée. Ils
s’adressent aux jeunes (Pass Jeunes 76, Tope-là, Demande de stage), aux personnes pratiquant une activité
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sportive (Handi’sport 76, Pass’Sport Santé 76), aux partenaires du Département (aides aux établissements
d’accueil du jeune enfant-EAJE, aides aux clubs séniors) ou aux collègiens (aide aux collègiens pour la restauration et l’internat - ACRI).
Des services sont également mis à disposition des collectivités (Portail Subventions 76 pour le dépôt et le
suivi des demandes de subvention, mise à disposition de biens du Parc départemental de matériel également
accessible aux établissements scolaires et associations…)
Toutefois, la dématérialisation croissante des démarches peut être un frein à leur accessibilité, en
particulier pour des publics en situation de fragilité. L’expérimentation Numéric’Action solidaire s’appuie
sur des situations de vie rencontrées par les usagers dans la réalisation de leurs démarches dématérialisées.
Elle a permis de former, durant 37 journées d’information et de sensibilisation, 372 acteurs de proximité,
aux profils variés (assistants sociaux (24 %), agents d’accueil (22 %), secrétaires médico-sociale (19 %),
animateurs (7 %), issus majoritairement des CCAS (40 %), des services départementaux (37 %), et associations (11 %).
Démarrée avec quelques mois de retard en mars 2018, les retours positifs émanant des organismes participants
et des intervenants ont conduit à prolonger d’une année cette action initialement prévue jusqu’au 31 décembre
2019. La MDPH y est désormais associée depuis près d’un an.

• Axe 6 : favoriser la mobilité sur l’ensemble du territoire
La mobilité est un enjeu particulièrement fort pour les publics en inclusion. Son développement forme
l’un des axes de la politique départementale. Ainsi, l’action en faveur de la mobilité inclusive initiée en 2016
vise à favoriser la mobilité des personnes en développant leurs compétences autant que les moyens dont ils
pourront disposer.
Concrètement, le Département a lancé un appel à projets mobilisant les crédits du Fonds social européen pour
développer sur la période 2017/2019, des plateformes mobilité. Les projets doivent s’inscrire dans au moins
deux des objectifs suivants :
- mission d’accompagnement : prendre en compte les problématiques mobilité des publics en inclusion dans
un accompagnement spécifique. Cet objectif s’inscrit dans un parcours évolutif vers une meilleure aptitude à
l’emploi ;
- mission d’animation et de coordination :
• assurer un rôle ‘’ressources’’ vers l’ensemble des acteurs locaux / réseaux d’acteurs de l’inclusion,
• faire vivre une dynamique territoriale structurante en termes de réponse aux problématiques de
mobilité ;
- mission de développement de services innovants : développer des services innovants sur les territoires
en lien avec les partenaires du secteur de l’accompagnement social et/ou vers et dans l’emploi.
L’action s’adresse aux publics en inclusion (prioritairement bénéficiaires du RSA, mais aussi demandeurs
d’emploi longue durée, jeunes suivis par les missions locales, salariés SIAE…), demeurant en Seine-Maritime,
confrontés à une ou plusieurs difficultés sociales, dont la mobilité, les éloignant de l’emploi.

En 2019, 2 porteurs de projet ont bénéficié de financements :
- la plateforme mobilité de l’arrondissement dieppois ;
- la plateforme de mobilité solidaire de Rouen Métropole.
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Pour la période de conventionnement 2018-2019, le nombre de participants/bénéficiaires est de 209 (400
participants prévisionnels) sur la Métropole rouennaise. Il s’établit à 156 pour l’arrondissement dieppois (254
participants prévisionnels).
Les dépenses conventionnées s’élèvent à 409 280,92 € et la subvention FSE à 204 204,21 €. Les bilans 2019
sont en cours d’élaboration et l’action se poursuit sur les exercices 2020 et 2021.

III - EVOLUTIONS DU SCHEMA
De nombreuses évolutions légales et réglementaires sont intervenues depuis l’approbation du schéma en
novembre 2018. Certaines des politiques publiques conduites par les partenaires du schéma ont été renouvelées ou adaptées. Dès lors, il vous est proposé de mettre en adéquation le programme d’actions du SDAASP
avec les priorités redéfinies dans un contexte en mutation.
Ces évolutions portent exclusivement sur des actions pilotées par l’État. L’action du Département se situe,
quant à elle, dans une phase de mise en œuvre opérationnelle.
Quatre domaines d’intervention du schéma sont concernés, qu’il s’agisse d’actualiser certaines actions ou d’en
intégrer de nouvelles.

• Axe 1 : renforcer l’offre de santé sur l’ensemble du territoire
La santé et l’accès à l’offre de soins font partie des enjeux identifiés par le diagnostic du SDASP. Deux actions
lui sont consacrées.
L’action 1 relative à la mise en en œuvre du nouveau projet régional de santé est actualisée, afin de tenir
compte des orientations définitives du Projet régional de santé (PRS), en cours d’élaboration lors de la définition
du schéma.
Le projet régional de santé-2e génération définit les grandes orientations en matière de promotion/prévention de la santé. Le schéma régional dans lequel il s’inscrit décrit les objectifs stratégiques et opérationnels de
l’Agence régionale de santé pour la période 2018/2022. Arrêté le 10 juillet 2018, le PRS prévoit de nombreuses
actions territorialisées de nature à améliorer l’accès aux soins. Ainsi, les Contrats locaux de santé (CLS), outils
de territorialisation et d’articulation des politiques publiques de santé à l’échelle locale, permettent la mise en
œuvre d’une action concertée dans les territoires présentant des indicateurs santé dégradés.
Le bilan 2020 fait apparaitre :
• 2 CLS signés : avec la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray-3egénération, et l’agglomération Dieppe
Maritime ;
• 2 contrats en cours d’élaboration avec la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la ville de
Rouen-2e génération.
La fiche 2 portant sur le déploiement des PSLA dresse le bilan de la politique conduite en la matière et
intègre un volet démographie médicale.
Depuis 2017, le Département est partenaire de la charte partenariale régionale sur l’offre de soins ambula-
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toires, aux côtés de l’ARS, de la Région, des 4 départements normands et de différents ordres professionnels.
Cette initiative inédite en France associe une trentaine de signataires. Elle vise à accompagner, dans les zones
d’implantation prioritaires, le regroupement de professionnels médicaux et para-médicaux autour d’un projet
de santé partagé, assurant au patient une continuité des soins et un parcours coordonné. Elle contribue à
garantir un accès à des soins de proximité et à consolider l’offre de soins actuelle.
Depuis 2017, le comité opérationnel départemental, instance partenariale locale issue de la Charte, a émis un
avis sur 23 projets de santé.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux projets de démographie médicale, mise en œuvre depuis 2018,
le Département a soutenu 3 projets pour environ 504 520 € dans le cadre du dispositif PSLA et 2 projets pour
100 000 € dans le cadre du dispositif d’aide à la démographie médicale.
L’action intègre une politique de soutien à l’exercice libéral. Ainsi, le nouveau zonage médecins généralistes
arrêté le 4 juillet 2019 permet l’attribution d’aide à l’installation et au maintien des médecins installés en zone
d’implantation prioritaire (ZIP), ainsi que la mobilisation de dispositifs de soutien et d’orientation dans les
territoires classés en zone d’action complémentaire (ZAC). Cette cartographie intègre 11 territoires
supplémentaires, couvrant ainsi plus du quart de la population du département. L’exercice coordonné conditionne la mobilisation de ces aides.

• Axe 4 : permettre à tous les habitants d’accéder aux services du quotidien
Afin de renforcer la présence de l’État dans les territoires et de répondre aux besoins de service de proximité
des usagers, un nouveau cahier des charges de labellisation des structures mutualisées de services au public
a été établi. S’inscrivant dans la continuité des maisons de services au public (MSAP), les maisons labellisées
France service ont vocation à permettre l’accomplissement des principales démarches administratives du
quotidien. Elles s’appuient sur le regroupement en un même lieu, physique ou itinérant, de services de l’État,
des opérateurs et des collectivités territoriales, offrant une qualité de services renforcée au travers d’un plan
de formation d’agents polyvalents.
Le cahier des charges de labellisation de ces structures repose sur :
• la présence d’un bouquet de 9 services : ministère de l’Intérieur (aide au renouvellement des papiers
d’identité, du permis de conduire et de la carte grise), des Finances publiques (déclarations de revenus,
appropriation du prélèvement à la source), de la Justice (accompagnement de l’usager dans l’accès au
droit), de l’Assurance maladie, de l’Assurance retraite, des Allocations familiales, de Pôle emploi, de la
Mutualité sociale agricole et de La Poste ;
• la présence d’une maison France services à moins de 30 minutes ;
• des critères de qualité d’accueil (au moins 2 agents formés).
L’offre actuelle de maisons France services repose sur le réseau des ex-MSAP, dont la labellisation a été
reconduite lorsqu’elles répondaient aux nouvelles exigences du cahier des charges. Elle s’appuie par ailleurs
sur la reconversion de certains points Poste, ainsi que sur les initiatives conduites localement par les intercommunalités et les communes.
Au 1er janvier 2020, 13 structures sont labellisées France services en Seine-Maritime. Une seconde vague de
labellisation viendra prochainement compléter ce maillage territorial.
La fiche 1 consacrée à la poursuite du déploiement et de l’animation du réseau France Services est
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actualisée. Il est donc proposé de prendre en compte les évolutions intervenues en matière de labellisation de
ces structures dans le cadre du présent rapport et de les intégrer dans une fiche dédiée.
Dans des objectifs de complémentarité d’accueil, d’un meilleur service rendu aux usagers, une mutualisation
de moyens entre l’État et le Département sera envisagée au cas par cas en fonction du maillage existant et des
opportunités locales. Ce partenariat pourra se développer sous la forme d’un partage de locaux et s’organiser
de deux manières :
• accueil de permanences du réseau France Services dans les centres médico-sociaux,
• organisation de permanences sociales et médico-sociales dans les locaux utilisés par le réseau France
Service.
A ce titre, la délibération de l’assemblée plénière du 14 octobre 2019 délégant au président la conclusion et
la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans sera visée dans le dispositif de
délibération.
Il est proposé de retirer de la fiche 3 dédiée au soutien au commerce rural de proximité la référence au Fonds
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC), ce fonds n’étant plus mobilisable.
La Poste contribue à la mise en place du réseau des maisons France services. Parmi les 9 maisons de service
au public portées par La Poste en Seine-Maritime, plusieurs ont vocation à être labellisées France Services. À
travers la standardisation de l’offre de services entre les différentes structures, l’usager bénéficie d’un meilleur
accompagnement dans ses démarches.
La fiche 4 Garantir l’accès aux services de La Poste et favoriser la diversification des services rendus
aux usagers correspondante a été actualisée en conséquence.
Cet axe s’enrichit par ailleurs de 3 nouvelles fiches.
Fiche 5 (nouvelle) : Mise en place du nouveau réseau de proximité (NRP) des finances publiques
Les objectifs de cette action rejoignent pleinement ceux du SDAASP. Il s’agit de la déclinaison au niveau
local d’un mouvement national visant à renforcer la présence de la Direction générale des finances publiques
(DGFIP) dans les territoires en augmentant significativement le nombre de points de contact pour les usagers
et en améliorant les prestations de conseil aux collectivités territoriales.
Les accueils de proximité au service des usagers seront implantés dans les structures DGFIP, au sein des
maisons France Services (permanences, réceptions sur rendez-vous, visioconférences), dans les accueils en
mairie ou dans d’autres lieux publics mutualisés. Ils complèteront ainsi l’accueil assuré par la DGFIP en ligne
et par téléphone dans ses services. L’offre de services inclura l’accompagnement au numérique (déclaration
de revenus, assistance au paiement, gestion du prélèvement à la source), la délivrance de renseignements
(informations sur les démarches fiscales.), la prise en charge de démarches particulières (réclamations,
remises gracieuses, délais de paiement...).

Le réseau établi autour de 62 points d’accueil de proximité est complété de 125 points de paiement de proximité
s’appuyant sur le réseau des buralistes et situés sur 65 communes. Depuis septembre 2020, les usagers
peuvent ainsi payer chez leurs buralistes, leurs impôts et amendes en espèces dans la limite de 300 €. Le
déploiement du réseau de proximité s’effectuera sur la période 2021/2023.

88

Dans son volet dédié aux collectivités territoriales, des prestations de gestion financière et comptable, ainsi que
de conseil aux élus par la création d’un conseiller aux décideurs locaux, seront proposées notamment pour les
collectivités les plus petites ou les plus fragiles. Il est prévu 19 postes de conseillers, soit 1 par EPCI et 2 pour
la Métropole Rouen Normandie et 2 pour la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Un aménagement équilibré du territoire contribue à répondre aux enjeux d’accessibilité des services au public.
Les programmes Cœur de ville et Petites villes de demain participant aux objectifs du SDASSP, il est proposé
de les intégrer au plan d’actions.
Fiche 6 (nouvelle) : Action Cœur de ville
Déployé depuis 2018, ce programme piloté par l’État vise à conforter le rôle de moteur des villes moyennes
dans le développement du territoire départemental. En Seine-Maritime, Dieppe et Fécamp bénéficient de ce
programme qui associe le Département, la Région, l’EPFN, le CEREMA, Action logement, la Banque des
territoires, entre autres, au sein de conventions cadres conclues pour une durée de 6 ans. Ces conventions
définissent les modalités de contribution des partenaires autour des 5 axes du programme, dont l’un est dédié
à l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs.
Fiche 7 (nouvelle) : Petites villes de demain
Complémentaire de la démarche Action Cœur de ville en terme de maillage territorial, le programme Petites
villes de demain (PVD) s’adresse aux villes de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité
et présentant des signes de fragilité (suivant critères INSEE).
Sur le territoire départemental, 36 communes sont éligibles à ce programme et pourront donc présenter leurs
candidatures à l’appel à manifestation d’intérêt lancé début octobre. Les lauréates bénéficieront d’un accompagnement
en ingénierie mobilisant les partenaires nationaux (ANCT, Banque des territoires, CEREMA, ANAH, ADEME,
EPF...) et locaux (Région, EPCI...). Le département de la Seine-Maritime a d’ores et déjà fait part de sa volonté
de s’associer à ce programme.

• Axe 5 : Garantir à tous les habitants l’accès aux services numériques
La fiche 2 relative à la résorption des zones blanches en téléphonie mobile est actualisée. Une nouvelle
version est donc annexée à la présente délibération afin d’intégrer la mise en œuvre du New Deal Mobile.
Cette action vise à généraliser une couverture en téléphonie mobile de qualité sur l’ensemble du territoire.
L’objectif national est fixé à 5 000 sites de téléphonie déployés d’ici 2023. Il est décliné chaque année au
niveau départemental. À ce jour, sur les 26 sites identifiés en Seine-Maritime, 10 sont actuellement en service.

• Axe 6 : Favoriser la mobilité sur l’ensemble du territoire
Il est proposé de supprimer l’action 4 dédiée au « village des déplacements malins », cette action conduite en
partenariat entre le Département et la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire n’ayant pas été
reconduite.
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En conclusion, ce premier bilan du SDAASP témoigne de la dynamique des actions engagées pour améliorer
en continu l’accessibilité des services au public. Les évolutions apportées au schéma l’ancrent davantage dans
une dimension d’aménagement du territoire, déclinée tant au travers de son volet thématique que de son volet
accessibilité. Le Département, à travers ses missions de solidarité et de cohésion territoriale, développe dans
ce cadre une action de proximité au plus près des usagers.

Les modifications soumises à cette assemblée pourront prochainement être portées à la connaissance des
partenaires et pilotes du schéma (intercommunalités, opérateurs de l’État, Région, entre autres...) soit dans
le cadre de ses instances de gouvernance (si les conditions sanitaires le permettent), soit par une information
spécifique dans une forme à déterminer.
Après en avoir délibéré, je vous propose d’adopter le dispositif de délibération annexé au présent rapport.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de la Cohésion des Territoires
SERVICE : Service Tourisme et Territoires

N° 2.5

OBJET : Aides à l’investissement des communes et groupements de communes - Modifications 2021

Le présent rapport a pour objet de vous présenter les propositions d’évolutions des aides à
l’investissement en faveur des communes et groupements de communes issues des préconisations
de la commission annuelle de concertation des aides aux communes du 16 novembre 2020, et de
proposer un allongement de la durée des contrats territoriaux de développement 2017/2021.

CONTEXTE :
Depuis le 1er janvier 2017, le département de la Seine-Maritime s’est engagé dans une politique renouvelée
de soutien aux investissements des communes et groupements de communes.
Le cadre d’intervention des aides aux investissements de proximité met en avant une vingtaine de dispositifs
de la politique d’aide départementale, identifiés comme répondant aux principales compétences obligatoires
des communes et groupements de communes.
Ce cadre d’intervention s’articule autour de trois principes :
• la simplification des aides du Département avec l’instauration d’un taux unique de 25 % pour les
principaux dispositifs et la mise à disposition d’un portail dématérialisé des subventions (www.subventions76-communesepci.seinemaritime.fr) sur lequel les communes et les groupements de communes sont invités à déposer leurs dossiers et à en suivre l’instruction au « fil de l’eau » tout au long
de l’année ;
• le soutien aux investissements de proximité des communes et groupements avec une déclinaison du
cadre d’intervention en dispositifs adaptés aux besoins des communes, proches de leur actualité ;
• le renforcement de la confiance et de la concertation avec le travail des élus de la commission annuelle
de concertation des aides aux communes, composée à parité de membres du Conseil départemental et
de l’Association départementale des maires de la Seine-Maritime (ADM 76), l’organisation de réunions
territoriales d’information, afin d’appréhender la réalité des besoins des communes et groupements de
communes.
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Après avoir dressé un premier bilan de la mise en œuvre de cette politique, le présent rapport détaillera les
propositions d’évolutions du cadre d’intervention applicables, le cas échéant, dès le 1er janvier 2021.

1 - BILAN SUR LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT DES TERRITOIRES

1.1 -  Un soutien fort et constant aux investissements de proximité
Le cadre d’intervention des aides aux communes et de leurs groupements adoptés depuis le 1er janvier 2017
en matière d’aide à l’investissement permet d’établir un bilan sur près de quatre ans du soutien départemental
à l’investissement de proximité, soit trois années complètes entre 2017 et 2019, ainsi que la tendance en cette
fin d’année 2020.
Entre 2017 et 2019, le Département a mobilisé plus de 48 M€ (hors contrat territorial de développement)
pour soutenir les communes et établissements publics de coopération intercommunale dans leurs projets
d’investissement . En moyenne, pour chacune de ces trois années, plus de 679 subventions ont été attribuées
à 410 maîtres d’ouvrages publics (communes et EPCI) différents.
L’année 2019 fut une année de mobilisation importante pour les communes qui, en prévision des échéances
électorales ont vraisemblablement souhaité voir aboutir leurs projets d’investissement. Près de 17,5 M€ ont été
mobilisés par le Département pour soutenir 776 dossiers de subvention et 443 maitres d’ouvrages différents.
Les premiers bénéficiaires de ces aides, à l’instar des années précédentes, sont les communes inférieures à
5000 habitants : 381 communes inférieures à 5000 habitants sur 664 sur le territoire de la Seine-Maritime ont
bénéficié au minimum d’une subvention. Il en va de même des 35 communes supérieures à 5000 habitants
sur les 44 existantes.
L’année 2020, est quant à elle, impactée par la crise sanitaire. Pendant la période de confinement et post
confinement, une baisse de 68 % du nombre des demandes comparativement à l’an dernier a été enregistrée.
Les récentes élections municipales et le temps d’installation des nouvelles équipes peuvent expliquer la diminution des demandes déposées auprès des services départementaux.
Cependant, le montant d’engagement depuis le début d’année est constant, car plus de 16 M€ ont d’ores et
déjà été individualisés par la Commission permanente de janvier à décembre pour soutenir environ 670 projets
d’investissement. L’instruction des dossiers « au fil de l’eau », instaurée dans le cadre de la refonte des aides
aux communes et à leurs groupements en 2017 crée donc de la régularité d’engagement et permet l’ajustement
de l’action du Département au rythme des projets conduits par les maîtres d’ouvrage.
Au total, depuis la mise en œuvre du cadre d’intervention en 2017, ce sont près de 65 M€ qui ont été engagés
dans le cadre de cette politique de soutien aux investissements de proximité.
1.2 - Les principaux secteurs d’intervention 
Entre 2017 et 2019, les 6 premiers dispositifs mobilisés par les communes et leurs groupements avec le plus
fort niveau d’engagement sont les travaux liés au bâti.
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Sont concernés, avec des montants d’engagement annuel supérieurs au million d’euros, les équipements
sportifs, les établissements scolaires publics du 1er degré, la restauration du patrimoine, les locaux d’animation
polyvalents, les bâtiments administratifs et techniques, mais également la voirie communale. Le montant
engagé pour ces 6 dispositifs représente en moyenne plus de 80 % de l’enveloppe totale des crédits engagés,
soit plus de 13 M€ par an.
La politique volontariste en matière d’équipements sportifs et d’apprentissage de la natation, a permis à l’Assemblée
départementale de voter lors de sa séance du 11 décembre 2017, une aide exceptionnelle aux projets de
construction et de réhabilitation de piscines.
Le montant global engagé pour les équipements sportifs depuis 2018 est croissant. Ainsi, 11 équipements
nautiques ont été soutenus sur le territoire pour un montant global de plus de 6,6 M€. Cette mesure est en
vigueur jusqu’à la fin de l’année 2020.
De manière complémentaire au soutien apporté aux investissements locaux de proximité, le Département a
soutenu dans le cadre de sa politique de contractualisation avec les territoires d’intercommunalités et de pays,
la piscine de Neufchâtel en Bray à hauteur de 1,6 M€ au titre du Fonds départemental d’aide au développement
des territoires (FDADT), fonds dédiés au soutien de projets d’équipements structurants présentant un rayonnement à l’échelle intercommunale. Ce projet figurait dans la programmation du contrat du Pays de Bray
2015/2020.
Parmi les autres principaux secteurs d’intervention, le Fonds d’action locale dédié aux travaux liés à l’amélioration
de la sécurité routière est également une préoccupation des communes et de leurs groupements. Ce dispositif a généré le plus grand nombre de demandes l’an dernier, précédant les programmes de construction ou
de rénovation d’établissements scolaires du 1er degré (109 demandes déposées en 2019 et une consommation d’enveloppe de près de 626 000 €). Ce montant est également en progression pour cette année avec
932 000 € engagés.
Enfin, les dispositifs d’aménagements touristiques connaissent depuis l’intégration des fiches d’aide dans le
guide, une progression du montant global engagé (373 000 €), grâce à une meilleure visibilité auprès des
maîtres d’ouvrage.
1.3 - Les modifications apportées en 2020, zoom sur les premiers effets 
Le dispositif d’aide aux travaux de défense incendie est fortement sollicité depuis la mise en application du
règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie en 2018.
Les demandes de soutien auprès des services départementaux ne cessent de progresser : 22 demandes ont
été enregistrées en 2017 à la mi-novembre contre 138 à la même période en 2020.
Le montant engagé de 2017 à 2019 a également été multiplié par 10. La mise en application du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie justifie cet accroissement et le non respect
des prescriptions a des conséquences directes sur la délivrance des autorisations d’urbanisme et sur le
développement des communes. Après une extension des dépenses éligibles aux réserves d’eau existantes
en 2019 et au regard de la difficulté rencontrée par les communes pour financer les travaux rendus nécessaires par le règlement préfectoral, l’assemblée départementale du 12 décembre 2019 a voté l’ouverture des
dépenses aux installations de poteaux et bouches incendie.
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Depuis le début de l’année, 42 dossiers ont été subventionnés à ce titre pour un montant d’environ 170 000 €.
Parmi les autres évolutions 2020, le Département a conforté et étendu son intérêt pour les dimensions environnementales
et sociales des projets de proximité. Afin d’encourager la réalisation de projets vertueux en matière d’énergie
et d’insertion, l’appui aux projets de développement durable qui se traduisait depuis 2017 par un bonus de
10 % du montant de la subvention aux 6 dispositifs d’aide aux bâtiments et équipements sportifs a été doublé,
passant à 20 % de bonification.
Ainsi, même si le nombre de dossiers bonifiés cette année a baissé, les montants engagés ont nettement
augmenté comparativement à l’année passée avec plus 770 000 € pour la bonification énergie et 267 500€
pour la bonification insertion contre respectivement 136 000€ et 32 500 €.
1.4 - Les outils du cadre d’intervention
Le Département met à disposition des maîtres d’ouvrage des outils dédiés aux aides à l’investissement. Le
guide des aides aux communes et groupements de communes, véritable ouvrage de référence pour les élus
locaux et les techniciens, détaille les conditions d’éligibilité des dispositifs, le taux applicable et le détail des
dépenses prises en compte dans le calcul de la subvention. La parution en début d’année avec la prise en
compte des évolutions et nouveautés est attendue. Elle coïncide avec la période de préparation et de vote des
budgets et aux lancements des investissements des communes.
Le portail dématérialisé « Subventions 76 » invite les communes et groupements de communes à déposer en
ligne leurs demandes de subvention. Les maîtres d’ouvrage peuvent ensuite suivre les différentes étapes de
l’instruction sur le portail, jusqu’aux paiements.
L’utilisation du portail est en constante augmentation : 25 % de dépôt dématérialisé en 2017, 40 % en 2018,
57 % en 2019 pour atteindre 72 % en 2020.
La plateforme des aides aux communes, porte d’entrée du Département, est joignable par téléphone (02 76 51 61 54)
ou mail (subventions76-communesepci@seinemaritime.fr) pour toute demande d’information en matière de
subventions d’investissement. Elle apporte au quotidien une information aux maîtres d’ouvrage publics.

2 - PROPOSITIONS D’ÉVOLUTIONS DU CADRE D’INTERVENTION EN 2021
2.1 - Des adaptations pour renforcer la simplicité et la lisibilité des aides départementales
2.1.1 - Mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières 
Les obligations relatives au dépôt d’agendas d’accessibilité programmés (ad’AP) ont pris fin au 31 mars 2019.
Parmi les pièces nécessaires à la constitution d’une demande de subvention au titre du dispositif d’aide à la
mise en accessibilité des bâtiments et cimetières, le récépissé de dépôt de demande d’ad’AP est sollicité.
Dans ce contexte, il est proposé de requalifier cette pièce justificative et d’établir un régime différencié. Pour
les bâtiments non inclus dans un ad’AP et ne respectant pas les normes d’accessibilité au 31 mars 2019, la
copie de la demande d’autorisation de travaux de mise en accessibilité ainsi que le récépissé de la demande
seront sollicités. La fourniture du récépissé de dépôt de demande d’ad’AP sera maintenue pour les bâtiments
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soumis au régime de l’agenda d’accessibilité programmée.
2.1.2 - Investissements des jardins ouvriers et familiaux et jardins partagés
De nombreux projets de jardins partagés émergent, en particulier dans les territoires urbains dans lesquels
ces démarches globales présentant une dimension environnementale, pédagogique et sociale permettent la
collecte de fruits et légumes dans un espace commun, le plus souvent géré par une structure associative.
Sans modifier l’économie du dispositif, il est proposé de dissocier au sein de la fiche les 2 régimes d’aide applicables d’une part aux jardins ouvriers et familiaux, et d’autre part aux jardins partagés.
Pour ces deux natures de projet, il est proposé d’apporter des précisions quant aux dépenses subventionnables :
ainsi, l’aménagement des terrains s’entendrait des allées de circulation, parkings et clôtures hors parcelles, et
les locaux communs comprendraient les locaux administratifs, techniques et sanitaires.
Les parcelles destinées aux cultures alimentaires et les tables de culture pour les personnes à mobilité réduite
seraient financées au titre des jardins partagés. Afin de s’assurer de la qualité de la démarche entreprise, la
charte du jardin partagé signée par l’association en charge de sa gestion, les habitants et la commune figurerait
désormais parmi les pièces à fournir au dépôt du dossier.
2.1.3 - Bibliothèques et médiathèques publiques 
Le dispositif d’aide en faveur des bibliothèques et médiathèques publiques est mobilisable dans le respect de
critères qualitatifs relatifs au recrutement et à la qualification du responsable de l’équipement. Afin de faciliter le
développement de la lecture publique en milieu rural, il est proposé de solliciter le recrutement du responsable
de l’équipement à temps partiel au sein de la filière culturelle, au grade d’assistant de conservation du patrimoine a minima pour les communes entre 2 000 et 5 000 habitants.
Le recrutement à temps complet à ce même grade, actuellement applicable aux communes entre 2 000 et
10 000 habitants, resterait requis pour les communes entre 5 000 et 10 000 habitants.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre du schéma en faveur de la lecture publique.
2.1.4 - Plafonnement du dispositif d’aide à la restauration du patrimoine
Le dispositif d’aide à la restauration du patrimoine fait actuellement apparaitre des plafonds de dépenses subventionnables différenciés suivant le niveau de protection de l’édifice. Le dispositif en faveur du patrimoine
classé monument historique est mobilisable à hauteur de 25 %, sans plafonnement de la dépense.
Il est donc proposé de plafonner la dépense subventionnable pour la restauration des édifices classés Monuments historiques à hauteur de 2 000 000 €, soit une subvention maximale de 500 000 €. Conformément aux
modalités de mise en œuvre actuelles, le dispositif pourra toujours être mobilisé dans le cadre de tranches
annuelles de travaux susceptibles chacune de permettre l’obtention de la subvention maximum.
Cette évolution garantira une mobilisation équilibrée de ce dispositif d’aide fortement sollicité chaque année,
au bénéfice de l’ensemble des communes du département.
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2.2 - Propositions d’évolutions du cadre d’intervention pour soutenir l’investissement local
 .2.1 - Relèvement du plafond de dépense subventionnable des dispositifs bâtiments administratifs et
2
techniques et locaux d’animation
Les plafonds de dépenses éligibles de ces deux dispositifs s’établissent à l’heure actuelle à 350 000 € HT.
Compte tenu du contexte actuel, il est essentiel de mettre le dispositif en cohérence avec l’augmentation sensible des coûts des projets car les travaux sur ces bâtiments peuvent représenter une charge significative pour
les communes disposant d’un important patrimoine bâti.
Afin d’adapter l’action du Département à ces évolutions, un relèvement du plafond des dépenses subventionnables à 400 000 € HT est proposé ; il permettrait la mobilisation d’une subvention maximale de 100 000 €
pour ces investissements de proximité. L’aide départementale pourra atteindre 140 000 € en cas de mobilisation conjointe des bonifications « énergie » et « insertion ».
 .2.2 - Relèvement du plafond de dépense subventionnable du dispositif en faveur des établissements
2
scolaires publics du premier degré, des locaux périscolaires et des accueils de loisirs
Les travaux portant sur les locaux périscolaires et accueils de loisirs, ainsi que sur tous les équipements de type
préau, sanitaires chaufferie, salle de repos, vestiaires, gardiennage, accueil, salles des professeurs, cantines,
accueil (...) sont actuellement plafonnés à 350 000 € HT.
Compte tenu du contexte actuel, il est là aussi essentiel de mettre le dispositif en cohérence avec des opérations de plus en plus coûteuses et complexes, en raison notamment de l’accroissement des normes techniques
applicables.
Un relèvement du plafond des dépenses subventionnables serait donc cohérent avec les évolutions constatées.
Il est donc proposé de le porter à 400 000 € pour les seuls équipements précités. Pour mémoire, les travaux
réalisés sur les salles de cours sont plafonnés à 140 000 € par classe.
2.2.3 - Aide aux équipements sportifs
Dans un objectif de développement de l’apprentissage de la natation pour tous, le Département a instauré
en 2018 une aide exceptionnelle aux projets de construction et de réhabilitation des piscines, permettant de
mobiliser une subvention maximale de 1 M€ pour la construction et de 500 000 € pour la réhabilitation de ces
équipements. Le bénéfice de cette mesure est actuellement subordonné au dépôt d’une demande de subvention complète (incluant les résultats d’appels d’offres) avant le 30 octobre 2020.
Cependant, les calendriers de réalisation de ces opérations ont pu glisser en raison de la crise sanitaire. C’est
pourquoi il est proposé d’en prolonger le bénéfice en 2021. Cette prorogation permettra de ne pas déséquilibrer
les plans de financement de ces investissements d’ampleur significative.

2.2.4 - Relèvement du plafond de l’aide à l’installation des systèmes de vidéo protection
Depuis son entrée en vigueur au 1er janvier 2019, ce dispositif a été fortement mobilisé par des communes de
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toutes strates. Sa mise en application fait apparaitre que près de la moitié des demandes de subvention sont
plafonnées. En effet, les communes engagent le plus souvent des investissements conséquents pour s’équiper
rapidement. Les collectivités envisageant des travaux par tranche peuvent cependant bénéficier d’une subvention par an pour chacune de ces tranches.
Dans ce contexte, il est proposé de porter à 80 000 € le plafond de dépense subventionnable actuellement
fixé à 50 000 €, portant ainsi la subvention départementale maximum à 20 000 €. Cette évolution permettra
d’accompagner de façon plus optimale les communes souhaitant se doter de ces équipements.
2.2.5 - Bonification de l’aide aux bibliothèques et médiathèques publiques 
Par ses orientations, le schéma de la lecture publique favorise la mise en réseau des bibliothèques et le
développement de ces équipements en milieu rural. Dans cette perspective, l’émergence de projets sous
maitrise d’ouvrage communale, associant plusieurs communes autour d’un équipement ouvert à l’ensemble
de la population est encouragée.
La mise en place d’une bonification de 20 % du montant de la subvention pour les projets localisés dans les
communes rurales, dont la liste est établie annuellement par arrêté préfectoral concourrait à cet objectif. En
2020, 647 communes y figuraient sur les 708 de la Seine-Maritime.
Cette bonification, mobilisable par la très grande majorité des communes du département, serait cumulable
avec les bonifications énergie et insertion.
L’ensemble de ces évolutions sera applicable à compter du 1er janvier 2021. Les dossiers reçus complets
après le 30 octobre 2020 et n’ayant pas donné lieu à individualisation en commission permanente en 2020
seront examinés suivant ces nouvelles modalités.

3 - ALLONGEMENT DE LA DUREE D’ENGAGEMENT DES CONTRATS TERRITORIAUX DE DEVELOPPEMENT
2017/2021
3.1 - La politique de contractualisation territoriale : bilan
De manière complémentaire au soutien apporté aux investissements locaux de proximité, les contrats de territoire forment l’autre versant de la politique de soutien à l’investissement du Département.
Pour aider le financement des projets structurants des territoires, le Département mobilise le fonds départemental d’aide au développement des territoires (FDADT) dans le cadre de contrats territoriaux de développement
2017/2021 négociés aux côtés de la Région avec les intercommunalités et, par exception, avec les pays qui le
souhaitent.
En 2020, les démarches de contractualisation engagées l’an passé se sont poursuivies : sur les 16 territoires
de contractualisation que compte la Seine-Maritime, 15 contrats territoriaux de développement sont aujourd’hui
signés, permettant de couvrir la quasi-totalité du territoire départemental. Alors que des négociations sont en
cours pour signer le dernier contrat, 2 territoires ont engagé des démarches de renégociation à mi-parcours.
Au titre de la politique en faveur des territoires, près de 69 M€ de crédits spécifiques ont été fléchés sur l’ensemble de la Seine-Maritime, toutes générations de contrats confondues. Près de 39 M€ de crédits FDADT ont
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été engagés et 27 M€ payés. Ces chiffres témoignent de la dynamique des démarches de contractualisation
et de l’engagement du Département, collectivité des solidarités territoriales.
3.2 - Adapter la politique territoriale pour tenir compte des besoins des territoires 
Les CTD sont conclus pour la période 2017/2021. Le bénéfice des crédits dédiés du FDADT est subordonné
au dépôt d’une demande de subvention complète, incluant les résultats de consultation publique, avant le 31
décembre 2021.
Or, la crise sanitaire a pu retarder la réalisation de certaines opérations inscrites dans ces contrats. Afin
d’adapter notre action au rythme des projets et de répondre aux besoins des maitres d’ouvrage, il est proposé aux intercommunalités ou pôles d’équilibre territoriaux et ruraux signataires d’un contrat de territoire
de prolonger d’une année la durée d’engagement des opérations inscrites. Ainsi, pour les territoires qui en
manifesteront expressément le souhait, les opérations inscrites dans le contrat pourraient être engagées
jusqu’au 31 décembre 2022.
Cette modification serait actée par voie d’avenant. Elle pourra, en fonction des souhaits du territoire, être assortie d’une clause de revoyure du contrat à mi-parcours permettant, après bilan de l’exécution du contrat, la
révision de certaines opérations et/ou l’introduction de nouvelles actions.

Je vous propose de bien vouloir en délibérer et en cas d’accord, d’approuver le dispositif de délibération et les
fiches ci-annexées.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Juridique et des Marchés

N° 3.1

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

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

Conformément aux articles L3121-22 et L3221-11 du Code général des collectivités territoriales, par votre
délibération n°06 du 14 octobre 2019, vous m’avez chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, la réalisation et le règlement des marchés et accords-cadres dont le montant
n’excède pas 1 000 000 € HT, tous lots d’une même consultation confondus, dès lors que les crédits sont
inscrits au budget.
Par cette délibération, j’ai aussi été chargé de prendre toute décision concernant les avenants aux marchés
et accords-cadres, quel que soit le montant desdits marchés et accords-cadres, dès lors que les crédits sont
inscrits au budget.
Le montant des marchés entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020 s’est élevé à 5 864 142,43 € HT. Le détail
est fourni en annexe 1.
Le montant maximum des accords-cadres à bons de commande s’est élevé à 6 035 665,77 € HT. Le détail est
fourni en annexe 2.
L’annexe 3 donne le détail des avenants sans incidence financière, tandis que l’annexe 4 énonce les avenants
à incidence financière. Le montant total de ces avenants s’est élevé à 145 000 € HT.
Je vous invite à prendre connaissance des tableaux annexés qui retracent sur la période considérée, les
marchés d’un montant inférieur à 1 000 000 € HT, les accords-cadres à bons de commande d’un montant
inférieur à 1 000 000 € HT ainsi que les avenants sans et avec incidence financière, et vous remercie de prendre acte de ces informations.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Juridique et des Marchés

N° 3.2

OBJET : Compte rendu de la délégation accordée au président en matière d’actions en justice, nouveaux
contentieux engagés entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020

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

Par délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019, délégation a été donnée au président en exercice pendant la
durée de son mandat pour intenter toutes les actions en justice avec tout pouvoir au nom du département
de la Seine-Maritime et de défendre les intérêts du Département dans l’ensemble des cas susceptibles de se
présenter, tant en première instance qu’en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature.
L’exercice de cette compétence doit faire l’objet d’un compte rendu.
Je vous invite à prendre connaissance du tableau annexé qui retrace entre le 1er juillet et le 30 septembre
2020, les nouveaux contentieux engagés ou défendus devant les juridictions compétentes et vous remercie
de prendre acte de ces informations.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Juridique et des Marchés

N° 3.3

OBJET : Compte rendu de la délégation accordée au président pour accepter les indemnités de sinistres
d’assurances - Indemnités acceptées entre le 1er avril et le 30 septembre 2020

L’instruction de divers sinistres garantis par les marchés d’assurances du Département a donné lieu à
des propositions d’indemnisation en vue de réparer les préjudices subis. Le présent rapport vise à vous
présenter les différentes indemnités qui ont été acceptées.
Par délibération n° 0.6 du 14 octobre 2019, le Conseil départemental a délégué à son président en exercice
le pouvoir d’accepter les indemnités de sinistres d’assurances.
L’exercice de ces compétences doit faire l’objet d’un compte rendu.
Dans ce cadre, je vous informe des propositions d’indemnisation de sinistres faites par les assureurs et qui
ont été acceptées sur la période du 1er avril au 30 septembre 2020, pour un montant total de 201 115,84 €.
Je vous invite à prendre connaissance du tableau ci-annexé qui retrace ces indemnités de sinistres et vous
remercie de prendre acte de ces informations.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances

N° 3.4

OBJET : Diverses dispositions d’ordre économique et financier - Décembre 2020

Le présent rapport a pour objet de soumettre à l’assemblée délibérante diverses dispositions d’ordre économique et
financier.

L’exécution des budgets adoptés par notre assemblée nécessite parfois des décisions complémentaires relatives à des éléments à caractère budgétaire ou financier permettant de finaliser les dossiers gérés par notre
collectivité. Ce rapport a pour objectif de soumettre à l’approbation de notre instance des dossiers pour lesquels
il convient de délibérer.

A. ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Le payeur départemental a communiqué au Département 2 listes reprenant un ensemble de titres de recettes
pour lesquels les différentes poursuites engagées n’ont pas permis d’en obtenir le recouvrement.
La première liste (n° 4388340515) reprend 22 titres de recettes émis entre 2015 et 2020, pour un montant total
de 22.616,61€, pour lesquels il a été constaté des situations de surendettement qui ont abouti à un effacement
de la dette. La seconde liste (n° 4348640215) qui correspond à 127 titres de recettes émis entre 2012 et 2020,
pour un montant total de 133.495,30€, reprend des situations éparses pour lesquelles les poursuites n’ont pu
aboutir au recouvrement.
Le payeur départemental demande donc à ce que l’ensemble de ces titres bénéficie d’une admission en nonvaleur, pour un montant global de 156.111,91€ conformément à l’annexe n°1 à la délibération.
B. REMISES GRACIEUSES 
Dans le cadre des créances que détient le Département, un grand nombre de restes à recouvrer concerne le
domaine social. À ce titre, certains créanciers font savoir à la collectivité leur impossibilité d’honorer les titres
qui ont été émis à leur encontre.
Suite à l’examen de ces dossiers en commission ad hoc, il a été proposé d’envisager d’accorder des remises
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gracieuses pour un montant total de 3.256,08€ aux créances présentées en annexe n°2 de la délibération cijointe.

C. MISE EN PLACE DE LA M57 - MODALITES D’AMORTISSEMENT
Par la délibération n° 3.17 du Conseil départemental du 22 juin dernier, le Département a adopté l’instruction
budgétaire et comptable M57 comme référentiel à compter de l’année 2021. À cette occasion, les règles
d’amortissement ont été définies afin de tenir compte du contexte de cette nomenclature comptable. Parmi
celles-ci, le régime de droit commun de l’application du prorata temporis doit s’appliquer. Toutefois, dans une
logique d’approche par les enjeux, la M57 permet un aménagement de la règle du prorata temporis et permet
d’y déroger.
En juin, nous avions déterminé une liste de natures comptables pour lesquelles le Département n’appliquerait
pas le prorata temporis. Depuis, les services ont œuvré afin que dès le 2 janvier 2021, les services puissent
commencer la gestion de l’exercice budgétaire 2021. Il s’avère que la liste présentée nécessite quelques
réajustements :
• Article 2128 Autres agencements et aménagements de terrains. Nous avons acté le fait de ne pas
appliquer le prorata temporis. Nous avons omis de proposer la même règle pour l’article 2121 plantation d’arbres et d’arbustes, article pour lequel le niveau des dépenses est peu significatif par rapport à
l’ensemble des dépenses d’investissement. Par souci de cohérence, l’exonération de l’application du
prorata temporis est souhaitée,
• Article 21313 Constructions de bâtiments sociaux et médico-sociaux. Nous avons proposé en juin
2020 de ne pas appliquer le prorata temporis. Hors s’agissant de bâtiments nettement identifiés, avec
un coût de dépenses significatif, nous proposons d’appliquer le prorata temporis,
• Articles 204 Subventions. La collectivité, partenaire des territoires, est amenée à accorder, par le biais
de l’octroi de subventions, son soutien à nombre de projets pilotés par d’autres instances. La gestion
comptable des subventions, par l’application de la M57, va s’alourdir. Concernant la date d’amortissement, en l’absence d’informations précises sur la date de mise en service de l’immobilisation par l’entité
financée, la date de mandat peut être retenue. Par ailleurs, l’enjeu financier dans les comptes de la
collectivité est peu lisible. Le montant des subventions est très variable d’un projet à l’autre, et peut
aller de quelques centaines d’euros à plusieurs milliers d’euros. Aussi, nous proposons de respecter la
règle du prorata temporis pour les subventions d’un montant de 75.000€ et plus. Pour les autres subventions, nous maintiendrons le principe d’amortissement linéaire avec un démarrage l’année suivant
le mandatement de la subvention.
Avec ces ajustements, la liste des articles non soumis à la règle du prorata temporis s’établirait selon l’annexe
n° 3 à la délibération.
D. TRANSFERT PARTIEL D’UNE DOTATION DE FONCTIONNEMENT A LA MDPH
La MDPH poursuit le déploiement de la « réponse accompagnée pour tous », visant à améliorer l’orientation,
l’accompagnement, ainsi que les changements de pratiques dans les réponses apportées aux personnes en
situation de handicap.
Dans ce cadre, par délibération du Conseil départemental n° 3.14 du 22 juin 2020, il a été acté le renforcement
du soutien financier du Département auprès de la MDPH par le reversement de 400.000€ de la dotation de
fonctionnement qui lui est versée par la CNSA.
Or, la COMEX a délibéré sur une recette de 460.000€ suite à l’adoption du budget primitif du Département
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validant ce montant.
C’est pourquoi, il est proposé d’accorder à la MDPH un complément de 60.000€, conformément aux crédits
votés lors du BP 2020.
E. MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS ET DES CIMETIERES - COMMUNE DE TORCY- LEPETIT
Le 3 avril 2019, la commune de TORCY-LE-PETIT a déposé deux dossiers de demande de subvention pour
des travaux de mise en accessibilité de l’école et de la salle polyvalente.
La commission permanente du Département, lors de sa séance du 17 juin 2019, a alloué à la commune :
• une subvention de 527€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 2.110€ HT pour la
mise en accessibilité de l’école,
• une subvention de 4.273€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 17.093€ HT pour
la mise en accessibilité de la salle polyvalente.
La commune devait lancer ses travaux au plus tard un an après la décision attributive de subvention, soit avant
le 17 juin 2020.
Le 29 juillet 2020, Monsieur le Maire de TORCY-LE-PETIT a transmis un courrier demandant la prolongation du
délai d’engagement des travaux. La commune explique qu’en raison de la situation de COVID-19, l’entreprise
retenue n’a pas pu démarrer les travaux avant le 17 juin 2020. Il souhaite obtenir un délai supplémentaire pour
le lancement des travaux de mise en accessibilité de l’école et de la salle polyvalente.
La demande de prolongation ayant été reçue après la date butoir du 17 juin 2020, les deux subventions sont
rendues caduques.
Aussi, au regard des motifs invoqués, je vous propose, à titre tout à fait exceptionnel, d’attribuer deux nouvelles
subventions qui égalent celles allouées en 2019 :

• 527€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 2.110€ HT pour la mise en accessibilité
de l’école,

• 4.273€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 17.093€ HT pour la mise en accessibilité de la salle polyvalente.
F. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS DU 1ER DEGRÉ, LOCAUX PÉRISCOLAIRES ET
ACCUEILS DE LOISIRS - COMMUNE DE SAINT-HELLIER
La commission permanente du Département, réunie le 18 septembre 2017 a alloué à la commune de SAINTHELLIER une subvention de 10.816€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 43.266€ HT
pour la mise aux normes incendie du bâtiment mairie-école et la création d’une salle de classe.
A ce jour, la commune a perçu un acompte d’un montant de 4.389,62€.
Le 10 septembre 2020, Monsieur le Maire de SAINT-HELLIER a sollicité la prorogation de la date limite de
présentation des factures, fixée au 18 septembre 2020, au motif que la réalisation de la fin des travaux a été
suspendue durant la période de confinement liée à la crise sanitaire de la COVID-19.
Une décision de la commission permanente pour proroger la date limite de présentation des factures ne pouvant intervenir avant le 18 septembre 2020, la subvention est rendue caduque.
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Au regard des motifs invoqués, je vous propose, à titre tout à fait exceptionnel, d’attribuer une nouvelle subvention de 6.426,38€ correspondant à 25 % une dépense subventionnable recalculée de 25.705,52€ HT. Cette
subvention égale le « reste à réaliser » de celle allouée en 2017.
G. COMMUNE D’OUVILLE L’ABBAYE – AIDE A LA VOIRIE COMMUNALE – DEMANDE DE
PROROGATION DE LA DUREE DE VALIDITE D’UNE SUBVENTION

Le 23 septembre 2019, la commission permanente du Département a accordé à la commune d’OUVILLEL’ABBAYE une subvention de 8.913€, pour réaliser des travaux de réfection du chemin des foires.
Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier du Département, les travaux devaient
commencer avant le 23 septembre 2020. Or, à cause de l’épidémie de COVID, les travaux n’ont pu commencer dans les délais impartis.
Aussi, la commune d’OUVILLE-L’ABBAYE a sollicité la prolongation du délai de démarrage des travaux. Au regard des conditions sanitaires, je vous propose d’accorder la prolongation du délai de démarrage des travaux.

H. COMMUNE DE BEAUSSAULT – AIDE A LA VOIRIE COMMUNALE – DEMANDE DE PROROGATION
DE LA DUREE DE VALIDITE D’UNE SUBVENTION
Le 18 novembre 2019, la commission permanente du Département a accordé à la commune de BEAUSSAULT
une subvention de 22.311€, pour réaliser des travaux de réfection de la rue de la Cavée.
Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier du Département, les travaux devaient
commencer avant le 18 novembre 2020. Or, à cause de l’épidémie de COVID, les travaux n’ont pu commencer
dans les délais impartis.
La commune de BEAUSSAULT a donc sollicité le maintien de l’octroi de la subvention et un délai de démarrage
des travaux complémentaire pouvant aller jusqu’au 18 novembre 2021.
A titre exceptionnel, je vous propose d’accorder le délai complémentaire de démarrage des travaux.

I. COMMUNE DE CANY-BARVILLE – AIDE A L’ACQUISITION DE MATERIEL DE VOIRIE - DEMANDE
DE PROROGATION DE LA DUREE DE VALIDITE D’UNE SUBVENTION
Le 5 juillet 2019, la commission permanente du Département a accordé à la commune de CANY-BARVILLE,
une subvention de 12.500€, pour acquérir du matériel destiné à l’entretien de la voirie.
Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier du Département, l’opération devait commencer avant le 5 juillet 2020. Or, à cause de l’épidémie de COVID, l’acquisition ne peut être réalisée dans les
délais impartis.
La commune de CANY-BARVILLE a donc sollicité le maintien de l’octroi de la subvention et un délai de démarrage des travaux allant jusqu’au le 18 novembre 2021.
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Compte tenu du contexte, je vous propose d’accorder le délai complémentaire de démarrage des travaux.

J. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L’EAU
a. Maintien d’octroi de subventions
SAEPA du Bray Sud, SMAEPA d’Auffay Tôtes et SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne
Les arrêtés de subvention délivrés aux communes et aux groupements de communes bénéficiaires de subventions d’investissement prévoient une date butoir pour le commencement et l’achèvement des opérations.
Par courriers des 30 juillet, 6 août et 2 septembre derniers, le SAEPA du Bray Sud, le SMAEPA d’Auffay Tôtes et
SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne m’ont informé de l’impossibilité d’achever les opérations détaillées ci-dessous
avant la date butoir et ont sollicité une prorogation de la validité des subventions correspondantes.

MONTANT
OBSERVATIONS
DE LA
SUBVENTION
En raison de la crise sanitaire de
SAEPA du Bray Sud
la COVID-19, les interventions des
Etude de diagnostic des
différents prestataires ont été reréseaux d’assainissement
16 octobre 2017 30 156 €
tardées. Les études de diagnostic
de BEAUVOIR-EN-LYONS,
ne sont pas terminées à ce jour.
BEZANCOURT, LA FEUILLIE,
C’est pourquoi, le 30 juillet dernier,
MONTROTY et NEUFMARCHE
le SAEPA du Bray Sud a sollicité
SAEPA du Bray Sud
une prorogation de la validité de ces
Etude de diagnostic du réseau
subventions d’un an jusqu’au 16 ocd’assainissement et de la station 16 octobre 2017 65 492 €
tobre 2021 pour l’achèvement de
d’épuration de GOURNAY-ENces opérations.
BRAY et FERRIERES-EN-BRAY
En raison de la crise sanitaire de la
COVID-19, le volet hydrogéologique
SMAEPA d’Aufde l’étude des bassins d’alimentafay Tôtes
tion des captages n’est pas terminé.
C’est pourquoi, le 6 août dernier,
18 septembre
29 249 €
Étude des bassins
le SMAEPA d’Auffay Tôtes a sol2017
d’alimentation des captages sur
licité une prorogation de la vales bassins versants Arques,
lidité de cette subvention de six
Saâne, Vienne et Scie
mois jusqu’au 18 mars 2021 pour
l’achèvement de cette opération.
MAITRE D’OUVRAGE
OPÉRATION

DATE DE
COMMISSION
PERMANENTE
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SIAEPA de la
Vallée de l’Eaulne
Maîtrise d’œuvre
16 octobre 2017 14 595 €
relative aux filières de traitement
de l’eau sur les stations des
Auris à Marques et de Saint
Germain sur Eaulne

En raison de la crise sanitaire
de la COVID-19, cette maîtrise
d’œuvre n’est pas encore finalisée
puisque la partie travaux de ce projet n’est pas encore commencée.
C’est pourquoi, le 2 septembre
dernier, le SIAEPA de la Vallée de
l’Eaulne a sollicité une prorogation
de la validité de cette subvention
d’un an jusqu’au 16 octobre 2021
pour l’achèvement de cette opération.

Conformément au règlement budgétaire et financier et compte tenu des acomptes déjà versés, je vous propose
d’accorder quatre nouvelles aides d’un montant de 25.304,44€ et 54.199,37€ pour le SAEPA du Bray Sud,
29.249€ pour le SMAEPA d’Auffay Tôtes et 14.595€ pour le SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne correspondant au
solde de ces opérations.
b. Demande d’attribution d’une nouvelle subvention SIAEPA du Crevon
En 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, le SIAEPA du Crevon a rencontré des difficultés dans la
réalisation d’une opération en assainissement des eaux usées détaillée dans le tableau ci-dessous, conduisant
à l’impossibilité de demander le versement du solde de la subvention correspondante dans les temps ou de
solliciter une prorogation du délai. Dès lors, ce syndicat sollicite la réattribution d’une subvention d’un montant
de 1.783,52€, accordée par la commission permanente du 21 septembre 2015 dont la validité a été prorogée
de 22 mois par la décision du 10 décembre 2018, aujourd’hui caduque. A noter qu’un acompte a été versé au
SIAEPA du Crevon pour un montant total de 3.497,48€.
Maître d’ouvrage

Opération

Montant retenu

Taux

Subvention

SIAEPA du Crevon

Mise à jour des zonages d’assainissement
et mise à enquête publique

17 835,20 €

10%

1 783,52 €

Au vu de ces éléments et en application de l’article 4.4 du RBF du Département, je vous propose d’octroyer
au SIAEPA du Crevon une nouvelle aide représentant le solde de la subvention devenue caduque pour un
montant de 1.783,52€ pour l’opération précitée.

K. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA POLITIQUE BIODIVERSITE "PRESERVATION DU
PATRIMOINE NATUREL" - DEMANDE DE PROROGATION DU DELAI DE VALIDITE D’UNE
SUBVENTION
Les arrêtés de subvention délivrés aux communes et aux groupements de communes bénéficiaires de subventions d’investissement prévoient une date butoir pour le commencement et l’achèvement des opérations.
La commune d’Avesnes-en-Val a bénéficié, lors de la commission permanente du 23 septembre 2019, d’une
subvention de 24.822€ pour l’aménagement d’une mare sanctuaire de biodiversité sur la commune.
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Or, par courrier du 17 septembre dernier, la commune d’Avesnes-en-Val m’a informé de son impossibilité de
commencer l’opération avant la date butoir, soit le 23 septembre 2020, car les circonstances sanitaires actuelles
et le renouvellement des élus municipaux ont retardé le commencement des travaux. C’est pourquoi la commune d’Avesnes-en- Val a sollicité une prorogation de la validité de la subvention correspondante.
Je vous propose donc de proroger d’un an le délai de validité de la subvention accordée à la commune
d’Avesnes-en-Val, pour la réalisation de l’opération précitée, reportant ainsi le délai de commencement de
l’opération au 23 septembre 2021.

L. DISPOSITIF D’AIDE AU TITRE DE LA POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES «COURS
D’EAU ET ZONES HUMIDES» - DEMANDE DE PROROGATION DU DELAI DE VALIDITE D’UNE
SUBVENTION
Les arrêtés de subvention délivrés aux communes et aux groupements de communes bénéficiaires de subventions d’investissement prévoient une date butoir pour le commencement et l’achèvement des opérations.
La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a bénéficié, lors de la commission permanente du 23 septembre 2019, d’une subvention de 18.806€ pour l’étude de maîtrise d’œuvre pour la remise en fond de vallée
du Saint Laurent et le rétablissement de la continuité écologique au droit du seuil de la Jonchère.
Or, par courrier du 19 mai dernier, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole m’a informé de son impossibilité de commencer l’opération avant la date butoir, soit le 23 septembre 2020, en raison de difficultés
rencontrées dans les négociations avec les riverains, et a donc sollicité une prorogation de la validité de la
subvention correspondante.
Je vous propose donc de proroger d’un an le délai de validité de la subvention accordée à la communauté
urbaine Le Havre Seine Métropole, pour la réalisation de l’opération précitée, reportant ainsi le délai de commencement au 23 septembre 2021.
M. MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS ET DES CIMETIERES - SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ÉTUDES ET D’AMENAGEMENT DE LA BASSE VALLÉE DE LA VARENNE
La commission permanente du Département, lors de sa séance du 23 septembre 2019, a alloué au Syndicat
intercommunal d’études et d’aménagement de la basse vallée de la Varenne une subvention de 1.398€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable de 5.590€ HT, pour la mise en accessibilité de sa base
nautique de loisirs.
Le syndicat devait lancer ses travaux au plus tard un an après la décision attributive de subvention, soit avant
le 23 septembre 2020.
Le 2 octobre 2020, lors d’un entretien téléphonique, le syndicat a expliqué que le contexte de la crise sanitaire
de la COVID-19 et la fréquentation par le public de mai à août de la base nautique ont empêché tout démarrage de chantier. Depuis septembre, la fréquentation étant en baisse, le syndicat est désormais en capacité
de lancer les travaux et sollicite à cet effet une autorisation de démarrage à compter du 2 octobre 2020.
Cette demande étant postérieure à la date butoir du 23 septembre 2020, la subvention est rendue caduque.
Aussi, au regard des motifs invoqués, je vous propose, à titre tout à fait exceptionnel :
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• d’attribuer une nouvelle subvention de 1.398€, correspondant à 25 % d’une dépense subventionnable
de 5.590€ HT, pour la mise en accessibilité de la base de loisirs, cette subvention égalant celle allouée
en 2019,

• de prendre acte du démarrage des travaux de cette opération au 2 octobre 2020.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir adopter le dispositif de délibération ci-annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances

N° 3.5

OBJET : Nouveau règlement budgétaire et financier
Lors de notre séance du 22 juin dernier, nous avons acté l’expérimentation du compte financier unique (CFU)
pour les exercices 2021 et 2022. Cela suppose l’adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57, à
compter du 1er janvier 2021. Même si aujourd’hui, l’expérimentation du CFU est reportée d’un an, l’adoption
de la M57 reste, quant à elle, applicable au 1er janvier 2021.
Comme le prévoit cette instruction, la collectivité doit se doter d’un règlement budgétaire et financier (RBF).
Or, le Département dispose déjà de cet outil depuis le 1er janvier 2006, puisque nous avons décidé de gérer
notre section d’investissement au moyen d’autorisations de programme. Néanmoins, la M57 apporte quelques
nouveautés qui imposent un toilettage de notre RBF.
Le RBF est valable pour la durée de la mandature. Ainsi, notre projet de RBF modifié doit être adopté pour
la mise en place de la M57 au 1er janvier 2021, mais devra être soumis à nouveau à l’assemblée après son
prochain renouvellement.
Le RBF a pour objectif de fixer :

• les règles applicables en matière de gestion financière et budgétaire,
• les processus d’exécution du budget départemental,
• les modalités d’information de l’assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au
cours de l’exercice.
Les principales dispositions du RBF concernent le budget et ses modalités de vote, la comptabilité d’engagement, la gestion pluriannuelle et le régime des subventions.
I. Budget et comptabilité
Le RBF rappelle les dispositions prises par la délibération n° 3.17 du Conseil départemental du 22 juin 2020,
à savoir un vote par nature, au chapitre. En application de l’article L5217-10-5 du CGCT, une présentation
croisée par fonction est proposée dans chaque document budgétaire soumis à l’assemblée délibérante.
Pour ce qui est de la comptabilité, l’article L5217-12-4 du CGCT précise que le Président tient la comptabilité
d’engagement des dépenses. Le RBF est l’occasion d’en préciser les modalités.
Le RBF est aussi l’occasion de définir des règles de gestion pour le rattachement des charges et des produits.
Notre collectivité avait adopté, en 2005, son 1er règlement budgétaire et financier, comme l’imposait la M52, du
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fait de la gestion pluriannuelle mise en œuvre pour la section d’investissement. L’adoption de la M57 ne remet
pas en cause le choix d’une gestion pluriannuelle. Aussi, ces éléments sont à reprendre et à adapter pour
répondre aux attentes de la nouvelle instruction de référence, dont la mise en place d’AP et d’AE de dépenses
imprévues.
Enfin, le RBF est l’occasion de préciser les règles relatives aux provisions et aux amortissements.
II. Les subventions
Le RBF permet également de définir les règles relatives aux subventions. Il en précise le cadre général, applicable à l’ensemble des dispositifs d’aides adoptés par le Département, comme le montant, les modalités de
versement ou encore les contrôles.
En conclusion, le règlement budgétaire et financier proposé est établi conformément à l’instruction budgétaire
et comptable M57. Il vous est demandé de bien vouloir adopter le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime, dont l’entrée en vigueur s’applique dès le budget primitif 2021.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction de la Culture et du Patrimoine

N° 3.6

OBJET : Adoption de la convention fixant les modalités de partenariat entre le département de la SeineMaritime et l’Association Fécamp Grand’Escale dans le cadre de la 1re édition de la manifestation Fécamp
Grand’Escale qui aura lieu du 29 juin au 3 juillet 2022

Il vous est proposé, aux termes du présent rapport, d’adopter la convention fixant les modalités de partenariat
et notamment le montant de la participation du Département à la 1re édition de « Fécamp Grand’Escale », festival maritime organisé à FÉCAMP du 29 juin au 3 juillet 2022 par l’Association Fécamp Grand’Escale.
Du 29 juin au 3 juillet 2022 se déroulera à FÉCAMP la 1re édition du festival maritime Fécamp Grand’Escale.
Cette première édition devait initialement se tenir du 1er au 5 juillet 2020. Néanmoins en raison du contexte
lié à la situation sanitaire COVID-19, l’association Fécamp Grand’Escale a dû se résoudre à reporter l’édition
2020 en 2022.
Cette manifestation culturelle se tiendra dans le décor naturel des falaises de la côte d’Albâtre et plus
précisément du « Pays des Hautes Falaises », immortalisées par les impressionnistes.
Des centaines de bateaux traditionnels et classiques, petits et grands, venus de Normandie, de Bretagne et
de toute l’Europe du Nord sont attendus. Chaque jour, une grande partie de ces voiliers d’exception évoluera
dans la rade ou entre FÉCAMP, YPORT et ETRETAT, visibles depuis la plage de FÉCAMP mais aussi des
falaises entre FÉCAMP et ETRETAT. Les visiteurs pourront également visiter les voiliers du patrimoine maritime
français et européen présents dans le port.
Une place toute particulière sera réservée aux bateaux construits à FÉCAMP comme le morutier Marité, les
goélettes-écoles de la Marine Nationale Etoile et Belle-Poule, le pilote Professeur GOSSET, le canot SNSM
Onésime Frébourg.
Trois grandes thématiques festives et culturelles seront développées autour du hareng, de la morue et de
la construction navale et seront proposées à la découverte du public à travers expositions, collections photographiques, cinéma, visites de bateaux, dégustations, concerts, animations musicales…
Le budget prévisionnel de la manifestation est estimé à 451 780 euros TTC (montant correspondant à l’édition
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qui aurait dû se tenir du 1er juillet au 5 juillet 2020), le budget prévisionnel 2022 devant être transmis ultérieurement par l’association (cf. article 6 de la convention).
Les participations publiques attendues se répartissent ainsi :
- région Normandie
:
- département de la Seine-Maritime :
- Fécamp Caux Littoral Agglo
:
- Ville de FÉCAMP
:
- CCI Seine Estuaire
:
- Seine-Maritime Attractivité
:

100 000 euros
100 000 euros
100 000 euros
100 000 euros
soutien logistique et communication
prise en charge du plan de communication

Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation populaire contribuant à l’attractivité touristique et au rayonnement du littoral, et plus généralement du département de la Seine-Maritime, je vous propose de soutenir
financièrement son organisation.
Je vous propose en conclusion :
- de fixer à 100 000 euros maximum le montant global de la participation financière du Département à la 1re
édition du festival maritime Fécamp Grand’Escale et ce, même si l’estimation du budget prévisionnel devait être
révisée à la hausse. Dans l’éventualité où le budget de la manifestation s’avèrait inférieur à 30 % du budget
prévisionnel, la subvention pourrait être revue à la baisse au prorata des dépenses réellement engagées.
- d’échelonner le versement sur deux exercices selon l’échéancier suivant (sous réserve du vote par le Département des budgets des exercices considérés) :
- exercice 2021 : 50 000 euros
- exercice 2022 : 50 000 euros
- d’adopter la convention pluriannuelle de partenariat ci-annexée et d’autoriser le président à signer ce document.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, d’adopter le dispositif de délibération ci-annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Cellule Coopération Internationale

N° 3.7

OBJET : Bilan des coopérations avec le Burkina Faso, la Tunisie et le Liban

Le présent rapport a pour objet de vous présenter les axes d’intervention de la collectivité dans le domaine
de la coopération, dont le volet dédié à l’urgence, dans le cadre des relations nouées entre le département
de la Seine-Maritime avec le Burkina Faso, la Tunisie et le Liban. Ce rapport aborde également l’appui à la
gouvernance, les projets structurants visant la lutte contre le réchauffement climatique, le retour sur le territoire
de la Seine-Maritime et les outils de financement à la disposition de la collectivité pour financer la mise en
œuvre de ces actions.

La pandémie de COVID 19 qui sévit à l’échelle mondiale a provoqué une crise sanitaire sans précédent, dont
les conséquences économiques et sociales sont encore loin d’être mesurables. Dans ce contexte inédit où
tous les territoires sont touchés, mais dont les capacités de réponse apparaissent fortement inégales, il a été
primordial de maintenir le lien avec les pays avec lesquels le Département est engagé en coopération, afin
de soutenir les actions en cours ou afin de les réorienter en fonction de l’évolution des contextes sanitaire,
politique, économique et social propres à chacun de ces territoires.

I. L’année 2020, une année marquée par des contextes d’urgence.
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID 19, touchant également les territoires de coopération,
même si le pourcentage des contaminations semble moins important qu’en Europe avec 1 526 000 contaminations sur tout le continent africain et 37 098 décès (2 222 cas recensés au Burkina Faso dont 59 décès,
34 790 cas en Tunisie dont 512 décès). Au Liban, la proportion des contaminations est également plus faible
avec 48 377 cas recensés dont 433 décès à la date du 8 octobre 2020.
Cependant, d’autres menaces préexistantes à la COVID 19 subsistent et déstabilisent les pays avec lesquels
nous coopérons. Le Burkina Faso est fortement impacté par le changement climatique, avec cette année des
récoltes affaiblies par une pluviométrie insuffisante, causant une situation d’insuffisance alimentaire. Le contexte sécuritaire demeure également préoccupant, avec une recrudescence des attaques meurtrières au sein
de la population par des groupes armés affiliés à des mouvements djihadistes.
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L’attentat perpétré en août contre les membres d’ACTED au Niger (anciennement Agence d’Aide à la coopération technique et au développement) a fait basculer toutes les zones frontalières du pays en zone rouge. Les
importants mouvements de population engendrés par ces actes de terreur (plus d’un million de burkinabè sont
des déplacés internes sur une population totale de 19,75 millions d’habitants) mettent les collectivités locales
sous tension, car celles-ci et leurs infrastructures peinent à absorber la demande qui découle de cet afflux
massif (l’accès aux soins, à l’éducation, à la nourriture et à l’hébergement sont à saturation).
En Tunisie, suite aux élections présidentielles et législatives de 2019, la mise en place d’un nouveau gouvernement a été difficile, intervenant seulement en février 2020. En juillet ce dernier a démissionné, laissant
place à un nouveau gouvernement début septembre. L’année 2020 a été de ce fait marquée par les difficultés
politiques, sociales et économiques, sociales et sanitaires avec la crise du COVID 19.
Concernant la crise sanitaire, la moyenne quotidienne de contamination par le virus en Tunisie ne cesse de
s’accroître. Dans de nombreuses régions un couvre-feu est imposé de 21h à 5h. Quelques régions ont opté
pour la fermeture de leurs frontières régionales. Le Gouvernement a décidé peu de temps après la rentrée
scolaire de n’accueillir que la moitié des effectifs des écoles primaires, collèges, lycées et universités (soit une
semaine sur deux) et de suspendre toutes les manifestations jusqu’à nouvel ordre.
S’ajoute à cela le défi sécuritaire toujours présent malgré les efforts et les résultats positifs qui ont été
enregistrés. Sur le plan économique et social, la crise a intensifié la fragilité du pays et le gouvernement est
face à un défi colossal pour redresser le pays et subvenir aux besoins des populations (chômage qui dépasse
30% sur certains territoires et taux de pauvreté en constante augmentation).
Au Liban, à la crise politique, économique et sociale qui sévit depuis 2019, sont venues s’ajouter les conséquences
de l’explosion du 4 août, anéantissant le port et les quartiers environnants de Beyrouth. La dévaluation de la
monnaie place les collectivités et banques en situation d’insolvabilité, après le premier défaut de paiement du
pays au regard de sa dette au printemps 2020. La récession engendrée fait basculer une part toujours grandissante de la population en dessous du seuil de pauvreté (de 25 % en 2018, les projections anticipent une
progression à 70 % de la population à la fin 2020). Dans ce contexte, l’émigration des élites connait une forte
augmentation, faute d’espoir de renouvellement de la classe politique et d’une reconstruction rapide.
Dans ces contextes de crise aux raisons multiples, la menace COVID 19 est venue se surajouter aux défis
existants. La collectivité a ainsi, à plusieurs reprises, débloqué des aides d’urgence en faveur de ces territoires
au cours de l’année 2020.
a- L’aide alimentaire d’urgence en faveur des populations déplacées internes accordée par le conseil
départemental de la Seine-Maritime à la communauté de communes du Bam (CC-Bam).
La fin de l’année 2019 a été marquée par une recrudescence des attaques sur les civils au Burkina Faso,
touchant également la province du Bam : actes d’intimidation dans les lieux publics y compris les écoles,
menaces, enlèvements d’élus et exécutions sommaires se sont multipliés dans le nord du pays. Les élus
de la CC-Bam, accueillis en séance plénière au Département lors de leur venue en décembre 2019, avaient
sensibilisé l’Assemblée départementale à la situation de tension sur les ressources des collectivités locales.
L’afflux de population vers le sud de la Province (environ 100 000 déplacés), associé à de mauvaises récoltes,
laissait présager un début d’année difficile sur le plan alimentaire. En effet, les champs avaient été désertés à
la pleine maturité des récoltes, sans que celles-ci aient été ramassées. La période de soudure (comprise entre
le moment où les récoltes de l’année n-1 sont épuisées et les premières récoltes de l’année n) s’annonçait
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particulièrement difficile.
Compte tenu de ces éléments, le Conseil départemental a décidé d’accorder une aide exceptionnelle d’urgence
à la communauté de communes du Bam d’un montant de 30 000 €, afin de l’aider à faire face à la situation du
flux de déplacés, et à la crise alimentaire attendue. Cette aide a ainsi permis à la CC-Bam de mettre en place
une distribution de céréales sur l’ensemble des neuf communes du Bam, en concertation avec les services
sociaux. Une remise officielle de ces denrées (65 000 kilos de maïs, 25 000 kilos de haricots, 25 000 kilos de
riz, 6 000 litres d’huile) a eu lieu le 5 mars 2020.
Un travail de concertation a été mené par la CC-Bam avec les élus et professionnels du secteur social (le
Directeur Provincial de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire (DPFSNFAH)
du Bam) pour valider le choix d’une clé de répartition des vivres à l’échelle de la Province. Ainsi, la proposition
retenue consistait à consacrer 27% de la totalité des vivres comme part fixe, à raison de 3% par commune et
assurer une répartition des 73% restants de façon proportionnelle en tenant compte du nombre de personnes
déplacées et de la population dans chaque commune (Bilan ci-annexé).
Au total, 1 158 ménages ont été bénéficiaires de cette aide. On peut donc estimer que l’aide a touché environ
7 000 personnes déplacées dans le Bam en considérant une moyenne de six personnes par ménage.
Aide alimentaire à la Province du Bam
Objectifs du projet

Coût

Atténuer la crise alimentaire suite aux mauvaises récoltes de l’année 2019
et aider les populations déplacées
Achat de céréales, haricots et huile réparties sur les 9 communes du
Bam/1158 ménages bénéficiaires soit environ 7 000 personnes
30 000 €

Cofinancement

NA

Taux de réalisation

100%

Actions

b- L’aide d’urgence pour la prise en charge du COVID 19 accordée par le conseil départemental de la
Seine-Maritime à la communauté de communes du Bam (CC-Bam).
Par ailleurs, après un diagnostic conduit au printemps et à l’été sur la situation de la pandémie et la capacité
de réponse des acteurs locaux, un soutien à nos partenaires du Bam d’un montant de 10 000 € a pu être
apporté pour appuyer l’équipement en matériel de l’hôpital de Kongoussi (district sanitaire) et de neuf centres
de santé et de promotion sociale (CSPS) sur les 45 répartis dans le Bam. Les neuf CSPS retenus sont les
établissements de référence de chaque commune ayant vocation à être transformés à court-terme en centre
médicaux.
Cette action a ciblé un CSPS par commune avec le district sanitaire et s’est concrétisée par la dotation de
thermomètres flash, gel hydroalcoolique, masques chirurgicaux, lave-mains complets, boules de savon, seaux
et serpillières pour le nettoyage. Il a été également prévu des masques en tissu (trois par conseiller municipal),
pour l’ensemble des membres des neuf conseils municipaux de la province (1 725 conseillers municipaux)
et un peu d’équipement (gel hydroalcoolique, lave-mains…) pour la tenue des sessions pour chaque Conseil
municipal.
Cet équipement est pertinent même hors COVID 19, pour toutes les autres maladies et pour une meilleure
prise en charge des soins.
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Aide d’urgence COVID à la Province du Bam
Objectifs du projet

Appui aux structures de santé dans la gestion de la pandémie

Actions

Coût

Achat d’équipements de protection individuelle (gants, masques), gel hydroalcoolique, thermomètres, lave-mains, savons, seaux et serpillières
pour le nettoyage
10 000 €

Cofinancement

NA

Taux de réalisation

70%

c- Appel à projet Jeunesse VI : octroi d’une subvention du MEAE pour l’appui à la scolarisation des
enfants déplacés.
Le Département est lauréat d’un projet cofinancé par le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE)
qui comporte un volet d’appui à la scolarisation des enfants de familles déplacées internes dans le Bam. Ce
projet sera mis en œuvre par la communauté de communes du Bam (CC-Bam) en partenariat avec les autorités éducatives (Direction Provinciale de l’Éducation) et permettra de former les enseignants confrontés à
des groupes d’élèves importants à une pédagogie active (pour rappel, certaines classes au Burkina Faso peuvent comporter près de 100 élèves). L’octroi de kits scolaires et de lampes solaires à près de 2 000 enfants
ainsi que du matériel pour assurer le fonctionnement des cantines scolaires, permettra d’assurer une continuité
dans la scolarité, perturbée par l’insécurité et le déracinement.
Ce projet, d’un budget total de 72 246 €, bénéficie d’un cofinancement du MEAE à hauteur de 49 407 €. La
mise en œuvre a débuté à l’automne 2020.

Appui à la scolarisation des enfants de familles déplacées internes dans la province du Bam
Objectifs du projet

Coût

Maintien de la scolarisation des enfants de familles déplacées dans la
Province du Bam
Acquisition de kits scolaires, lampes solaires, ustensiles pour la mise en
place de cantines scolaires et formation des enseignants
72 246 €

Cofinancement

Cofinancement accordé par le MEAE à hauteur de 49 407 € soit 68,38%

Taux de réalisation

En cours de réalisation

Actions

d- L’aide d’urgence pour la prise en charge du COVID 19 accordée par le conseil départemental de la
Seine-Maritime au Gouvernorat d’El Kef.
La région d’El Kef est touchée par la crise du coronavirus avec une intensification ces deux derniers mois : il
a été enregistré entre le 14 août et le 14 octobre, 12 décès et 764 cas de contamination positive dont 120 cas
sont encore placés en confinement sanitaire obligatoire. Depuis le 12 octobre, la ville d’El Kef est soumise à
un couvre-feu de 21h à 5h, et ce pour la deuxième fois. Les prières du vendredi et les marchés sont annulés.
Après concertation avec le gouverneur d’El Kef, le directeur régional de la santé et le responsable de la prévention et des établissements de base, les démarches ont été entamées pour identifier les besoins et faire face à
l’urgence pour la région d’El Kef.
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Au-delà des réponses apportées par les autorités tunisiennes depuis mars dernier, des aides octroyées par
les bailleurs internationaux et des dons des citoyens, et par élan de solidarité avec le gouvernorat d’El Kef
dans sa lutte contre la propagation du virus, le Département a voté en Commission Permanente lors de sa
séance du 12 octobre 2020, l’octroi d’une aide d’un montant de 7 840 € au bénéfice de l’Amicale des agents
de la santé de l’hôpital de Tajérouine (ETALEF). Cette décision fait suite à la demande officielle de la direction
régionale de la santé publique d’El Kef, accompagnée d’un état de diagnostic détaillé des besoins en matériel
et en équipements de protection individuelle pour les agents des hôpitaux et des dispensaires de la région d’El
Kef (sept hôpitaux de circonscription et un hôpital régional).
L’aide a permis aux sept dispensaires de la région d’acquérir des chariots d’urgence, des défibrillateurs et de
petits équipements médicaux ainsi que des équipements de protection individuelle pour les agents.
L’Amicale des agents de la santé de l’hôpital de Tajérouine veille à l’achat localement de ces matériels et
équipements et à leur distribution principalement dans les régions les plus peuplées, les plus précaires, les
plus excentrées et là où les contaminations sont les plus nombreuses (Tajérouine et Dahmani notamment).
La direction régionale de la santé publique d’El Kef assure le contrôle de la bonne utilisation de cette subvention et la conformité des achats et facilite la distribution dans les bonnes conditions.
Cette action est actuellement en cours et pourra être évaluée début 2021 sur la base du rapport qui sera établi
par la Direction Régionale et partagé avec le Gouvernorat. À l’instar de l’aide d’urgence accordée à la province
du Bam, les équipements acquis permettront, au-delà de la crise « COVID 19 », d’améliorer l’offre de soins
dans les structures de santé bénéficiaires. Par ailleurs, pour ce qui concerne le partenariat avec le Kef, cette
question sera traitée en 2021 avec une réflexion sur un plan de coopération structurelle et pérenne sur le volet
sanitaire entre les deux territoires. Ainsi, une réflexion autour de la thématique de la gestion de crise au sein
des collectivités pourra être engagée dans la perspective d’appuyer le processus de la décentralisation récemment mis en place en Tunisie.

Aide d’urgence COVID au Gouvernorat d’El Kef
Objectifs du projet

Appui aux structures de santé dans la gestion de la pandémie

Actions
Coût

Acquisition de chariots d’urgence, de défibrillateurs et de petits
équipements médicaux
7 840 €

Cofinancement

NA

Taux de réalisation

En cours de réalisation

e- L’aide d’urgence accordée par le Conseil départemental au Liban suite à la catastrophe du 4 août
2020 à Beyrouth.
Afin de répondre à l’urgence consécutive à la catastrophe du 4 août, il a été proposé l’octroi d’une aide exceptionnelle de 50 000 € en faveur des municipalités libanaises, aide administrée par notre partenaire au Liban, le
bureau technique des villes libanaises (BTVL). Dès le mois d’août, un premier diagnostic engagé par le BTVL
auprès des municipalités a permis d’identifier des besoins émergents tels que la remise en état des logements
et des commerces, l’appui aux familles déplacées et vulnérables, l’apport de denrées alimentaires, de petit
matériel pour les dispensaires, ainsi qu’un appui pour l’écolage (de nombreuses familles ne pouvant plus subvenir aux frais liés à la scolarisation de leurs enfants), pour le fonctionnement des écoles, et de l’institution
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municipale.
Suite à ce premier diagnostic, le projet doit permettre de soutenir six collectivités locales bénéficiaires à travers
un appui direct à l’institution municipale ; cet appui s’élève à 7 700 € par collectivité, soit 9 042 $. Les six
villes bénéficiaires sont sélectionnées à travers une procédure comprenant un appel à manifestation d’intérêt,
auxquelles les villes ont été invitées à répondre fin octobre 2020, et une étape de sélection durant le mois de
novembre 2020 basée sur une grille de sélection précise dont les résultats sont présentés aux partenaires de
coopération pour validation et sélection définitive des villes.
Aide d’urgence suite à la catastrophe du 4 aout au Liban
Objectifs du projet

Coût

Aide d’urgence aux municipalités libanaises touchées par l’explosion du 4
aout 2020
Recensement des besoins des six collectivités locales bénéficiaires
Élaboration et mise en oeuvre d’un plan d’appui direct pour les six collectivités bénéficiaires
50 000 €

Cofinancement

NA

Taux de réalisation

En cours de réalisation

Actions

Outre l’octroi de ces aides d’urgence, le Département accompagne également le renforcement et la structuration des collectivités partenaires, dans une optique de pérennisation afin que celles-ci puissent assurer la mise
en place des services publics nécessaires à la population.
II. L’appui à la gouvernance locale : un outil transversal de renforcement des politiques publiques
locales.
L’appui à la gouvernance locale des collectivités partenaires est un axe important de la politique menée par
le Département en matière de coopération internationale. Ce choix permet de renforcer la décentralisation
amorcée tout en appuyant des actions transversales, identifiées et impulsées par les élus et techniciens de
ces territoires. Le soutien apporté contribue ainsi au maintien et à l’amélioration des services publics, dans le
respect des compétences qui sont dévolues aux acteurs locaux.
a- Convention annuelle d’objectifs avec la communauté de communes du Bam.
La convention annuelle d’objectifs avec la communauté de communes du Bam permet de fixer un cadre pour
une durée d’un an et de définir les actions à mettre en place. La convention 2020 comprend ainsi les axes
suivants : l’appui institutionnel à la CC-Bam, dont une action dédiée au recouvrement de l’impôt dans les
communes ainsi que l’appui aux personnes déplacées internes. Le second axe concerne l’accès à l’eau et à
l’assainissement, avec d’importants projets mis en œuvre en 2020 à l’échelle de la Province (cf. infra). Un
service dédié à l’accès à l’eau a pu être créé au sein de la CC-Bam afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre
de ces projets. Le troisième axe de la convention annuelle comprend un projet dédié à la réduction de la fracture numérique, notamment auprès de la cible jeunesse : il s’agit de créer des espaces multimédia pour la
jeunesse du Bam. Le montant total alloué par la collectivité est de 179 919,02 €. Ces différents projets sont
autant d’opportunités de renforcer les capacités de maitrise d’ouvrage des acteurs locaux. Il est à noter que
depuis 2019, la CC-Bam s’est dotée, avec l’appui du Département, d’un système d’information géographique
(SIG) comprenant différentes couches d’informations sur les équipements de santé, d’éducation, hydrauliques
et l’exploitation aurifère de la province. Ce SIG sera accessible prochainement via l’open data, constituant
ainsi non seulement un outil d’aide à la décision pour les élus locaux mais également une cartographie des
réalisations sur le territoire très utile pour l’ensemble des partenaires impliqués dans le cadre de la coopération
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Seine-Maritime/Bam (Bilan ci-annexé).

Convention annuelle d’objectifs avec la communauté de communes du Bam
Objectifs du projet

Appui institutionnel à la CC-Bam

Actions

3 axes d’intervention : appui à la collectivité (dont le recouvrement de
l’impôt) ; l’accès à l’eau et à l’assainissement ; la réduction de la fracture
numérique
179 919, 02 €

Coût
Cofinancement
Taux de réalisation

Sollicité auprès du MEAE dans le cadre du Biennal 2020 à hauteur de
30 000 €
90%

b- Projet d’appui aux municipalités libanaises mené avec le Bureau Technique des Villes Libanaises en
partenariat avec le conseil départemental de l’Aude et le conseil départemental des Yvelines.
Depuis le mois d’octobre 2019, le Liban traverse une crise économique, sociale et financière qui a fortement
impacté les ressources municipales et redéfini les priorités des collectivités libanaises qui priorisent désormais
les solutions à court et moyen terme pouvant les aider à répondre plus rapidement à leurs difficultés et besoins
immédiats. La situation politique instable dans le pays qui se manifeste par des mouvements de contestation et de protestation fréquents depuis octobre 2019 rend les déplacements difficiles. La crise mondiale du
COVID 19 a aggravé cette situation et les municipalités libanaises doivent à présent faire face aux situations
d’urgence et de précarité auxquelles sont confrontés leurs habitants. De plus, l’explosion du 4 août qui a détruit
une grande partie de Beyrouth a eu de graves répercussions nationales et locales, les collectivités étant une
nouvelle fois sollicitées pour répondre aux besoins sociaux et aux demandes de logements, pour faciliter le
travail des associations locales dans le réaménagement de la ville et le déblayage des rues et des quartiers,
et en même temps pour faire en sorte que les mesures sanitaires soient respectées et que la pandémie reste
sous contrôle.
Cette situation requiert de grands efforts de mobilisation, de nombreuses collectivités locales de tout le territoire venant en aide aux territoires directement visés par l’explosion, et entrave la mise en œuvre des actions
prévues dans le cadre du projet approuvé par le Conseil départemental en mars 2019.
Il a donc été décidé, lors de la réunion des partenaires (BTVL/CD des Yvelines, CD de l’Aude et CD de SeineMaritime) le 5 août 2020, de repenser le plan d’action de ce projet. Le projet dans son nouveau format répond
toujours à l’objectif initial de renforcement des compétences à travers l’accompagnement des collectivités
libanaises.
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Projet d’appui aux municipalités libanaises en partenariat avec les conseils départementaux des
Yvelines et de l’Aude
Objectifs du projet
permettre l’accompagnement de six collectivités libanaises dans l’identification de leurs besoins urgents et prioritaires au niveau social et leur fournir
un appui technique pour la mise en œuvre d’un plan d’action
Actions
élaborer de l’AMI et la sélection des villes bénéficiaires
Formations/actions avec les villes bénéficiaires
rédiger des plans d’action et d’accompagnement
mise en œuvre des plans d’action et d’accompagnement
Coût
15 000 €/an pour le CD76, coût total 510 961 € sur 3 an soit 170 320 €/an
Cofinancement

cofinancement du MEAE à hauteur de 170 262 € sur les 3 ans

Taux de réalisation

35% (démarré en 2019)

III. Les actions visant à renforcer la résilience des territoires au changement climatique.
Le changement climatique est un sujet qui concerne tous les territoires, et sur lequel les enjeux sont complexes.
Les actions envisagées dans le cadre de la coopération visent à améliorer la résilience des territoires face à
ces perturbations climatiques. Deux sujets sont abordés : d’une part l’accès à l’eau et à l’assainissement au
Burkina Faso, d’autre part la résilience des territoires agricoles au changement climatique dans la région d’El
Kef en Tunisie.
a- Projet d’accès à l’eau et à l’assainissement : programme de développement et de réhabilitation des
Adductions d’Eau Potable (AEPS) dans la province du Bam.
En 2014 selon les données officielles de l’inventaire des ouvrages hydrauliques (INO), le taux d’accès à l’eau
était de 75,90% dans la province du Bam, ce qui la place à un niveau supérieur par rapport à la moyenne nationale (64,1%). Malgré ces données officielles qui présentent une situation globale relativement satisfaisante
dans le Bam, l’accès à l’eau potable demeure déficitaire puisque près du quart de la population (soit environ
73 000 personnes) n’est pas desservi en eau potable, et par ailleurs les statistiques masquent de très grandes
disparités sur le territoire. Dans un contexte sanitaire où l’accès à l’eau est primordial pour limiter les contaminations, cet axe de développement est capital (Bilan ci-annexé).
L’axe 1 du projet permet d’apporter de l’eau potable à au moins 17 962 personnes (population estimée en
2018) dans les communes du Bam, notamment les communes de Bourzanga, Guibaré, Rollo, Kongoussi, qui
disposent de grosses agglomérations dont le taux d’accès reste faible. De façon prioritaire, l’intervention porte
sur les communes encore déficitaires et en particulier celles qui ont des bourgs peuplés de plus de 2 000 habitants où l’accès à l’eau est difficile. L’axe 2 du projet permet de réaliser des latrines familiales de type VIP ou
de modèle Sanplat avec la participation des bénéficiaires. Elles sont de conception très simple, de façon à
pouvoir être reproductibles facilement. La réalisation de 200 latrines familiales et 40 latrines publiques et la
réhabilitation de 90 latrines familiales et 40 latrines publiques sont prévues dans cet axe du projet.
L’axe 3 du projet, centré sur les mesures d’accompagnement, a permis la mise en place d’un service intercommunal en charge de l’eau et de l’assainissement, intégré dans l’administration de la communauté de communes
du Bam. Le service intercommunal en charge de l’eau et de l’assainissement est basé à Kongoussi et intervient
sur l’ensemble des communes membres. D’autres mesures ont été mises en place (comité intercommunaux
de l’eau, formation des différentes catégories d’acteurs, etc.).
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Projet d’accès à l’eau et à l’assainissement
Objectifs du projet

Actions

Améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la province du
Bam et renforcer la maitrise d’ouvrage communale et locale dans la gestion
du service de l’eau et de l’assainissement.
Axe 1 : Amélioration de l’accès à l’eau potable des populations :
• réalisation de 2 nouveaux systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) à Gondékoubé et Koundoula dans les communes de
Rollo et de Guibaré ;
• renforcement de la production d’eau de 3 systèmes d’Adduction d’Eau
Potable Simplifié (AEPS) dont Bourzanga, Nasséré et Zimtanga.
Axe 2 : Promotion de l’assainissement et de l’hygiène
• réalisation de 200 latrines familiales et de 40 latrines publiques ;
• réhabilitation de 90 latrines familiales et de 40 latrines publiques.
Axe 3 : Renforcement de la maîtrise d’ouvrage locale dans la gestion
de l’eau et de l’assainissement
• Appui à la mise en place d’un service intercommunal en charge de
l’eau et de l’assainissement ;
• Appui la mise en place d’un Comité intercommunal Eau et Assainissement ;
• Formation et sensibilisation des autorités locales pour l’appropriation
et l’application de la reforme ;
• Formation des points focaux eau et assainissement des communes ;
• Organisation de voyages d’échanges ;
• Structuration et renforcement des capacités des AUE ;
• Structuration et renforcement des capacités des maintenanciers ;
• Information et sensibilisation des populations.

Coût

820 875 €

Cofinancement

Agence de l’Eau Seine Normandie à hauteur de 595 000 €
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères 150 000 €
CC-Bam : 3 500 €
90%

Taux de réalisation

b- Projet d’accès à l’eau en zone rurale : réhabilitation des Pompes à Motricité Humaines (PMH).
En complément du projet d’accès à l’eau et à l’assainissement qui porte davantage sur de l’hydraulique de
bourg, un volet d’amélioration de l’hydraulique rurale a pu être cofinancé par le Centre de Crise et de Soutien
du MEAE. À travers la réhabilitation de 79 forages, le projet a permis à environ 25 000 habitants d’avoir accès
à l’eau potable.
Dans le souci de responsabiliser les acteurs locaux (communes et communautés), il a été retenu que le projet
intervienne sur environ 85% des PMH à réhabiliter et encourage ces acteurs à réhabiliter 15% d’entre elles
environ, sur fonds propres ou en mobilisant d’autres partenaires, de manière à avoir une couverture complète
en termes de réhabilitation de PMH (Bilan ci-annexé).
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Projet d’accès à l’eau et à l’assainissement
Objectifs du projet

Actions

Améliorer l’accès à l’eau potable dans la province du Bam et renforcer la
maitrise d’ouvrage locale dans la gestion du service de l’eau.

• Prélèvement et analyse physicochimique et des métaux lourds dans
l’eau de 84 forages à réhabiliter
• Analyse des résultats et abandon de 5 forages dont l’eau est chargée
de métaux lourds dont les taux sont supérieurs à la norme de potabilité
• Recrutement d’une entreprise par appel d’offres pour réaliser les
travaux de réhabilitation des 79 forages retenus après l’analyse des
eaux.
• Développement, pompage et équipement des 79 forages.

Coût

303 686 €

Cofinancement

Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères : 250 000 €
90%

Taux de réalisation

c- État des lieux et identification d’actions pour améliorer la résilience des activités agricoles au changement climatique dans la région du Kef en Tunisie.
En Tunisie, la thématique du changement climatique a été abordée au cours de l’accompagnement à la réalisation d’un Plan Climat Énergie Territorial (PCET), réalisé dans le cadre de la coopération Seine-Maritime/El Kef
sur financement de l’ADEME. Ce travail préalable avait mis en lumière l’importance du sujet agricole pour la
région d’El Kef, qui constate les effets du dérèglement climatique et son impact sur l’activité humaine. L’étude
en cours, menée par le bureau d’études BRL ingénierie, a ainsi pour objectif l’identification d’actions permettant
d’améliorer la résilience des activités agricoles au changement climatique. Cette étude, débutée en 2019 pour
une durée de trois années, permettra de retenir des thématiques à approfondir afin de les décliner en projets
pilotes, au sein d’exploitations agricoles. Le projet bénéficie d’un soutien de l’Agence Française de Développement (AFD), à hauteur de 241 500 €. En Seine-Maritime, les services du Département (service Agriculture et
attractivité territoriale, ainsi que le service de l’eau, du développement durable et de l’énergie de la direction de
l’Environnement) sont mobilisés, afin d’identifier les passerelles potentielles sur des sujets communs en lien
avec la gestion de l’eau et l’agriculture.
Cette étude a pris environ six mois de retard compte tenu de la situation sanitaire et de l’impossibilité de conduire des missions sur le terrain. La phase 1 (de 4) est achevée et la phase 2 a démarré en septembre 2020.
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État des lieux et identification d’actions pour améliorer la résilience des activités agricoles au
changement climatique dans la région d’El Kef en Tunisie
Objectifs du projet
Réalisation d’une étude sur la résilience des activités agricoles au changement climatique
Actions
Étude menée par le bureau d’études BRL
Coût

483 500 €

Cofinancement

Cofinancement de l’AFD à hauteur de 241 500 €

Taux de réalisation

25%

En parallèle de cette étude, l’Association des Vendeurs Directs de Produits Laitiers (AVDPL), partenaire du
service agriculture et attractivité territoriale, a été mobilisée pour renforcer les capacités d’un groupement de
femmes éleveuses et productrices de lait dans le secteur de la transformation laitière. Suite à un diagnostic
conjoint conduit par l’AVDPL et le groupement de femmes éleveuses, 6 éleveuses ont été accueillies en SeineMaritime et formées par l’association à différentes techniques liées à la transformation laitière.

Formation à la transformation laitière
Objectifs du projet

Coût

Former aux techniques de transformation laitière et à l’organisation d’une
laiterie (commercialisation…)
formation d’une semaine organisée par l’AVPDL en lien avec leur réseau
d’unités de transformation laitière avec l’appui du SAAT
3 508,04 €

Cofinancement

Financée intégralement par l’AFD (fonds FICOL)

Taux de réalisation

réalisée en novembre 2019 – 100%

Actions

IV. L’impact de la coopération sur notre territoire : un réseau associatif mobilisé malgré un contexte
défavorable.
L’impact de la coopération ne se limite pas aux territoires partenaires, et la coopération vit également sur
le territoire du département. En Seine-Maritime, le réseau associatif engagé avec la province du Bam est
à l’origine de ce partenariat dont nous venons de célébrer les 40 ans. Le dynamisme de ce réseau, qui a
souffert de la période de confinement mais également du contexte sécuritaire au Burkina Faso limitant les
déplacements, avait besoin d’être soutenu.
a- Organisation de formations à distance pendant la période post confinement à destination du réseau
associatif Seine-Maritime/Bam.
Au mois de juin 2020, des formations en ligne ont été proposées au réseau associatif, afin de renouer le lien,
et de leur permettre de se former à distance. Un cycle de webinaires (six modules thématiques comprenant
cinq dates au choix), mis en place par l’Agence du Monde Commun, et dont les coûts ont été mutualisés
avec d’autres collectivités locales, a permis d’aborder de nombreuses thématiques en lien avec l’engagement
associatif dans le domaine de la solidarité internationale. La fiscalité associative, le montage d’un budget,
la définition d’indicateurs d’évaluation ou encore le don, sont des thématiques qui ont pu être abordées par
les formateurs et partagées avec des acteurs extérieurs au réseau Seine-Maritime/Bam. En Seine-Maritime,
15 structures ont participé à ces formations en ligne réunissant au total 241 participants issus de territoires
divers (CD 35, CD 11, CD 29, CD 93 ainsi que le réseau Bretagne Solidaire côté Français mais également des
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structures des territoires partenaires dont le Bam).
Formation à distance
Objectifs du projet

Formation à destination des acteurs associatifs

Actions
Coût

Six modules de formation proposés en lien avec les thématiques de la solidarité internationale/15 structures participantes en Seine-Maritime
580 €

Cofinancement

Cout total mutualisé avec les autres collectivités locales : 3 480 €

Taux de réalisation

Juin 2020 – 100%

b- Mobilisation du réseau associatif en Seine-Maritime dans le cadre de l’appel à projets Seine-Maritime/Bam:
projets cofinancés en 2020.
L’appel à projets annuel à destination du réseau associatif a été maintenu en 2020, avec des projets identifiant
les besoins dans les communes du Bam : 4 projets mutualisés sont cofinancés par le Département dans le
domaine de l’électrification, de l’éducation, du développement économique et de la santé. Un projet individuel
appuyant les comités de gestion des écoles de la commune de Rollo a également été cofinancé. Le montant
total de ces projets est de 99 300,08 €, dont une contribution du Département de 59 896,75 €. Ces projets
mobilisent six associations sur le territoire de la Seine-Maritime.
Appel à projets Seine-Maritime/Bam
Objectifs du projet
Actions

Cet appel à projet annuel permet au réseau associatif de mener des projets dans le Bam
5 projets approuvés et cofinancés par le Département :
• Électrification/maintenance solaire de bâtiments
• Éducation 2020
• Développement économique à travers l’appui à des initiatives dans le
champ de l’agriculture
• Projet mutualisé Santé
• Appui aux comités de gestion de ROLLO

Coût

99 300 €

Cofinancement

59 896,75 € du Conseil départemental

Taux de réalisation

En cours

c- Accueil d’un volontaire burkinabè en Seine-Maritime et dans le Bam.
Dans ce contexte sécuritaire dégradé, qui ne permet plus le déplacement du réseau associatif sur le terrain
(l’ensemble du territoire du Bam est en zone rouge), l’accueil d’un volontaire burkinabè en service civique international pour une période de six mois en France permettra de faciliter le maintien du lien entre le réseau
associatif de la Seine-Maritime et leurs homologues burkinabè, les comités communaux de jumelage. Ce projet d’accueil bénéficie d’un cofinancement du MEAE (Appel à projet Jeunesse VI), et est mutualisé avec la ville
de Chambéry, qui développe depuis plusieurs années une coopération culturelle avec la ville de Ouahigouya
au Burkina Faso. Ce lien nous permet d’envisager des projets communs, et de lier les expériences des deux
volontaires burkinabè afin de les enrichir.
L’accueil de ce SVI est prévu en janvier 2021 pour une période de six mois, avec une mission préalable de trois
mois à la CC-Bam, puis à nouveau trois mois au retour de la Seine-Maritime. Ce SVI permettra d’accompagner
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le réseau associatif dans l’identification des besoins (dans le Bam) pour l’appel à projets 2021, et pourra également contribuer à l’animation de ce réseau de coopération (participation aux réunions, évènements, conception
de projets) et à la sensibilisation des publics scolaires sur notre territoire. La conception d’outils pédagogiques
en lien avec le développement durable est également envisagée avec l’appui de l’association CARDERE.

Accueil d’un volontaire burkinabè dans le cadre de l’appel à projets Jeunesse VI
Objectifs du projet

Accueil d’un volontaire burkinabè en Seine-Maritime et dans le Bam

Actions

Coût

Participation aux projets de coopération et à l’animation du réseau associatif
Actions de sensibilisation auprès de publics scolaires
18 140 €

Cofinancement

Cofinancement accordé par le MEAE à hauteur de 11 339 €

Taux de réalisation

En cours

V. L’accès de la collectivité aux outils de financement et d’évaluation : un levier pour pérenniser
l’engagement de la collectivité dans le domaine de la coopération internationale.
Les axes d’intervention en coopération permettent ainsi d’aborder de nombreuses thématiques, répondant aux
compétences de notre collectivité territoriale. Cependant, l’accès aux financements extérieurs et à l’ingénierie
présente au sein des réseaux de coopération, permet à la collectivité de décupler sa capacité d’action.
a- Réponse aux appels à projets du MEAE : appel à projets Jeunesse VI et fonds du Centre de Crise et
de Soutien.
En 2020, la collectivité a répondu aux appels à projets émanant du MEAE. Une réponse positive a été apportée
sur le projet « Jeunesse » pour lequel nous avons obtenu un cofinancement à hauteur de 73 639 € pour les
deux volets du projet :
1. appui à la scolarisation des enfants de familles déplacées internes (cf. I, c) ;
2. accueil de volontaires à Chambéry et en Seine-Maritime (cf. IV, c).
En parallèle, des réponses aux appels à projets lancés par la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT), nous avons également sollicité le Centre de Crise et de Soutien (CDSC) du MEAE
(hors appel à projets) pour le cofinancement du projet de réhabilitation des PMH évoqué plus haut (cf. III, b).
Pour ce dernier, nous avons obtenu une subvention de 250 000 €.
b- Facilité de Financement des Collectivités Locales de l’AFD (FICOL).
La facilité de financement des collectivités locales de l’Agence Française de Développement (AFD) a permis
de cofinancer l’état des lieux et l’identification d’actions pour améliorer la résilience des activités agricoles au
changement climatique dans la région d’El Kef en TUNISIE. Ce financement d’un montant de 241 500 € a été
accordé en 2019. Le coût total du projet est de 483 500 €, dont la majeure partie en valorisation. Le coût réel
direct de ce projet pour le Département est de 90 000 € sur 3 ans (cf. III, c).
Nous envisageons le dépôt d’un projet dans le cadre de la coopération avec le Bam sur une prochaine FICOL
(préparation en 2021 pour un financement 2022).
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c- Agence de l’Eau Normandie Seine (AESN).
L’AESN cofinance le programme d’accès à l’eau et à l’assainissement achevé en 2020 à hauteur de
595 000 €. Ce premier programme d’investissement étant sur le point de s’achever, nous préparerons un
second volet en 2021 (cf. III, a).
d- Appui aux études du F3E : Évaluation de la coopération Seine-Maritime/El Kef.
L’évaluation des actions menées entre 2014 et 2018 dans le cadre de la coopération Seine-Maritime/El Kef,
menée par le CIEDEL a une visée prospective : à la fois établir un bilan des réalisations, et identifier les
marges de progrès ou les réorientations nécessaires en matière de gouvernance, de thématiques et/ou d’impact recherché. L’évaluation d’un coût global de 23 500 € bénéficie d’un cofinancement du F3E d’un montant
de 13 920 €.
e- Mutualisation avec d’autres collectivités territoriales : partenariats développés avec les conseils
départementaux de l’Aude, des Yvelines ainsi que la commune de Chambéry.
Outre l’accès à des sources de financements diverses, la collectivité bénéficie d’opportunités de mutualisation (expertise et financements) avec d’autres collectivités françaises, permettant ainsi de réduire les coûts,
d’augmenter sa capacité d’action et de favoriser les échanges et les apprentissages réciproques. C’est ainsi
le cas au sein du projet triennal en faveur du Liban, ou du partenariat engagé avec la ville de Chambéry dans
le domaine de la jeunesse.

Compte-tenu de ces éléments, je vous propose de prendre acte de l’activité globale menée en 2020 dans le
domaine de la coopération internationale.

En conclusion, je vous prie de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, approuver le dispositif de
délibération annexé.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BAM
(CC-Bam)

BURKINA FASO

Unité – Progrès – Justice

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DIRECTION

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE
LA SEINE-MARITIME ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BAM

AIDE D’URGENCE POUR APPUYER LES
POPULATIONS DEPLACEES INTERNES DANS LE BAM

Juin 2020
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CONTEXTE
La province du Bam, comme dans d’autres provinces du pays, les populations sont confrontées à des
attaques terroristes récurrentes. Cela a entrainé plusieurs morts et des déplacés internes dont le
nombre ne fait qu’accroître de jour en jour. Ainsi, les chefs-lieux des communes sont devenus des
destinations privilégiées des personnes déplacées, avec pour conséquence un accroissement des
besoins sociaux en terme de logements, de nourritures, de l’eau potable, d’accès aux soins de santé, à
la scolarisation des enfants, à l’assainissement, etc.
En fin 2019, la province du Bam enregistrait plus 100 000 personnes déplacées dont plus de 2 000
élèves. Ces données seraient en deçà des réalités parce qu’il était difficile d’assurer un recensement
exhaustif dans l’ensemble des communes, notamment à Nasséré et à Zimtanga dont les populations
étaient beaucoup plus en mouvement à cause de l’harcèlement permanente des groupes terroristes
dans plusieurs de leurs villages.
Selon les services des directions provinciales en charge de l’action sociale et de l’éducation, les
statistiques des personnes déplacées dans les communes du Bam se présentent comme suit en janvier
2020 :
Commune
BOURZANGA
GUIBARE
KONGOUSSI
NASSERE
ROLLO
ROUKO
SABCE
TIKARE
ZIMTANGA
TOTAL

Personnes déplacées
internes (DPI)
48 363
563
45 572
438
4 141
792
880
1 562
634
102 945

Elèves déplacés
internes (EDI)
641
2
1 138
154
24
111
105
2 175

DPI + EDI

%

49 004
565
46 710
438
4 295
816
991
1 667
634
105 120

46,6
0,5
44,4
0,4
4,1
0,8
0,9
1,6
0,6
100

Face à la situation, le Département de la Seine-Maritime a accordé une subvention exceptionnelle de
30 000 euro et les associations et CJ, 20 000 euro sur leur ligne de financement 2020 pour aider la CCBam dans la prise en charge des personnes déplacées dans les communes du Bam. Au total, c’est
donc 50 000 euro, soit 32 797 850 FCFA que la CC-Bam a bénéficié pour apporter un soutien aux
personnes déplacées internes dans les communes du Bam.
L’aide des partenaires de la Seine-Maritime a permis à la CC-Bam d’acquérir des vivres pour mettre à
disposition de l’ensemble des 9 communes du Bam au profit des personnes déplacées internes.
2
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I. DU CHOIX DE L’OPERATION EN FAVEUR DES PERSONNES DEPLACEES INTERNES DU BAM
En rappel, la subvention exceptionnelle accordée à la Communauté de Communes du Bam (CC-Bam)
par le Conseil Départemental de la Seine-Maritime et les acteurs associatifs de la Seine-Maritime visait
à gérer la prise en charge des populations déplacées internes dans la province du Bam, étant donné
que le contexte était susceptible de provoquer une pénurie alimentaire.
Pour déterminer l’opération qui serait opportun d’être mise en œuvre au profit des personnes déplacées
internes (PDI) dans le Bam, la CC-Bam a convoqué un Conseil consultatif, c’est-à-dire un Cadre de
concertation des acteurs de la coopération dans le Bam.
Ce cadre de concertation a eu lieu le 10 janvier 2020 et a réuni les Maires et les présidents des Comités
de jumelage des communes du Bam, le Directeur provincial en charge de l’action sociale et un
Représentant du Directeur provincial en charge de l’éducation et du Correspondant de la SeineMaritime, le Président de l’ACDIL.
Les échanges ont portés essentiellement sur la prise en charge des PDI dans les communes du Bam,
notamment l’utilisation de l’aide de la Seine-Maritime à la CC-Bam. Au cours de ces échanges, le
Correspondant du Département, qui a contribué à faciliter les échanges a rappelé aux participants que
c’est suite aux sollicitations des Maires du Bam et des représentants des CCJ lors de leurs séjour en
Seine-Maritime, que le Département a décidé d’accorder une subvention exceptionnelle de 30 000 euro
et les associations et CJ, 20 000 euro sur leur ligne de financement de 2020 pour aider la CC-Bam dans
la prise en charge des PDI.
Au regard des actions déjà entreprises sur le terrain par l’Etat et certaines ONG, les participants ont
proposé à l’unanimité que la totalité de l’aide soit destinée à l’achat de vivres au profit des populations
déplacées et des élèves, notamment la cantine scolaire de ceux en classe d’examen. Ils ont par ailleurs
formulé les vœux que cette proposition soit opérationnaliser au plus vite pour soulager les personnes
déplacées qui vivent actuellement une situation les plus vulnérables.
II. DE L’OPERATIONNALISATION DE L’AIDE AUX PERSONNES DEPLACEES INTERNES DANS
LES COMMUNES DU BAM
2.1. Choix et répartition des vivres
A l’issu du cadre de concertation tenu le 10 janvier 2020 et de la décision prise pour l’acquisition des
vivres au profit des PDI dans les communes du Bam, la Direction de la CC-Bam a engagé une réflexion
sur le type de vivres à acheter, la clé de répartition et la gestion. En tenant compte de l’urgence, de la
facilité de préparation, des habitudes alimentaires et la prise en compte des cantines scolaires, les
types de vivres adaptés étaient le maïs, le haricot, le riz et de l’huile.
3
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A cet effet, des scénarii ont été proposés et discutés avec le Directeur Provincial de la Femme, de la
Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire (DPFSNFAH) du Bam pour le choix d’une
clé de répartition qui été communiqué aux Maires pour adoption.
Ainsi, la proposition retenue consistait à consacrer 27% de la totalité des vivres comme part fixe, à
raison de 3% par commune et assurer une répartition des 73% restants de façon proportionnelle en en
tenant compte de la taille des personnes déplacées et de la population dans chaque commune.
Sur la base de 1 300 sacs de maïs de 50Kg, 500 sacs de riz de 50Kg, 500 sacs de haricot de 50Kg et
300 bidons de 20 litres d’huile à acquérir et selon les statistiques reçues de la direction provinciale de
l’action humanitaire et de l’éducation, la répartition se présente comme suit :
PART TOTALE
Commune

Mais (50Kg)

Haricot (50Kg)

Riz (50Kg)

Huile (20L)

BOURZANGA

284

109

109

65

GUIBARE

107

41

41

25

KONGOUSSI

280

108

108

65

NASSERE

69

27

27

16

ROLLO

124

48

48

29

ROUKO

79

30

30

18

SABCE

107

41

41

25

TIKARE

144

55

55

33

ZIMTANGA

106

41

41

24

1 300

500

500

300

TOTAL

2.1. Acquisition et distribution des vivres
Tirant expérience de la gestion de l’aide alimentaire de 2018, la CC-Bam a consulté au niveau local des
commerçants pour l’acquisition des vivres en spécifiant l’urgence de l’action et l’obligation de déposer
dans chaque commune les quantités qui lui revenaient. Aussi, elle a consulté le dépôt local de la
SONAGESS à Kongoussi qui a accepté mettre à sa disposition 300 sacs de 50Kg de maïs au prix de
vente social.
Au cours du mois de février 2020, deux fournisseurs ont été retenus et ont livrés les 1 000 sacs de maïs
complémentaires et les 500 sacs de haricots en ce qui concerne le premier et les 500 sacs de riz et 300
bidons d’huile. Les livraisons ont été directement faites dans les magasins de chaque commune selon
la répartition qui a été adopté sous la supervision d’un agent de chaque mairie.
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En amont, un courrier a été envoyé à chaque commune pour inviter les autorités communales à veiller
au respect de l’esprit qui a guidé l’aide et à l’implication des responsables des Comités de jumelage et
des services techniques déconcentrés, la communauté éducative, etc.
Le 05 mars 2020, la CC-Bam a organisé une cérémonie de remise symbolique des vivres à la mairie de
Kongoussi en présence des autorités provinciales, le Haut-Commissaire de la province du Bam, le
Directeur provincial en charge de l’action humanitaire, d’un représentant du Directeur provincial en
charge de l’éducation le président de la CC-Bam, d’un représentant du Correspondant de la SeineMaritime et des Maires. A cette occasion, le Président de la CC-Bam a encore rappelé à l’assistance le
contexte de l’aide accordée par le Département de la Seine-Maritime et les acteurs associatifs en
invitant chacun de s’impliquer pour une meilleure gestion des vivres. Les autorités provinciales et
communales ont traduit leur remerciement au Département de la Seine-Maritime et aux associations de
la Seine-Maritime pour l’énorme marque de solidarité qui a été manifesté à travers l’appui aux
personnes déplacées dans l’ensemble des communes du Bam.
A l’issu de cette cérémonie, la distribution des vivres a été organisée dans chaque commune à travers
notamment le Comité départemental de secours d’urgence qui dispose des statiques au niveau
communal sur les personnes déplacées. Au regard de la fermeture des établissements scolaires due à
la pandémie de la COVID19 et à l’urgence, la distribution n’a pas pu prendre en compte les cantines.
Ainsi, ce sont plus de mille chefs de ménage qui ont été identifiés en fonction de leur vulnérabilité pour
bénéficier des vivres et la réparation des bénéficiaires se présente comme suit :
Commune

Nombre de ménage bénéficiaire

BOURZANGA

160

GUIBARE

65

KONGOUSSI

275

NASSERE

53

ROLLO

173

ROUKO

52

SABCE

55

TIKARE

107

ZIMTANGA

218
TOTAL

1 158

On peut donc estimer que l’aide a touché environ sept mille personnes déplacées dans le Bam en
considérant une moyenne de six personnes par ménage.
5
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III. DU BILAN FINANCIER DE L’OPERATION
Au total, 32 250 000 FCFA soit 49 165 € ont été dépensés pour l’achat et le transport des vivre dans
l’ensemble des communes du Bam.
Le bilan financier se présente somme suit :
Quantité

Prix
unitaire

300

6 000

1 800 000

2 744

1 000

8 500

8 500 000

12 958

3 Achat et transport de Haricot (sac de 50 Kg)

500

16 500

8 250 000

12 577

4 Achat et transport de Riz blanc (sac de 50 Kg)

500

17 500

8 750 000

13 339

5 Achat et transport d'Huile en bidon de 20 Litres

300

16 500

4 950 000

7 546

32 250 000

49 165

N°

Désignation

1 Achat de Maïs (sac de 50 Kg avec SONAGESS)
2 Achat et transport de Maïs (sac de 50 Kg)

TOATAL GENERAL

Prix total en Montant en
FCFA
euro

6
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QUELQUES PHOTOS DE L’OPERATION

Cérémonie de remise officielle des vivres à la Mairie de Kongoussi

Cérémonie de remise officielle des vivres à la Mairie de Kongoussi
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Distribution des vivres à la Mairie de Guibaré

Distribution des vivres à la Mairie de Zimtanga

8

135

Distribution des vivres à Bourzanga
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I. CONTEXTE
Dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de coopération 2017-2021, le Département de SeineMaritime et la Communauté de Communes du Bam (CC-Bam) ont signé une Convention opérationnelle
en 2020 pour la mise en œuvre d’activités.
Cette Convention qui est la quatrième depuis 2017, s’inscrit dans les orientations du protocole 20172021 qui a défini les volets d’intervention suivants :
L’accès à l'eau et à l'assainissement ;
L’appui institutionnel (dont le fonctionnement de la CC-Bam, la poursuite des projets de
renforcement des finances locales et du fonctionnement de la police intercommunale) ;
Le renforcement des services sociaux de base dans les domaines de l'éducation et de la santé
(notamment électrification solaire et équipement de base) ;
L’exploitation aurifère (gestion des risques avec la mise en place d’un observatoire, des actions
de sensibilisation et de site pilote) ;
L’environnement (protection du lac Bam et éducation au développement) ;
Le développement économique (particulièrement à travers l'appui à des initiatives dans le
champ de l'agriculture) ;
La formation professionnelle (réflexion sur la mise en place d'un centre de formation
professionnelle et d'apprentissage).
La Convention 2020 entre le Département de la Seine-Maritime et la CC-Bam a prévu la mise en œuvre
d’un certain nombre d’activités qui se décline en trois principaux axes :
Axe 1 : Appui institutionnel à la CC Bam :
-

Activité 1 : Renforcement de l’organisation et du fonctionnement de la CC-Bam

-

Activité 2 : Appui au renforcement de la fiscalité locale dans les communes du Bam

-

Activité 3 : Appui à la prise en charge des personnes déplacées dans les communes du
Bam

Axe 2 : Eau et Assainissement :
-

Activité 1 : Appui à l’amélioration à l’accès à l’eau potable et l’assainissement dans le Bam

Axe 3 : Echanges jeunesse et Education au développement durable
-

Activité 1 : Appui à la mise en place d’espaces multimédia pour les jeunes

Ce rapport d’étape vise à présenter une synthèse de la mise en œuvre de la Convention 2020 entre la
CC-Bam et le Département de la Seine-Maritime.
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II. MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA CONVENTION 2020
La mise en œuvre des activités de la Convention 2020 s’est faite en lien avec certaines activités des
conventions antérieures et aussi des projets spécifiques, notamment le projet d’amélioration de la
gestion de l’eau et la promotion de l’assainissement dans le Bam et le projet de réhabilitation et de
renforcement de la gestion des PMH dans la CC-Bam qui feront l’objet de rapports spécifiques.
Elle a été exécutée également dans un contexte de détérioration de la sécurité dans le Bam et
notamment sa partie Nord et Nord-Est. En effet, depuis 2019, certaines communes, notamment
Bourzanga, Zimtanga, Nasséré, Kongoussi ont été particulièrement touchées avec des attaques
terroristes répétées qui ont entrainé des morts et de nombreux déplacements des populations et créant
une grande psychose.
Malgré ce contexte, des activités ont pu être réalisées et certaines sont toujours en cours.
II.1. Axe 1 : Appui institutionnel à la CC-Bam
Activité 1 : Renforcement de l’organisation et du fonctionnement de la CCBam :
Cette activité a permis à la CC-Bam d’assurer son fonctionnement régulier à travers l’organisation de
ses instances réglementaires et la mise en œuvre de ses activités.
Elle a permis de façon spécifique de prendre en charge, les salaires et indemnités des agents de la
direction de la CC-Bam, les abonnements et factures (électricité, communication, internet, journal), le
transport, l’entretien des bureaux, l’acquisition de fournitures, de matériel informatique, de moyens
roulants, etc.
Le Conseil d’administration a tenu des sessions, des rencontres et réunions et la Direction technique a
assumé ses missions dans l’organisation et la mise en œuvre des activités. Elle a assuré de façon
spécifique le secrétariat de l’ensemble des sessions et rencontres du CA, la préparation et
l’organisation pratique des rencontres et ateliers d’échanges et de formation, notamment les
correspondances, la rédaction des termes de références, la recherche et la mobilisation des
communicateurs et intervenants, l’animation et la finalisation des rapports et comptes-rendus, etc.
A titre indicatif, en octobre 2020 le Conseil d’administration avait déjà tenu 03 sessions, un cadre de
concertation en présence des Comités de jumelage, des rencontres, etc. :
La première session tenue le 10 janvier 2020 avait pour objets de faire le bilan de la mise en œuvre des
activités de la Convention 2019, d’échanger sur les orientations de la Convention 2020 et sur
l’organisation et le fonctionnement de la CC-Bam.
3

139

La deuxième session a eu lieu le 1er juillet 2020 et a permis d’échanger sur la mise en œuvre des
projets portés par la CC-Bam, notamment le projet d’amélioration de la gestion de l’eau et la promotion
de l’assainissement dans le Bam et le projet de réhabilitation et de renforcement de la gestion des PMH
dans la CC-Bam et surtout sur les projets associatifs de l’appel à projets 2020 du programme de
coopération Seine Maritime/Bam, notamment les appréciations et avis.
La troisième session a eu lieu le 19 septembre 2020 et s’est intéressée au fonctionnement des
instances de la CC-Bam, aux nouveaux projets, notamment les appels à projets Jeunesse VI et le
Biennal.
Le Cadre de concertation s’est tenu le 10 janvier 2020 et a connu la participation, en plus des Maires,
des responsables des directions provinciales en charge de l’éducation et de l’action sociale et de la
Coordination des CCJ du Bam, ainsi que le Correspondant du Département de la Seine-Maritime. Les
échanges ont porté essentiellement sur l’aide de la Seine-Maritime aux personnes déplacées dans les
communes du Bam.
Aussi, les techniciens communaux et des élus des communes hors de Kongoussi occupent
régulièrement la salle de réunion pour des rencontres et réunions de travail, notamment dans le cadre
du processus d’élaboration de leurs budgets.
Dans le cadre de l’Appui au renforcement de la CC-Bam, il était prévu depuis 2019, l’actualisation de la
Base de données SIG. Cette opération de réactualisation de la base devait se faire à travers
l’organisation d’une collecte mobile de données, c’est-à-dire, l’utilisation de téléphones ou de tablettes
androïdes et l’acquisition de connaissances, d’autres types d’outils, de démarches et d’applications.
A cet effet, une formation sur les logiciels de collecte mobile, notamment ODK collect et Kobotoolbox, a
été organisée du 29 au 31 janvier 2020 au profit de la direction de la CC-Bam et l’ensemble des Points
focaux Eau et Assainissement des communes du Bam. Cette formation a été assurée par le Centre
Africain d’Etude et de Formation Continue (CAEFC) et s’est penchée sur la méthodologie de rédaction
de questionnaires d’enquête, la création des comptes et conception de projets sur Kobotoolbox,
l’installation de l’application ODK collect, le paramétrage des téléphones portables et l’essai de collecte.
Dix téléphones androïdes et des batteries portables (powerbank) ont été acquis pour assurer une
formation pratique des apprenants. Le contexte sécuritaire ne permettant pas d’assurer une opération
d’envergure, le choix a été fait de démarrer de façon progressive la collecte des données sur les
réalisations en cours, les réhabilitations des PMH et les réalisations de latrines pour avoir une meilleure
appropriation de l’outil et se préparer à élargir au fur et à mesure le champ de la collecte.
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Activité 2 : Appui au renforcement de la fiscalité locale dans les communes du Bam
Appui à la prise en charge des agents collecteurs
Conformément au protocole de coopération entre le Département de la Seine-Maritime et la CC-Bam, la
subvention pour la prise en charge des indemnités des agents collecteurs dans les 8 communes rurales
du Bam a connu une baisse. Ainsi, c’est 50% du montant initialement octroyée, soit 3 600 000 FCFA qui
ont été versés auprès de la Trésorerie principale de Kongoussi et la Perception de Tikaré au profit des 8
communes.
Rencontres d’échanges sur la situation des recouvrements des recettes
Les rencontres d’échanges sur la situation des recouvrements des recettes ont été instituées depuis
2017. Elles visent à apporter des solutions aux difficultés liées aux actions de recouvrement et de faire
des propositions pour améliorer le niveau de mobilisation des ressources propres dans les communes
du Bam.
Sur les deux rencontres d’échanges prévues pour 2020, une rencontre a été organisée le 07 octobre
2020 et a regroupé une quarantaine de personnes, les Maires, les SG, les Comptables et les
Régisseurs des 9 communes du Bam et les responsables des services techniques, le Directeur
provincial des Impôts, le Trésorier principal de Kongoussi et le Percepteur de Tikaré. Cette rencontre a
permis à la Trésorerie principale de Kongoussi, la Perception de Tikaré et la Direction provinciale des
impôts du Bam de présenter les situations des recouvrements de l’année 2018, 2019 et le premier
semestre de 2020. L’évolution des recouvrements des recettes reste mitigée sur l’ensemble des taxes
et impôts locaux initialement recouvrées sur l’ensemble des trois dernières années, notamment 2019 et
surtout 2020 où en plus de la situation d’insécurité dans la zone, il y a eu l’avènement de la maladie à
Coronavirus. Avec l’avènement du coronavirus, les mesures gouvernementales ont concerné la
suspension des sorties de recouvrement et l’abandon de recouvrement de certaines taxes, notamment
la Contribution des microentreprises (CME) et également la prolongation pour le recouvrement des
patentes qui devraient permettre d’améliorer les recettes des communes.
Cependant, avec l’opérationnalisation des taxes liées à l’exploitation de l’or (patentes, fonds minier, …),
les communes ont bénéficié de reversements de la part de l’Etat du recouvrement des patentes sur les
sites des mines industrielles, notamment pour 2019 et 2020 qui devrait se faire incessamment.
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Activité 2 : Appui à la prise en charge des personnes déplacées dans les communes du Bam
Cette activité avait pour objectif de contribuer à prendre en charge les personnes déplacées dans les
communes du Bam et elle a permis d’acquérir des vivres au profit des plus vulnérables et des familles
hôtes.
En effet, à l’issu d’un cadre de concertation tenu le 10 janvier 2020 à la CC-Bam et qui a réuni les
Maires des communes du Bam, les Responsables des CCJ, des Représentants des directions
provinciales en charge de l’action sociale et de l’éducation et du Président de l’ACDIL, Correspondant
de la Seine-Maritime, il a été décidé de l’acquisition de vivres. En tenant compte de l’urgence, de la
facilité de préparation, des habitudes alimentaires et la prise en compte des cantines scolaires, les
types de vivres adaptés étaient le maïs, le haricot, le riz et de l’huile.
Ainsi, 1 300 sacs de maïs de 50Kg, 500 sacs de riz de 50Kg, 500 sacs de haricot de 50Kg et 300
bidons de 20 litres d’huile ont été acquis et selon les statistiques reçues de la direction provinciale de
l’action humanitaire et de l’éducation, la répartition a été comme suit :
Répartition des vivres par commune

PART TOTALE
Commune

Maïs (50Kg)

Haricot (50Kg)

Riz (50Kg)

Huile (20L)

BOURZANGA

284

109

109

65

GUIBARE

107

41

41

25

KONGOUSSI

280

108

108

65

NASSERE

69

27

27

16

ROLLO

124

48

48

29

ROUKO

79

30

30

18

SABCE

107

41

41

25

TIKARE

144

55

55

33

ZIMTANGA

106

41

41

24

1 300

500

500

300

TOTAL
II.2. Axe 2 : Eau et Assainissement

Activité 1 : Appui à l’amélioration à l’accès à l’eau potable et l’assainissement dans le Bam
Le projet eau et assainissement dans le Bam
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Cette activité vise l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la province du
Bam et également le renforcement de la maitrise d’ouvrage locale dans la gestion du service de l’eau et
de l’assainissement.
Ainsi, il s’agissait principalement de poursuivre la mise en œuvre du projet d’amélioration de la gestion
de l’eau et la promotion de l’assainissement dans le Bam déjà engagé en 2019 et de mettre en œuvre
le projet de réhabilitation et de renforcement de la gestion des PMH dans la CC-Bam. Ces projets sont
exécutés dans un cadre spécifique et feront l’objet de rapports spécifiques.
En résumé, on peut néanmoins retenir que le projet d’amélioration de la gestion de l’eau et la promotion
de l’assainissement dans le Bam a permis de mettre en place un Service intercommunal en charge de
l’eau et de l’assainissement en 2019 et d’engager les réflexions pour l’amélioration de la gestion des
infrastructures hydrauliques, notamment les AEPS à travers l’adoption en 2019 d’un contrat type pour
l’affermage, le choix de la gestion en régie des nouvelles AEPS, la négociation d’avenant pour les
contrats en cours, etc. Dans le cadre de l’opérationnalisation des cadres de concertation des acteurs de
l’eau et de l’assainissement, 5 communes volontaires ont été identifiées pour un appui en termes
d’expérimentation. Sur le plan infrastructurel, on peut retenir la réalisation de 2 nouvelles AEPS à
Koundoula et Gondékoubé et le renforcement de la production de l’AEPS de Bourzanga avec un
nouveau forage et le raccordement de l’AEPS de Nasséré au réseau électrique de la SONABEL. Un
diagnostic est en cours pour la remise en service de l’AEPS de Zimtanga. En matière d’assainissement,
on peut retenir que 51 latrines familiales ont été réalisées à Simidougou (Rouko) et 100 et 50 en cours
de réalisation respectivement à Bilga (Nasséré) et Vousnongo (Guibaré). Au niveau du Chef lieux de la
commune de Sabcé, 90 latrines sont en cours de réhabilitation. Aussi, 28 latrines publiques VIP sont
réalisées principalement dans des établissements scolaires, 10 dans la commune de Kongoussi, 5 à
Rollo, 4 à Tikaré, 4 à Guibaré 2 à Sabcé, 1 à Rouko, Nasséré et Zimtanga. Une dernière phase de
réalisation de 12 latrines publiques vient d’être lancée avec le recrutement des prestataires et le
démarrage des travaux est prévu d’ici mi-octobre.
Le projet réhabilitation des PMH
En ce qui concerne la mise en œuvre du projet de réhabilitation et de renforcement de la gestion des
PMH dans la CC-Bam, l’objectif fixé était de réhabiliter 84 PMH, et 71 PMH ont été effectivement
réhabilitées. Suite au diagnostic réalisé en début 2019 dans le cadre le programme de coopération
Seine-Maritime/Bam, l’opération de réhabilitation a démarré par l’analyse des paramètres hydrochimiques des forages retenus et la sélection des forages ayant de l’eau jugée potable pour la
réhabilitation. Ensuite la réhabilitation a porté sur le soufflage et développement du forage (nettoyage
du forage), l’installation d’une nouvelle pompe ayant un débit d’au moins 0,7 m3 et la reconstruction de
7
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la superstructure. Au total, 71 PMH ont été effectivement réhabilitées dans la l’ensemble des
communes et sont reparties selon le tableau ci-dessous.
Situation des réhabilitations des PMH dans les communes du Bam
Commune

PMH proposées

PMH retenues

PMH réhabilitées

BOURZANGA

4

3

2

GUIBARE

11

11

9

KONGOUSSI

17

17

14

NASSERE

15

15

14

ROLLO

6

5

5

ROUKO

11

10

10

SABCE

7

6

6

TIKARE

12

11

9

ZIMTANGA

2

2

2

TOTAL

84

80

71

Dans l’objectif de renforcer la synergie d’actions et harmoniser les interventions dans le domaine de
l’accès à l’eau potable et de l’assainissement, il est prévu avant la fin de l’année 2020 la mise en place
d’un cadre de concertation intercommunal des acteurs de l’eau et de l’assainissement. Des cadres
communaux de concertation des acteurs de l’eau et de l’assainissement seront également mis en place
dans un premier temps dans 6 communes, cette action devrait sans doute renforcer les échanges entre
partenaires pour une meilleure appropriation de la problématique de l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement dans l’ensemble des communes du Bam. Déjà, la synergie entre les principaux
acteurs est lancée lors d’une rencontre initiée par la DREA-CN et UNICEF à travers une rencontre dont
la CC-Bam était conviée en plus des ONG intervenants dans le Bam dans le domaine du Wash,
notamment SOLIDARITE International, SOLIDAR, WHH, APS, etc. Cette rencontre a été une occasion
pour les acteurs de se rencontrer pour une première fois et d’échanger sur leurs projets et les difficultés
de mise en œuvre.
Depuis le début de l’année 2020, des rencontres sont organisées à la direction de la CC-Bam avec
l’ensemble des Points focaux pour le suivi des projets et surtout réfléchir sur l’amélioration de la gestion
des infrastructures hydrauliques dans les communes. Pour faciliter leur mobilité dans les villages et
quartiers, des motocyclettes ont été acquises au profit de l’ensemble des 9 Points focaux.
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II.3. Axe 3 : Echanges jeunesse et Éducation au développement durable
Activité 1 : Appui à la mise en place d’espaces multimédia pour les jeunes
Dans le cadre du renouvellement du patrimoine informatique du Département de la Seine-Maritime, il
était envisagé de reconditionner des ordinateurs et autres matériels informatiques, toujours de bonne
qualité, au profit de la CC-Bam. L’objectif est de faire un don utile qui permette la promotion et la
facilitation de l’accès à l’outil informatique par les jeunes, notamment les élèves.
A cet effet, il était prévu d’assurer la mise en place d’au moins trois espaces pilotes multimédia,
notamment à Kongoussi au sein de la CC-Bam et dans deux communes volontaires. La mise en place
de ces espaces devrait se faire à travers l’aménagement et l’équipement de salles appropriées et
accessibles aux jeunes pour leur permettre de s’initier à la prise en main de l’ordinateur, notamment des
formations sur Office, Word, Excel, etc. Ces espaces devraient également permettre aux jeunes d’avoir
des points d’accès à l’internet et au fur à mesure se constituer en centres de ressources pour aider
aussi bien les jeunes, les élèves et leurs enseignants dans la recherche.
Au niveau de la CC-Bam, des démarches ont été entreprises auprès de Plan International Burkina Faso
qui abritent le siège de la CC-Bam à Kongoussi, pour la mise à disposition d’un local à réfectionner et
équiper pour l’espace multimédia. En ce qui concerne les deux communes à identifier, une
communication a été faite au Conseil d’administration et des communes volontaires devraient se
prononcer pour qu’une visite terrain puisse être organisé pour établir un état des lieux. Pour être
volontaires, il a été retenu que la commune doit disposer d’un local, un bâtiment, libre ou pouvant être
libéré pour être aménager. Le local disponible devrait également être électrifié ou remplissant les
conditions permettant de réaliser un branchement sur le réseau SONABEL. Cette action n’a pas pu être
engagée cette année du fait de la maladie à Coronavirus et l’impossibilité d’organiser au plan logistique
la mise à disposition du matériel par le Département de Seine Maritime. En fonction de l’évolution de la
pandémie cette action pourra être reconduite en 2021.

III. EXECUTION BUDGETAIRE
En plus de la subvention pour la mise en œuvre de Convention 2020, la CC-Bam a également bénéficié
d’une subvention exceptionnelle d’aide aux personnes déplacés dans les communes de la part du
Département de la Seine-Maritime. Le montant total de ces subventions était de 209 919 € soit 137 697
850 FCFA. Le montant de la subvention exceptionnelle était de 30 000 € soit 19 678 710 FCFA.
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En fin septembre 2020, les dépenses exécutées ont été évaluées à 104 483 281 FCFA soit 159 284 €
avec un taux de réalisation global de 76 % dont 87 % de taux d’exécution pour l’axe 1, 76 % pour l’axe
2 et 0% pour l’axe 3 (Cf. Tableau des emplois et ressources en annexe). En rappel, l’axe 3 qui
concernait essentiellement l’appui à la mise en place d’espaces multimédia pour les jeunes a été
suspendu au regard de la pandémie de la maladie à Coronavirus qui n’a pas permis d’amorcer la
mobilisation de l’équipement et du matériel informatique au niveau du Département de la SeineMaritime.
Etat d’exécution budgétaire au 30 septembre 2020
Prévision
FCFA
€

Libellés

Réalisation
FCFA
€

Taux

AXE 1 : APPUI INSTITUTIONNEL A LA CC-BAM

67 797 850

103 357

59 145 431

90 167

87%

Activité 1 : Renforcement de la CC-Bam
Activité 2. Appui au renforcement de la fiscalité
locale dans les communes du Bam
Activité 3. Appui à la prise en charge des
personnes déplacées dans le Bam
AXE 2 : EAU ET ASSAINISSEMENT
Activité 1. Appui à l'accès à l'eau potable et à
l'assainissement dans le Bam
Activité 2. Mise en œuvre du projet eau et
assainissement dans le Bam
Activité 3. Réhabilitation des PMH

25 000 000

38 112

13 755 431

20 970

55%

10 000 000

15 245

14 940 000

22 776

149%

32 797 850

50 000

30 450 000

46 421

93%

60 000 000

91 469

45 337 850

69 117

76%

27 202 150

41 469

12 540 000

19 117

46%

-

-

-

-

32 797 850

50 000

32 797 850

50 000

9 900 000

15 092

-

-

9 900 000

15 092

137 697 850

209 919

AXE 3 : ECHANGES JEUNESSE ET
EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Activité 1. Appui à la mise en place d'espace
multimédia pour les jeunes
TOTAL GENERAL

-

104 483 281

159 284

100%
0%
0%
76%

En termes de ressources, la CC-Bam a déjà reçu des virements de 72 155 270 FCFA soit 110 000 €
représentation les 30 000 de la subvention exceptionnelle d’aide aux personnes déplacées et le 1er
virement de la Convention 2020. Ainsi, le taux d’exécution financière évalué en fonction des ressources
reçues est de 144 %.

IV. ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES
Malgré le contexte difficile marqué par l’insécurité et la pandémie de la maladie à Coronavirus, la CCBam a continué à mettre en œuvre ses activités grâce à l’engagement du bureau, des membres de
Conseil d’administration, de la direction de la CC-Bam, avec l’assistance de l’ACDIL et le soutien de la
MCI du Département de la Seine-Maritime.
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Même si la situation sécuritaire et la pandémie de la maladie à Coronavirus ont eu un impact sur le
rythme d’évolution des activités en 2020, on peut retenir que la plupart des activités prévues ont été soit
exécutées totalement ou en cours et seront bouclées d’ici la fin de l’année. En dehors de l’axe 3, où la
mise en place des espaces multimédia a été suspendue, les autres axes de la Convention 2020
présentent un niveau d’avancement correct.
La mise en œuvre des activités, notamment le programme de la coopération Seine-Maritime/Bam et les
projets spécifiques dans le domaine de l’accès à l’eau potable et l’assainissement, permet de
positionner la CC-Bam comme un acteur majeur d’accompagnement du développement au niveau du
Bam. A cet effet, elle reçoit des visites des partenaires de la province et des communes du Bam et est
invitée à des activités pour lesquelles son avis est sollicité dans le cadre de la mise en œuvre des
projets. Plan International Burkina Faso qui intervient prioritaire dans l’éducation, l’humanitaire, l’accès à
l’eau potable, l’hygiène, l’assainissement, etc., l’Union des mini laiteries et producteurs de lait au
Burkina Faso (UMPL/B), Welthungerhilfe (WHH) qui intervient entre autres dans l’humanitaire,
l’hygiène, l’assainissement, l’eau potable, le Réseau de communication sur le pastoralisme du Nord
(RECOPA-Nord), Search for common ground (SFCG) qui intervient dans la cohésion sociale, etc. sont
entre autres les partenaires qui échangent avec la CC-Bam. L’ancrage institutionnel de la CC-Bam
s’améliore progressivement avec de plus en plus sa prise en compte dans les activités de
l’administration provinciale et des services techniques déconcentrés.
Avec l’accroissement des besoins des populations, notamment en matière de services sociaux de base,
(accès à l’eau potable, assainissement, santé, alimentation, éducation, etc.), la CC-Bam se sent
davantage interpeller au regard des moyens limités au niveau de la majorité des communes. Ainsi, avec
l’accompagnement de ses partenaires, notamment le Département de la Seine-Maritime, la CC-Bam
entend développer davantage des initiatives et mettre en œuvre des projets concrets pour
accompagner les communes et les populations du Bam dans la quête d’un développement
intercommunal harmonieux. A court terme, elle espère qu’avec la mise en place des actions liées aux
appels à projets Jeunesse VI et au projet Biennal (axé sur la santé de base), portés par le Département
de la Seine-Maritime, elle contribuera sans doute à améliorer l’accès à l’éducation et à la santé dans le
Bam.
La CC-Bam fonde surtout son espoir sur la sécurisation des communes et de la région et également sur
une éventuelle régression de la pandémie de la maladie à Coronavirus, pour mener à bien ses activités
au profit des populations et des communes du Bam.
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CONTEXTE
Dans le cadre de la coopération entre le Département de la Seine-Maritime et la Communauté de
Communes du Bam (CC-Bam), un projet d’amélioration de la gestion de l’eau et la promotion de
l’assainissement dans le Bam a été initié et sa mise en œuvre effective a démarré en début d’année
2019. En effet, face à la problématique de l’accès à l’eau potable et à un assainissement adéquat dans
les communes du Bam et les besoins énormes évalués, ce projet a été considéré comme une première
phase d’un programme qui sera mis en œuvre sur 2 ans avec pour objectif d’être élargie a beaucoup
plus de cibles.
Financé à travers le programme de coopération Seine-Maritime/Bam par le Département de la SeineMaritime, cette première phase a bénéficié surtout de l’appui de l’Agence de l’eau Seine-Normandie
(AESN) et du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) de la France. Le but du projet
est de réaliser des investissements pour répondre aux besoins sociaux de la population mais aussi et
surtout de renforcer la capacité de maîtrise d’ouvrage dans le domaine de l’eau potable et de
l’assainissement au niveau local, communal et intercommunal.
La maîtrise d’ouvrage du projet a été assurée par le Département de Seine-Maritime et la Communauté
de Communes du Bam à travers respectivement la Cellule de Coopération Internationale et la Direction
de la CC-Bam avec l’assistance technique de l’Association de Coopération et de Développement des
Initiatives Locales (ACDIL), (correspondant du Département de Seine-Maritime) et l’ONG Eau Vive.
Pour la mise en œuvre du projet, un programme d’activités a été élaboré et mise en œuvre dans un
contexte d’insécurité qui s’est amplifié au cours de l’année 2019.
Le présent rapport fait un bref rappel des objectifs et des axes d’intervention du projet, les activités
planifiées et l’état de leur mise en œuvre.

I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET AXES D’INTERVENTION DU PROJET
Le projet d’amélioration de la gestion de l’eau et la promotion de l’assainissement dans le Bam vise à
développer un service pérenne d’eau potable et d’assainissement en contribuant à la mise en œuvre du
de l’ODD6 dans la province du Bam.
De façon spécifique, il s’agit :
D’améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la province du Bam ;
De renforcer la maitrise d’ouvrage communale et locale dans la gestion du service de l’eau et
de l’assainissement.
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De façon synthétique, le projet est décliné en trois axes majeurs :
Axe 1 : Amélioration de l’accès à l’eau potable des populations :
-

La réalisation de 2 nouveaux systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) à
Gondékoubé et Koundoula dans les communes de Rollo et de Guibaré ;

-

Le renforcement de la production d’eau de 3 systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifié
(AEPS) dont Bourzanga, Nasséré et Zimtanga.

Axe 2 : Promotion de l’assainissement et de l’hygiène
-

La réalisation de 200 latrines familiales et de 40 latrines publiques

-

La réhabilitation de 90 latrines familiales et de 40 latrines publiques.

Axe 3 : Renforcement de la maîtrise d’ouvrage locale dans la gestion de l’eau et de l’assainissement
-

Appui à la mise en place d’un service intercommunal en charge de l’eau et de
l’assainissement

-

Appui la mise en place d’un Comité intercommunal Eau et Assainissement

-

Formation et sensibilisation des autorités locales pour l’appropriation et l’application de la
reforme

-

Formation des points focaux eau et assainissement des communes

-

Organisation de voyages d’échanges

-

Structuration et renforcement des capacités des AUE

-

Structuration et renforcement des capacités des maintenanciers

-

Information et sensibilisation des populations.

II. MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PROJET
Les activités liées au projet d’amélioration de la gestion de l’eau et la promotion de l’assainissement
dans le Bam ont effectivement démarré en février 2019 avec la planification des activités qui s’est faite
sur la base du cadre logique et du planning du dossier soumis à l’AESN. Ce travail préparatoire s’est
déroulé à travers des échanges et des réunions de travail entre la Direction de la CC-Bam et l’ACDIL
qui assure, avec Eau Vive, l’assistance technique dans la mise en œuvre du projet.
Ainsi, après validation des plannings et de programmes d’activités, plusieurs actions ont été menées au
cours de la première et de la deuxième année de mise en œuvre du projet et le présent rapport
présente une synthèse sur les trois principaux axes.
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II.1. Axe 1 : Amélioration de l’accès à l’eau potable des populations :
Ce volet concernait la réalisation de nouveaux systèmes d’AEPS à Gondékoubé et à Koundoula et le
renforcement de la production des systèmes d’AEPS de Bourzanga, Nasséré et Zimtanga. Il vise à
apporter de l’eau potable à au moins 17 962 personnes, notamment dans ces communes.
Si les travaux de renforcement de la production des systèmes d’AEPS de Nasséré et de Zimtanga
consistaient principalement à assurer un raccordement avec le réseau d’électricité de la Société
Nationale Burkinabè d’Electricité (SONABEL), à Bourzanga les travaux comprennent aussi bien le
raccordement avec le réseau d’électricité de la SONABEL et au nouveau forage à gros débit pour pallier
l’ancien devenu improductif.
A cet effet, le renforcement de l’AEPS de Bourzanga et les nouvelles réalisations ont fait l’objet d’études
approfondies assorties d’Avant-projet détaillé (APD) réalisée avant le démarrage effectif du projet.
II.1.1. Les travaux de réalisation des systèmes d’AEPS de Gondékoubé et de Koundoula et le
renforcement de l’AEPS de Bourzanga
Pour la réalisation de ces travaux, l’entreprise COBUTAM a été recrutée sur la base d’un Dossier
d’appel d’offres (DAO) élaboré à partir de l’APD. Ainsi en fonction de la ligne budgétaire, une réduction
des ouvrages avait été opérée avec notamment le choix de l’énergie solaire pour commencer en lieu et
place de l’énergie alternée (solaire/groupe électrogène) et le nombre de bornes fontaines arrêté après
négociation à 4 aussi bien à Gondékoubé qu’à Koundoula.
Un bureau de contrôle a été également recruté pour le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux.
Selon les termes du contrat, les travaux étaient prévus pour une durée de trois (3) mois avec un
démarrage à partir de fin avril 2019 et une réception provisoire en fin juillet 2019. Cependant, pour
diverses raisons (difficultés d’organisation du prestataire, problèmes sécuritaires, …) les travaux ont
connu un retard de démarrage, des suspensions mais sont actuellement achevés avec quelques
réserves qui doivent incessamment être levées.
Ainsi, la situation de l’exécution des travaux en fin septembre 2020 se présente comme suit :
Réalisation du système d’AEPS de Gondékoubé (Commune de Rollo)
Conduites de refoulement et de distribution posées soit respectivement 1 035 ml (mètre
linéaire) et 1 295.78ml sur 1 916.89ml prévus
1 château de 30m3 installé
1 champ solaire de 2.10 KWc réalisé
1 groupe électrogène de 10KVA
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4 bornes fontaines (BF) réalisées
1 latrine VIP réalisée
1 local technique réalisé
1 local de gardien réalisé
Réalisation du système d’AEPS de Koundoula (Commune de Guibaré)
Conduites de refoulement et de distribution posées, soit respectivement 1 530ml et 3 971ml
1 château de 30m3 installé
1 champ solaire de 2.10 KWc installé
1 groupe électrogène de 10KVA
4 BF réalisées
1 latrine VIP réalisée
1 local technique réalisé
1 local de gardien réalisé
Renforcement du système d’AEPS de Bourzanga
Conduites de refoulement de 300ml posées
1 latrine VIP réalisée
1 local technique (électrique) réalisé
Raccordement en cours avec le réseau électrique de la SONABEL.
Sur l’ensemble des 3 systèmes d’AEPS, on note que les travaux sont achevés avec quelques réserves
émises que l’entreprise doit apporter des corrections. Les réceptions provisoires ont eu lieu le 15 mai
2020 à Koundoula, le 18 aout 2020 à Gondékoubé et 19 août 2020 à Bourzanga. L’AEPS de Koundoula
a été mise en service le 19 mai 2020. Les AEPS de Gondékoubé et Bourzanga sont en attente de mise
en service.

Visite de chantier à Koundoula
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Réalisation des ouvrages (forage, by pass, local technique, borne fontaine et château) de l’AEPS de Koundoula
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Réalisation des ouvrages (forage, local technique et du gardien, clôture grillagée, château et borne fontaine) de
l’AEPS de Gondékoubé
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Visite des travaux à Bourzanga (local électrique, tête de forage)

II.1.2. Les travaux de renforcement de la production des AEPS de Nasséré et Zimtanga
Les travaux de renforcement de la production des AEPS consistaient essentiellement à améliorer la
disponibilité de l’énergie pour assurer une production en continue que seule le solaire ne permet pas et
que le groupe électrogène induit des coûts élevés de production. En effet, la source d’énergie utilisée
au niveau de Nasséré et de Zimtanga était essentiellement solaire (photovoltaïque) et ne permettait pas
d’assurer un fonctionnement optimal de ces AEPS à tout moment à cause des variations de l’exposition
du champ solaire selon les saisons et l’absence d’exposition les nuits. Ainsi, il s’agissait de diversifier la
source d’énergie en raccordant les systèmes de pompage des AEPS de Nasséré et de Zimtanga aux
réseaux d’électricité de la SONABEL.
Ainsi, l’Agence de la SONABEL à Kongoussi a été sollicitée dès le mois de mars 2019 pour évaluer les
travaux et proposer des devis pour leur exécution. L’Agence a ainsi assuré les études et a proposé des
devis pour le raccordement des AEPS de Nasséré, Zimtanga et Bourzanga. Cependant, pour l’instant,
seule l’AEPS de Nasséré a pu être raccordée au réseau SONABEL. Celle de Zimtanga nécessite des
poses de poteaux qui ne sont pas disponibles pour assurer les travaux.
Il faut noter surtout que l’AEPS de Zimtanga est actuellement en panne et la priorité serait de remettre
l’AEPS en service et pour cela un diagnostic a été engagé pour mieux cerner les pannes et assurer leur
réparation.
Tableau n°1 : Synthèse des activités réalisées dans le domaine de l’AEP

Activités prévues

Activités/Actions réalisées

Estimation
de Taux de
réalisation
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Réalisation de systèmes d’Adduction - AEPS de Koundoula réalisée à 100%
d’Eau Potable Simplifié (AEPS) à
Gondékoubé et Koundoula et le - AEPS de Gondékoubé réalisée à 100%
renforcement de la production d’eau de - Renforcement de l’AEPS de Bourzanga (Conduites
de refoulement, latrine VIP et local technique
l’AEPS de Bourzanga
réalisés)

100%

Renforcement de la production d’eau de - Etudes et devis réalisés par la SONABEL pour le
systèmes d’Adduction d’Eau Potable
raccordement des AEPS de Nasséré et de
Simplifié (AEPS) dans deux chefs-lieux de
Zimtanga
communes (Zimtanga et Nasséré) par le
- AEPS de Nasséré raccordée au réseau SONABEL
raccordement au réseau SONABEL
- AEPS de Zimtanga n’a pas été raccordée au
réseau SONABEL

- Données collectées pour le diagnostic de l’AEPS
de Zimtanga, dossier en cours de finalisation

67%

- Soufflage et développement longue durée du
forage de l’AEPS de Zimtanga
- Proposition de réalisation de BF en lieu et place de
BP initialement prévues,
- Identification de deux sites par la commune pour
une étude de faisabilité

II.2. Axe 2 : Promotion de l’assainissement et de l’hygiène :
Ce volet a pour objectif d’améliorer l’accès à l’assainissement dans la province du Bam à travers la
réalisation et la réhabilitation de latrines familiales et de latrines publiques. Dans le cadre du projet, il est
prévu la réalisation de 200 latrines familiales et 40 latrines publiques VIP et la réhabilitation de 90
latrines familiales et 40 publiques. Au cours de la première année, 51 latrines familiales à Silmidougou
(Rouko) et 10 latrines publiques dans la commune de Kongoussi ont été réalisées. Pour la deuxième
année, il était donc retenu la réalisation des 150 latrines familiales et 30 latrines publiques VIP et la
réhabilitation de 90 latrines familiales et 40 latrines publiques.
Les travaux de réalisation et de réhabilitation des latrines ont été précédés d’activités préparatoires et
de réflexions dont on peut retenir :
II.2.1. L’état des lieux des interventions en matière de construction de latrines dans le Bam
Dans l’objectif d’harmoniser les interventions dans les communes du Bam, cette activité a consisté à
actualiser les données et informations collectées à la première année. Cette actualisation s’est faite
avec la contribution des Maires et des Points focaux eau et assainissement en faisant le point des
interventions, réalisation et les programmations dans les communes.
II.2.2. La proposition de plans types de latrines à réaliser
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Il est prévu dans le cadre du projet la réalisation de latrine sanplat pour les latrines familiales et de type
VIP pour les latrines publiques. Une évaluation des modèles visités sur le terrain a permis à la direction
de la CC-Bam à travers son service intercommunal de l’eau et de l’assainissement de proposer des
plans adaptés aussi bien pour les latrines familiales que publiques. Cette activité a été réalisée au cours
de la première année du projet.
Pour les latrines familiales, le modèle proposé comprend une fosse de forme circulaire portant une dalle
semi-ferraillée de 1,2 m de diamètre à 2 éléments dont une partie externe à la superstructure portant un
trou d’homme pour faciliter la vidange et une partie interne comprenant le trou de défécation.
Les latrines publiques retenues sont essentiellement des latrines scolaires et le modèle proposé est de
type VIP avec 4 postes avec 1 poste à aménagement spécifique pour les élèves en situation de
handicap, notamment à mobilité réduite et 3 postes à repartir en fonction des sexes et des effectifs.

Façade de latrine familiale

Façade de latrine publique VIP

II.2.3. L’identification des bénéficiaires
Au cours de la première année les informations collectées ont permis d’établir que dans le Bam il y avait
45 écoles qui ne disposaient pas de latrines et il n’y avait aucune programmation pour 2019 à cet effet.
Aussi 2 communes, Rouko et Nasséré, avaient moins d’interventions et de programmations en matière
de latrines familiales. Ainsi, il a été proposé de réaliser prioritairement les latrines publiques au profit de
ces écoles et d’orienter les latrines familiales pour la première année dans les communes qui avaient
moins de programmations. Il a donc été retenu de réaliser 50 latrines familiales à Silmidougou (Rouko)
et 50 à Bilga (Nasséré). Les latrines de Silmidougou ont pu être réalisées au cours de la première
année, mais il n’a pas été possible d’intervenir à Bilga.
A la deuxième année, on a constaté qu’il y a eu des interventions et réalisations menées par des
structures et ONG. L’identification des bénéficiaires s’est poursuivie en lien avec l’état des lieux sur les
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interventions dans les communes. Ainsi, 150 latrines familiales a été programmées dont les 50 à Bilga
(Nasséré) et 100 à Vousnango (Guibaré) et le choix des 30 sites pour les latrines publiques qui
concernent les 8 communes du Bam en dehors de Kongoussi a bénéficié de la réalisation de 10 latrines
au cours de la première année.
Pour la réhabilitation des latrines familiales, les actions ont été orientés sur l’accompagnement de
demandeurs ayant bénéficié de latrine semi-finie pour la construction de la superstructure. Ainsi, l’état
des lieux réalisés a permis d’identifier la commune de Sabcé pour l’accompagnement à la réhabilitation
d’au moins 90 latrines familiales.
Pour la réhabilitation de latrines publiques, l’identification est orientée d’abord sur l’accompagnement
des établissements qui avaient été bénéficiaire de latrine dans le cadre du projet en la réhabilitation des
latrines vétustes présents dans ces écoles ou centre de santé afin de résoudre le problème d’hygiène
pour une meilleure gestion et entretien des latrines. Sept latrines ont été déjà identifiées à Kongoussi et
quatre à Rollo. Des entreprises ont été consultées et les propositions ont été reçues et sont en cours
d’analyse.
Quelques spécificités sont observées suivant la réalisation de chaque type d’ouvrage :
Réalisation des latrines familiales
L’identification des bénéficiaires a été affinée par l’établissement d’un certain nombre de critères ayant
pour objectif de privilégier les personnes vulnérables et défavorisées. Selon l’esprit du projet, le
saupoudrage devant être éviter, seulement 1 village par commune a été retenu sur proposition de
chaque mairie sur la base des sensibilisations déjà engagées dans ces villages et/ou le déclenchement
d’un processus de l’ATPC. Ainsi les villages de Bilga et Vousnango ont été proposés respectivement
par les mairies de Nasséré et Guibaré.
A Vousnango, une réunion d’information et de sensibilisation des bénéficiaires a eu lieu le 16 juin 2020.
On note que 113 demandes ont été formulées, 100 bénéficiaires ont été identifiés avec 13 personnes
en attente. Les travaux d’approvisionnement en agrégat et les fouilles sont en cours.
A Bilga, les bénéficiaires et maçons ont été identifiés et une réunion d’information, de sensibilisation et
d’échanges avec eux ont eu lieu le lundi 28 septembre 2020. Les travaux de fouilles et
d’approvisionnement en agrégat sont en cours.
Avec les bénéficiaires identifiés, une série de sensibilisation aura lieu sur leur implication dans le projet
et la gestion future de leur latrine. Il a été établi comme obligations des bénéficiaires l’apport des
agrégats (sable, gravions), l’eau et la réalisation des fouilles (la fosse de la latrine). Le reste du matériel
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(ciment, tôles, portes, PVC, fer, etc.) et la prise en charge de la main d’œuvre sont à la charge du
projet.
Pour faciliter l’appropriation des populations dans l’acquisition des latrines familiales, 04 maçons à Bilga
et 10 maçons à Vousnango ont été identifiés au niveau local ayant déjà pris part et ayant de
l’expérience dans travaux similaires pour la réalisation des travaux sous la supervision du Service
intercommunal de l’eau et de l’assainissement.
Le démarrage effectif des travaux à Bilga et Vousnongo a eu lieu courant fin septembre 2020. En
rappel, selon la même démarche, 51 latrines familiales a été réalisées au cours de la première année
de mise en œuvre du projet.

Séance d’information et de présentation du projet à Silmidougou (ROUKO)

Formation des maçons à Silmidougou (ROUKO)
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Confection des dalles et briques à Silmidougou (ROUKO)

Latrines familiales Sanplat améliorée à Silmidougou (ROUKO)

Réalisation des latrines publiques VIP
Suite à la situation et l’actualisation faite sur les besoins en latrines publiques, la validation des sites et
des modèles et plans, le dossier technique pour latrines publiques VIP à 4 cabines a été amélioré, en
tenant compte de l’expérience terrain eu au cours de la première année. Il a été adapté en vue
d’assurer et de garantir la qualité et la sécurité des ouvrages dans le respect des normes et des
prescriptions techniques. Le dossier technique fait la description des ouvrages à exécuter, dicte les
conditions de réalisation des travaux, définit la qualité des agrégats, matériaux et matériels à employer
sur le site.
Ainsi, sur la base du dossier technique, une consultation d’entreprises ayant une expérience et des
qualifications dans le domaine des travaux de réalisation des latrines VIP a été organisée au niveau
local. Ainsi, sur les 30 latrines prévues pour la deuxième année de mise en œuvre du projet, 18 sont
déjà réalisées dont 1 à Nasséré, 1 à Zimtanga, 1 à Rouko, 2 à Sabcé, 5 à Rollo, 4 à Guibaré et 4 à
Tikaré. Pour les 12 latrines restantes, des entreprises ont été consultés et les travaux pourront démarrer
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en mi-octobre 2020. Il est prévu à cet effet, 1 latrine dans la commune de Nasséré, 1 à Rouko, 2 à
Bourzanga, 2 à Sabcé, 3 à Guibaré et 3 à Tikaré.
Au total, 28 latrines publiques ont été réalisées depuis le début de la mise en œuvre du projet et les 12
qui restent selon les prévisions du projet sont en cours de démarrage.

Construction de latrine à l’école de Loulouka
(KONKOUSSI)

Latrine de l’école Touka-Ranga (KONKOUSSI)

Réhabilitation des latrines familiales
L’état des lieux a permis l’identification de Sabcé comme commune bénéficiaire. L’identification des
bénéficiaires a eu lieu à l’issu d’une rencontre d’information et de sensibilisation qui s’est tenu à la
mairie de Sabcé le 02 juillet 2020. La contribution des bénéficiaires des agrégats dans les ménages
pour les travaux de construction, la vidange de la fosse si elle est pleine. Une liste de 77 demandeurs a
été déjà enregistrés et les inscriptions se poursuivent. Des visites à domicile des demandeurs ont lieu
afin de déterminer l’état des ouvrages et analyser la faisabilité pour l’identification des bénéficiaires.
Ainsi les 77 demandes ont été acceptés. Les travaux de confection de briques et linteaux sont achevés
et les travaux de construction sont en cours chez les bénéficiaires déjà identifiés.
Réhabilitation des latrines publiques VIP
Suite aux travaux d’identification sur le terrain, 11 latrines sont déjà identifiées dont 07 à Kongoussi et
04 à Rollo. Des entreprises ont été consultées et leurs offres sont en cours d’analyse. Les 29 latrines
restantes seront identifiées au fur et à mesure avec l’appui des mairies selon les besoins qui seront
exprimés.
Tableau n°2 : Synthèse des activités réalisées dans l’assainissement en fin septembre 2020
Activités prévues

Activités réalisées
- Etat des lieux des interventions en matière de construction de latrines
- Réalisation de 51 latrines à Silmidougou (première année)

Réalisation de 200 - Identification des bénéficiaires à Nasséré et Guibaré

Taux de
réalisation

100%
100%
15
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latrines familiales

- Réalisation de 150 latrines à Bilga (50) dans la commune de Nasséré
et Vousnango (100) dans la commune de Guibaré.

Réalisation de 40 - Proposition et Validation des sites
latrines publiques
- Modèles, plans et dossier technique mise à jour
- Réalisation de 10 latrines à Kongoussi à la première année
- Réalisation de 05 latrines scolaires dans les communes de Sabcé,
Rouko, Nasséré, Zimtanga, 05 latrines scolaires à Rollo, 04 Latrines à
Guibarée, 04 à Tikaré et 12 en attente de démarrage.
Réhabilitation de 90
latrines familiales

-

Etat des lieux des interventions
Définition des critères d’identifications des bénéficiaires
Identification des bénéficiaires
Recrutement de maçons
Réhabilitation de 90 latrines
Suivi des travaux

Réhabilitation de 40
latrines familiales

-

Etat des lieux des interventions
Définition des critères d’identifications des bénéficiaires
Identification des bénéficiaires
Recrutement des entreprise

100%

30%
100%
100%
100%
70%
100%
100%
85,56%
100%
20%
20%
100%
100%
17,5%
20%

En ce qui concerne la réalisation des latrines publiques VIP, six prestataires ont été consultés au niveau
local, pour la réalisation de 12 latrines dans les communes de Bourzanga, Guibaré Nasséré, Rouko,
Sabcé et Tikaré.

II.2. Axe 3 : Renforcement de la maîtrise d’ouvrage locale dans la gestion de l’eau et de
l’assainissement
L’axe 3 du projet concerne essentiellement des mesures sociales d’accompagnement, c’est-à-dire la
mise en place des structures pour contribuer à assurer une gestion pérenne des ouvrages et renforcer
les connaissances des principaux acteurs pour jouer pleinement leur rôle. A la première année de mise
en œuvre du projet, un service de l’eau et de l’assainissement a pu être créée.
Opérationnalisation d’un service intercommunal d’eau et d’assainissement
Le service intercommunal de l’eau et de l’assainissement a été créé au sein de la direction de la CCBam en février 2019 et a pour mission d’apporter une assistance technique aux communes du Bam
dans le domaine de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Il aura également, en charge le suivi
et le contrôle de la gestion des AEPS.
Ce service participe activement au suivi sur le terrain des travaux réalisés dans le cadre du projet et
conduit les opérations d’intermédiation sociale, notamment l’information, la sensibilisation et l’animation
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déjà effectuées dans les sites de Koundoula, Gondékoubé et Sabcé, Vousnango, Bilga pour les latrines
familiales. Le service assure le suivi de la gestion des AEPS mis en service et géré par la CC-Bam et
accompagne les communes dans le suivi des AEPS sous affermage.
A termes, ce service devrait constituer le bras technique de la CC-Bam dans le domaine de l’accès à
l’eau potable et apporter une assistance aux communes membres de la CC-Bam.
Mise en place des cadres de concertation des acteurs de l’eau et de l’assainissement
La mise en place des cadres de concertation des acteurs de l’eau et de l’assainissement dans les
communes a été initié depuis la première année. Cette année la réflexion a été mené et orienté vers
l’accompagnement d’un certain nombre de communes volontaires à travers un appui pour
l’opérationnalisation des Comité communaux des acteurs de l’eau et de l’assainissement (CCEA). A cet
effet, des termes de références (TDR) et un projet d’arrêté ont été proposés aux communes pour
l’organisation d’atelier communal pour l’opérationnalisation de la mise en place de leur cadre. Il était
prévu la mise en place d’un cadre intercommunal des acteurs de l’eau et de l’assainissement avant la
fin de l’année 2020.
Formation et sensibilisation des autorités locales
Dans le cadre de la formation et du renforcement des capacités, un atelier de réflexion sur la gestion
des systèmes d’AEPS a été organisé le 1er août 2019. Il a regroupé les Maires, les SG, les Points
focaux et les techniciens eau et assainissement des communes, les Fermiers (gestionnaires des AEPS)
et d’autres partenaires intervenant dans la province du Bam. A cette occasion, des résultats d’une étude
d’inventaire sur les équipements et ouvrages des AEPS du Bam ont été présentés et discutés. En
marge de cet atelier le Conseil d’administration de la CC-Bam a tenu une session extraordinaire et
réaffirmé le principe que les AEPS du Bam doivent être gérés de façon mutualisée à travers la CC-Bam
qui assurera le suivi et contrôle des AEPS sous contrat d’affermage.
Aussi un atelier sur la gestion des Pompes à motricité humaines (PMH) dans le Bam a été organisé le
16 juillet 2020. Il a regroupé les maires des communes, les points focaux, des représentants des
maintenanciers, la DREA et la DPEA, des partenaires et ONG intervenant dans le domaine de l’eau et
de l’assainissement au niveau du Bam.
Renforcement des capacités des AUE
De nouveaux textes sont proposés et adoptés par l’Etat pour la dynamisation des AUE, mais ne sont
pas encore vulgarisés. Cependant des réflexions sont engagées par la CC-Bam pour mieux analyser
les échecs passés dans le processus de mise en en œuvre et d’accompagnement des AUE avec pour
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objectif de proposer une démarche qui garantirait davantage l’existence d’AUE qui participent à la
gestion pérenne des infrastructures hydrauliques.
Structuration et renforcement des capacités des maintenanciers.
A la suite des rencontres et formation réalisées en 2018 avec les maintenanciers, artisan- réparateurs
des pompes à motricité humaine (PMH), une rencontre d’échanges a été organisée le 19 juillet 2019
avec les 16 maintenanciers reconnus dans les communes du Bam. Au cours de cette rencontre, les
échanges ont porté essentiellement sur la structuration des maintenanciers intervenant dans les
communes du Bam et sur leur équipement. La forme associative ou coopérative a été proposée pour
cette structuration.
En termes d’équipement, chaque maintenancier dispose déjà d’un kit minimal et pour cela il est proposé
l’acquisition d’équipement et d’outils dépassant les capacités d’un seul maintenancier, notamment
l’acquisition de Pêche tube, Pêche tringle, Câble de 100 m, Tirefond, Sonde électromagnétique, etc. et
l’ouverture si possible de magasin de pièces de rechanges.
Les échanges se sont poursuivis avec les maintenanciers en 2020 pour relancer le processus de
structuration et leurs équipements et des propositions ont été faites, notamment le rappel des
équipements dont ils ont besoin, et le choix d’un bureau exécutif pour la formalisation de la
structuration. Il est proposé d’organiser un atelier d’échanges sur l’organisation probable a adoptée,
coopérative ou groupement avec pour objectif de présenter les différentes formes associatives
existantes, leurs forces et faiblisses, les avantages et les limites. A l’issu de cet atelier, une forme de
structuration sera adopté avec la mise en place d’organe de gestion.
Formation et sensibilisation des populations locales
La sensibilisation des populations locales a concerné pour le moment les populations des sites de
réalisation des AEPS, Gondékoubé et Koundoula et Sabcé, Bilga et Vousnango dans le cadre des
réalisations des latrines familiales. Il s’est agi de l’organisation de séances d’animation pour présenter le
projet dans son ensemble, l’implication et la participation des populations, etc.
A Bilga, Vousnango et Sabcé, les séances d’information avec les populations ont été une occasion pour
présenter le type de latrines familiales à réaliser et les échanges ont porté sur les contributions des
bénéficiaires. En effet, il a été arrêté que chaque bénéficiaire devrait s’engager à s’impliquer dans le
processus, réaliser sa fosse et apporter les agrégats (sable et gravillon) et l’eau nécessaires à la
confection des dalles, briques, linteaux, etc.
Tableau n°3 : Synthèse des activités réalisées
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Activités réalisées

Taux de
réalisation

- Création d’un service intercommunal de l’eau et de
l’assainissement

100%

- Elaboration de TDR et un projet d’arrêté pour la mise en
place de cadres de concertation des acteurs de l’eau et
de l’assainissement dans l’ensemble des communes

100%

Activités prévues
Appui à la mise en place d’un service
intercommunal en charge de l’eau et
de l’assainissement
Appui la mise en place d’un Comité
intercommunal Eau et Assainissement

Formation et sensibilisation des
autorités locales pour l’appropriation et
- Organisation d’un atelier sur la gestion des PMH
l’application de la reforme
Formation des points focaux eau et
assainissement des communes

- Formation des points focaux en technique d’animation

Organisation de voyage d’échanges

- Contact établi avec la Mairie de Dapélogo
- Visite exploratoire de la direction de la CC-Bam à
Dapélogo

100%

0%

50%

- Voyage d’échanges avec les Maires programmé, mais
reporté à cause de contrainte de dernière minute de la
part du Maire de Dapélogo
Structuration et renforcement des
capacités des AUE
Structuration et renforcement des
capacités des maintenanciers

Information et
populations

sensibilisation

des

- Réflexions engagées en vue de proposer une démarche
de redynamisation des AUE
- Organisation d’une rencontre d’échanges sur la
structuration des maintenanciers et sur leur équipement

25%

50%

- Sensibilisation des populations concernées par les
réalisations des AEPS (Gondékoubé et Koundoula)
- Information et sensibilisation des populations
concernées par les réalisation et réhabilitation des
latrines familiales à Bilga, Vousnango et Sabcé

-

III. ETAT D’EXECUTION BUDGETAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2020
En rappel, le coût global du projet s’élève à 820 875 € soit 540 858 557 Francs CFA dont 93% consacré
aux travaux et maitrise d’œuvre associées et 7% au fonctionnement et à l’évaluation externe à réaliser
en fin du projet. Ainsi, les travaux sont composés d’une Composante AEP (Adduction d’eau potable) et
une Composante Assainissement qui représentent respectivement 48% et 38%.
En fin septembre 2020, 259 975 462 FCFA ont été effectivement dépassées et 364 087 075 FCFA en
prenant en compte les dépenses en cours d’exécution. Ces sommes représentent respectivement un
taux d’exécution financière de 49% et 68%.
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Ainsi, les dépenses exécutées en fin septembre 2020 au compte des travaux et maîtrise d’œuvre
associée représente 48% et 68% en prenant en compte les dépenses en cours, c’est-à-dire les
paiements qui ne sont pas encore effectués soit respectivement 242 430 774 FCFA (369 583 €) et
341 112 987 FCFA (520 023 €).
Tableau n°4 : Synthèse de l’état d’exécution des dépenses exécutées et en cours pour
septembre 2020
N°

Total
Total
Prévision
dépenses
dépenses
Taux des
budgétaire exécutées et
Désignation des dépenses
exécutées et dépenses
en cours
(€)
en cours (€)
(CFA)
TRAVAUX ET MAITRISE D'ŒUVRE ASSOCIEE

Prévision
budgétaire
(CFA)

1

Composante AEP

258 662 300

394 328

237 306 975

361 772

92%

2

Composante Assainissement

206 650 000

315 036

93 331 107

142 282

45%

3

Mesures sociales d'accompagnement

34 682 393

52 873

10 474 905

15 969

30%

499 994 693

762 237

341 112 987

520 023

68%

Total travaux et maîtrise d'œuvre associée

FONCTIONNEMENT
1

Coordination/Pilotage et Assistance technique

19 499 400

29 727

16 393 400

24 992

84%

2

Capitalisation

3 000 000

4 573

465 700

710

16%

3

Frais de gestion

9 404 894

14 338

6 114 988

9 322

65%

31 904 294

48 638

22 974 088

35 024

72%

531 898 987

810 875

364 087 075

555 047

68%

Total des frais de fonctionnement
TOTAL DES COÛTS AU 30 SEPTEMBRE 2020

Les dépenses en cours concernent essentiellement les réalisations et renforcements des AEPS dont les
travaux prévus pour la première année de mise en œuvre du projet ne sont pas totalement achevés et
le règlement d’une partie des réalisations des latrines.
Tableau n°5 : Synthèse de l’état d’exécution des dépenses exécutées effectivement en
septembre 2020
N°

Prévision
budgétaire
(CFA)

Désignation des dépenses

Prévision
budgétaire
(€)

Dépenses
exécutées
(CFA)

Dépenses
exécutées
(€)

Taux
d’exécution

TRAVAUX ET MAITRISE D'ŒUVRE ASSOCIEE
1

Composante AEP

258 662 300

394 328

162 246 367

247 343

63%

2

Composante Assainissement

206 650 000

315 036

69 709 502

106 271

34%

3

Mesures sociales d'accompagnement

34 682 393

52 873

10 474 905

15 969

30%

499 994 693

762 237

242 430 774

369 583

48%

Total travaux et maîtrise d'œuvre associée

FONCTIONNEMENT
1

Coordination/Pilotage et Assistance technique

19 499 400

29 727

12 344 000

18 818

63%

2

Capitalisation

3 000 000

4 573

465 700

710

16%
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3

Frais de gestion

Total des frais de fonctionnement
TOTAL DES COÛTS AU 30 SEPTEMBRE 2020

9 404 894

14 338

4 734 988

7 218

50%

31 904 294

48 638

17 544 688

26 747

55%

531 898 987

810 875

259 975 462

396 330

49%

IV. LEÇONS ETENSEIGNEMENTS
La mise en œuvre du projet s’est faite dans un contexte assez difficile, marqué par une dégradation de
la situation sécuritaire dans la province du Bam et plus récemment avec la pandémie de la maladie à
Coronavirus. En effet, les attaques terroristes se sont amplifiées au cours du troisième et quatrième
trimestre de 2019 et ont touché directement des villages des communes du Bam, notamment à
Bourzanga, Rollo, Zimtanga, Nasséré et Kongoussi, entrainant un flux de déplacés dont la majorité s’est
installée aux chefs- lieux des commune comme Bourzanga et Kongoussi. Face à cette situation, il était
recommandé de limiter les déplacements et les regroupements des populations ainsi que la discrétion.
Face à cette situation, la gestion de l’urgence, notamment l’installation des déplacés, leur alimentation,
etc. est devenue la priorité dans les interventions au niveau du Bam.
Malgré cette situation, la direction de la CC-Bam avec le soutien du Conseil d’administration et de
l’appui de l’ACDIL a essayé de dérouler les activités du projet au regard de planning adopté en début
d’année 2019. Cela n’a pas été sans conséquence sur le niveau d’atteinte des objectifs et des résultats
attendus pour cette première année de mise en œuvre du projet.
Sur les Axes et 2, on peut retenir que les travaux ont connu des retards dans leur démarrage.
Actuellement les travaux d’AEPS sont achevés et les réceptions des travaux de réalisation des AEPS
ont eu lieu en le 18 et 19 août 2020 concernant respectivement Gondékoubé et Bourzanga.
En ce qui concerne la réalisation des latrines publiques, on note que sur les 40 latrines publiques VIP à
réaliser, 28 ont été effectivement réalisées et 12 vont être démarrées en mi-octobre 2020. Sur 200
latrines familiales prévues, 51 ont été réalisées au cours de la première année et les 150 prévue pour la
deuxième année sont en cours de réalisation. Aussi les travaux de réhabilitation des 90 latrines
familiales sont en cours dans la commune de Sabcé.
Au niveau de l’Axe 3, l’opérationnalisation du Service intercommunal de l’eau et de l’assainissement
devrait permettre de développer des initiatives et d’apporter une assistance aux communes du Bam
dans le domaine de l’accès à l’eau potable et de l’assainissement. Cependant, les activités de
renforcement de capacité, notamment les sensibilisations et formations se déroulent de façon timide au
regard des dispositions à prendre face au contexte d’insécurité et la réduction des regroupements des
personnes qui reste une recommandation d’actualité à cause des attaques terroristes. Des réflexions
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sont en cours et un échantillon de villages par commune pourrait faire l’objet d’expérimentation dans le
cadre d’une proposition de stratégie de gestion pérenne des PMH à travers la redynamisation des AUE,
des gestionnaires de PMH, etc. Avec les maintenanciers des communes, une habitude de travail s’est
installée avec la direction de la CC-Bam dans le cadre de leur structuration et de l’amélioration de leurs
conditions de travail.
Des actions sont en cours avec un appui à des communes volontaires pour l’opérationnalisation des
cadres de concertation des acteurs de l’eau et de l’assainissement dans les communes et le cadre
intercommunal sera formalisé avant la fin de l’année.
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Désignation de la dépense

Total composante assainissement

Promotion de pratiques d'hygiène dans les 9
communes

531 898 987

Total des coûts du projet

9 404 894

4.3 Frais de gestion

31 904 294

3 000 000

4.2 Capitalisation

Total des frais de fonctionnement

19 499 400

4.1 Coordination/Pilotage et Assistance technique

4 AU SUD

499 994 693

34 682 393

Total travaux et maîtrise d'œuvre associée

2 400 000

3.4 Formation et structuration des maintenanciers

6 100 000

Structuration et renforcement des capacités des
AUE

3.3

Total composante mesures sociales
d'accompagnement

7 822 222

Mise en place d'un Comité intercommunal Eau et
Assainissement

18 360 171

206 650 000

5 000 000

201 650 000

258 662 300

258 662 300

Prévision
budgétaire
(FCFA)

3.2

3.1 Mise en place d'un service intercommunal

3 MESURES SOCIALES D'ACCOMPAGNEMENT

2.2

2.1 Promotion de l'assainissement autonome

2 COMPOSANTE ASSAINISSEMENT

Total composante AEP

1.1 Amélioration de l'accès à l'eau potable

1 COMPOSANTE AEP

N°

162 246 367

394 328

810 875

48 638

14 338

4 573

29 727

762 237

52 873

3 659

9 299

11 925

27 990

315 036

7 622

(F CFA)

Engagement
en cours

369 583

15 969

-

-

980

14 989

106 271

-

106 271

247 343

247 343

259 975 462

17 544 688

4 734 988

465 700

12 344 000

171

396 330

26 747

7 218

710

18 818

-

-

5 429 400

1 380 000

-

4 049 400

98 682 213

-

-

-

23 621 605

-

23 621 605

75 060 608

75 060 608

104 111 613

Frais de fonctionnement

242 430 774

10 474 905

-

-

642 600

9 832 305

69 709 502

-

69 709 502

162 246 367

307 413

Dépense
exécutée
(€)

Travaux et maîtrise d'œuvre associée

(F CFA)

Dépense
exécutée

394 328

Prévision
budgétaire
(€)

158 717

8 277

2 104

-

6 173

150 440

-

-

-

-

-

36 011

-

36 011

114 429

114 429

Engagement
en cours (€)

364 087 075

22 974 088

6 114 988

465 700

16 393 400

341 112 987

10 474 905

-

-

642 600

9 832 305

93 331 107

-

93 331 107

237 306 975

237 306 975

Total des
dépenses
(F CFA)

BILAN FINANCIER DU PROJET AU 30 SEPTEMBRE 2020

555 047

35 024

9 322

710

24 992

520 023

15 969

-

-

980

14 989

142 282

0

142 282

361 772

361 772

Total des
dépenses
(€)

271 923 525

14 359 606

4 669 906

2 534 300

7 155 400

257 563 919

24 207 488

2 400 000

6 100 000

7 179 622

8 527 866

136 940 498

5 000 000

131 940 498

96 415 933

96 415 933

(F CFA)

Solde

414 545

21 891

7 119

3 864

10 908

392 654

36 904

3 659

9 299

10 945

13 001

208 764

7 622

201 142

146 985

146 985

Solde
(€)

49%

55%

50%

16%

63%

48%

62%

0%

0%

8%

54%

35%

0%

35%

63%

63%

Taux
d'exécution

24

68%

72%

65%

16%

84%

68%

30%

0%

0%

8%

54%

45%

0%

46%

92%

92%

Taux de
dépenses
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CONTEXTE
En 2018, dans le cadre de l’appui et l’accompagnement aux communes du Bam dans l’amélioration de l’accès
à l’eau potable du Bam, un atelier sur la gestion des infrastructures hydrauliques du Bam a été organisé. Cet
atelier a permis de faire le point sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques dans le Bam et leur gestion.
Elle a également permis de faire une situation globale des infrastructures hydraulique du Bam.
Sur la base des données de l’inventaire nationale des ouvrages hydrauliques (INOH 2017) et sur la base
d’une situation faite avec les Points focaux Eau et Assainissement des communes du Bam, on a constaté que
226 PMH étaient en pannes et/ou abandonnées.
La CC-Bam a alors initié un diagnostic sur l’ensemble de ces ouvrages afin de déterminer les natures de
pannes, leurs causes et de faire des recommandations. Des résultats de ce diagnostic, il est ressorti que 55
PMH avaient besoin de simple réparation et que les communautés pouvaient prendre en charge, 69 devaient
être abandonnées et 97 pouvaient faire l’objet de réhabilitation. Au cours du diagnostic, 5 PMH qui
nécessitaient que de simple réparation ont été réparés avec la contribution des communautés.
Le projet de réhabilitation des Pompes à Motricité Humaine (PMH) dans la Communauté de Communes du
Bam (CC-Bam) a donc été mise en place pour prendre en charge la réhabilitation des PMH diagnostiquées et
de contribuer à améliorer l’accès à l’eau potable dans le Bam.
Le projet prévoyait la réhabilitation de 84 PMH.
I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET ACTIVITES DU PROJET
Dans le cadre de la coopération entre le Département de la Seine-Maritime et la Communauté de Communes
du Bam (CC-Bam), un projet de réhabilitation et de renforcement de la gestion des Pompes à Motricité
Humaine (PMH) dans la CC-Bam a été initié au cours de 2019.
D’un coût global de 303 686€, ce projet a été financé à 82% par le Centre de crise et de soutien (CDCS) du
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) de la France.
1.1. Objectifs du Projet
Le projet visait à développer un service pérenne d’eau potable et d’assainissement en contribuant à la mise en
œuvre de l’ODD6 dans la province du Bam.
De façon spécifique il s’agissait :
D’améliorer l’accès à l’eau potable dans la province du Bam ;
De renforcer la maitrise d’ouvrage locale dans la gestion du service de l’eau.
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1.2. Résultats attendus et activités prévues
Les résultats attendus à l’issu du projet sont les suivant :

Environ 25 000 habitants de plusieurs villages de la province ont un accès adéquat à l’eau potable ;
Une stratégie de gestion assurant la durabilité des PMH de la province du Bam est élaborée.
1.3. Activités prévues
Axes

Activités

1. Amélioration de l’accès à l’eau potable des 1.1. Animation/sensibilisation sur la gestion

1.2. Réhabilitation de 84 PMH

populations

2. Elaboration d’une stratégie de gestion des 2.1. Organisation d’ateliers de concertation

PMH

2.2. Elaboration d’un projet de stratégie spécifique au Bam

II. ACTIVITES MISES EN ŒUVRE
2.1. Synthèse des activités réalisées
A l’issu de ce projet, plusieurs actions ont été mises en œuvre :
Tableau 1: Synthèse des actions réalisées

Activités prévues
1.1. Animation/sensibilisation sur

la gestion

Actions réalisées

Tournées organisées par les Points focaux dans au moins 40 villages
concernées pour échanger avec les responsables des AUE afin de les
accompagner à renforcer les bureaux exécutifs et identifier 3
gestionnaires par PMH dont obligatoirement 1 femme
Des gestionnaires de PMH identifiés et mis en place dans 61 villages
sur au moins 70 des PMH réhabilitées.

1.2. Réhabilitation de 84 PMH

Prélèvement et analyse physicochimique et des métaux lourds de l’eau
des 84 forages à réhabiliter
Analyse des résultats et abandon de 5 forages dont l’eau est chargée
de matériaux lourds dont les taux sont supérieurs à la norme de
potabilité
Recrutement d’une entreprise par appel d’offres pour réaliser les travaux
de réhabilitation des 79 forages retenus après l’analyse des eaux.
Recrutement d’un Bureau de contrôle et de suivi des travaux.
Les travaux suivants ont été réalisés :
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-

Développement de 74 forages

-

Pompage de 71 forages

-

Equipement (installation de pompe et d’équipement d’exhaure) de
70 forages

2.1. Organisation d’ateliers de

concertation

Reconstruction entière de 57 superstructures et réfection de 13

Organisation de 03 rencontres avec les Points focaux eau et
assainissement des 9 communes pour une appropriation du projet et de
ses objectifs et surtout pour construire une démarche participative de
mise en œuvre des activités.
Organisation de 05 rencontres avec les points focaux pour faire les
points de l’avancement des travaux sur le terrain, notamment l’évolution
des travaux de réhabilitation, la sensibilisation/redynamisation des
structures locales de gestion, la collecte de données sur les PMH
réhabilitées et le bilan global des travaux.
Organisation de 01 rencontre avec les Points focaux eau et
assainissement et les Maintenanciers pour faire une évaluation des
travaux de réhabilitation réalisés sur le terrain et l’organisation du suivi
durant la période de garantie.

2.2. Elaboration d’un projet de

Elaboration de termes de référence pour l’organisation d’un atelier sur le

stratégie spécifique au Bam

bilan de la gestion actuelle des PMH dans le Bam, l’état des lieux et les
perspectives pour une amélioration de la gestion des PMH
Organisation d’un atelier d’échanges sur la gestion des PMH dans le
Bam le 16/07/2020.

2.2. Commentaires sur la mise en œuvre des activités
Malgré un contexte difficile marqué par la crise sécuritaire qui sévissait déjà dans la zone et la crise sanitaire
due à la pandémie de la maladie à Coronavirus qui est apparu depuis début mars, des actions ont pu être
déroulées avec l’assistance technique de l’ACDIL.
Amélioration de l’accès à l’eau potable des populations
Animation/sensibilisation sur la gestion
Sous l’encadrement de la Direction de la CC-Bam, notamment le Service intercommunal de l’eau et de
l’assainissement, les Points Focaux ont effectué des tournées dans des villages concernés et ont pu échanger
avec les responsables des AUE (mise en place à l’issu de l’opérationnalisation de la Réforme dans la région),
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les accompagner à renforcer les bureaux exécutifs qui n’étaient plus au complet et identifier 3 gestionnaires
par PMH dont obligatoirement 1 femme.
Au total, 61 villages ont été visités et des échanges ont eu lieu avec les responsables des AUE de ces villages
et des Gestionnaires de PMH ont été identifiés et mis en place sur les 70 PMH réhabilitées.
Aussi, il a été initié une collecte de données sur les PMH réhabilitées pour permettre de créer une base
d’informations sur ces PMH et de réaliser une cartographie.
Réhabilitation des PMH
La réhabilitation concernait 84 forages équipés de pompe à motricité humaine (PMH) sur les 97 dont le
diagnostic avait retenu comme forages qui méritaient une réhabilitation.
Les quantités par commune pour les réhabilitations qui était envisagée sont repartie selon le tableau cidessous :
Tableau2: Répartition des 84 PMH par commune

N°

Communes

Nombre de forages

1

BOURZANGA

4

2

GUIBARE

11

3

KONGOUSSI

17

4

NASSERE

15

5

ROLLO

5

6

ROUKO

11

7

SABCE

7

8

TIKARE

12

9

ZIMTANGA

2
84

TOTAL

Plusieurs étapes ont ponctué le processus de réhabilitation des PMH. Dans le processus, une opération de
prélèvement et d’analyse de l’eau des forages a été réalisée en amont de la réhabilitation proprement dite.
Prélèvement et analyse de l’eau
Il s’est agi de faire un prélèvement systématique d’échantillons d’eau de tous les 84 forages pour une analyse
physicochimique et des métaux lourds. Cette tâche a été contractualisée avec un Bureau d’étude spécialisé
qui a mobilisé 14 Maintenanciers et les 09 points focaux eau et assainissement des communes, notamment
pour le démontage et remontage des pompes, le prélèvement de l’eau dans les bidons avec étiquetage. Elle
s’est déroulée au cours du mois de janvier 2020.
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Conditionnement des bidons pour prélèvement

Coordination et lancement de l’opération de
prélèvement

A l’issu de cette opération, 5 PMH ont été abandonnées parce que les eaux de leur forage sont chargées de matériaux
lourds dont les taux sont supérieurs à la norme de potabilité. 79 PMH ont donc été retenues pour la suite des
opérations, répartie comme suit :
Tableau 3 : Répartition des 79 PMH par communes

N°

Communes

Nombre de forages

1

BOURZANGA

3

2

GUIBARE

11

3

KONGOUSSI

17

4

NASSERE

15

5

ROLLO

3

6

ROUKO

11

7

SABCE

6

8

TIKARE

11

9

ZIMTANGA

2
79

TOTAL
Réhabilitation des PMH

Sur la base des 79 PMH retenues, un dossier d’appel d’offre a été élaboré avec l’appui de l’assistance
technique de l’ACDIL durant le mois de février 2020 et a permis de recruter une entreprise qui a démarré les
travaux de réhabilitation en début mars 2020. Aussi, un bureau de contrôle a été recruté pour le suivi et le
contrôle à pied d’œuvre des travaux.
6
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L’entreprise devait réaliser sur chaque forage, les travaux suivants : développement et pompage d’essai, installation
de la pompe et des équipements d’exhaure, la construction ou réfection de la superstructure.

Une réunion de cadrage des travaux a eu lieu le 19 mars 2020 en présence de l’entreprise, du contrôle, de la
direction de la CC-Bam et de l’assistance technique. A cette réunion il a été question d’harmoniser la
compréhension des uns et des autres par rapport aux objectifs visés et résultats attendu, de se donner des
orientations, d’échanger sur le planning et la coordination des travaux.
L’entreprise a démarré effectivement les travaux sur le terrain le 04 avril 2020 pour un délai de 03 mois. Au
terme des 3 mois, un délai supplémentaire de 21 jours a été demandé par l’entreprise pour l’achèvement des
travaux.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération, les Maintenanciers des communes du Bam ont été
mobilisés par l’entreprise en fonction de leur commune d’intervention pour assurer notamment le démontage
et le montage des pompes. Aussi, les Points focaux ont été sollicités par la CC-Bam pour accompagner
l’opération et surtout donner des consignes aux populations et gestionnaires des PMH et surtout, pour la
circonstance, faire respecter les mesures de distanciation sociale.
Les travaux réalisés se présentent comme suit :
-

Développement de 74 forages

Cette opération a consisté à l’injection d’air comprimé au travers un compresseur et un flexible à l’intérieur du
forage afin de déboucher les crépines, nettoyer le forage et faire sortir les dépôts solides et en suspension du
forage. Elle a été réalisée sur une durée minimale de 2h de temps en fonction des forages rencontrés.
Sur 79 PMH, 5 forages n’ont pas pu être développés pour plusieurs raisons, notamment le manque d’eau (3),
le type d’ouvrage rencontré (1 puits-PMH) ou le désire de la population de garder l’ancienne marque de PMH
installée, une volonta (1).
Tableau 4 : Synthèse des travaux réalisées

Commune
Tikaré
Rouko
Guibaré
Sabcé
Kongoussi
Rollo
Nasséré
Bourzanga
Zimtanga
Total

Développement
11
10
9
6
15
4
14
3
2
74

Pompage
10
9
9
6
14
3
15
3
2
71

Installation de pompe
9
10
9
6
14
4
14
2
2
70
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Opération de développement des ouvrages

-

Pompage de 69 forages ;

Le pompage est réalisé par l’introduction d’une pompe immergée à l’intérieur du forage sur une durée de 5h,
dont 4 h de pompage par palier et 1h d’observation de la remontée d’eau dans le forage. Le pompage permet
d’apprécier le débit d’eau dans le forage, la disponibilité de la ressource et de déterminer la cote d’installation
des PMH. Les paliers se décomposent comme suit : un palier de 2h sur un débit de 0,700 m3/h, un palier de
1h sur un débit supérieur à 0,700m3/h et un palier de 1h pour un débit supérieur au 2e palier. Lorsque le débit
du forage est faible, un palier unique de 4h est effectué sur le forage.
Sur 74 forages développés, 5 n’ont pas fait l’objet de pompage à cause de la qualité de l’eau (1), de
l’insuffisance d’eau constatée lors du développement à travers un faible débit d’exhaure (2) et de l’obstruction
du forage par des racines ne permettant pas l’introduction d’une pompe immergée pour le pompage (2).
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Opération de pompage

-

Installation de pompe et d’équipements d’exhaure sur 70 forages ;

71 forages devraient être équipés de PMH dont les 69 forages pompés et les 2 non pompés à cause de la
présence de système racinaire et ayant donné un débit acceptable au développement. Cependant, 70 forages
ont été équipés, un forage n’a pas été équipé car obstrué avant l’installation des équipements.
Avant les installations, une pré-réception technique des équipements a eu lieu à la CC-Bam en présence de
l’entreprise, du contrôle, de quelques maintenanciers et de la direction de la CC-Bam le 22 avril 2020. A cet
effet, des propositions et suggestions ont été faites à l’entreprise pour améliorer la qualité des ouvrages. Il a
été préconisé du cylindre 63 avec l’ajout de crépine et de membrane en cuire dans le cylindre, l’emploi de
tringle galva sur les PMH de plus de 10 tubes, le réemploi des anciens tubes en inox avec des compléments
sur les forages concernés. Aussi une réception technique a eu lieu sur les sites par le contrôle avant les
installations.
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Réception technique des équipements

Opération d’installation des équipements

-

Reconstruction complète de 57 superstructures et réfection de 13 pour les forages équipés ;

Les parties d’ouvrages en mauvais état ont été repris, celles en bon état ont été réfectionnées à travers des travaux
mineurs tels que la reprise de l’enduit, du canal d’évacuation ou du puits perdu.
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Ouvrage avant réhabilitation dans la commune de
Guibaré

Ouvrage après réhabilitation dans la commune de
Guibaré

Elaboration d’une stratégie de gestion des PMH
Organisation d’ateliers de concertation
Dans le cadre de la préparation et du suivi des séances de sensibilisation que les points focaux eau et
assainissement des communes réalisent, des rencontres ont été initiées par la direction de la CC-Bam avec
les points focaux eau et assainissement de l’ensemble des 9 communes de la CC-Bam. Ces rencontres
visaient, en amont, de permettre aux points focaux de s’approprier du projet et de ces objectifs et surtout de
construire une démarche participative qui devrait permettre à ce qu’ils jouent un rôle de relais au niveau local
plus tard dans le renforcement des capacités des acteurs.
Ainsi au total 9 rencontres d’échanges ont été organisées avec les Points focaux. Suite à ces rencontres, les
propositions suivantes ont été arrêtées :
-

Evaluer le fonctionnement des structures de gestion des PMH au niveau local, notamment les AUE,
dans les villages où une réhabilitation est prévue ;

-

Encourager et aider à animer une AG des AUE dans ces villages et travailler à combler les postes non
occupés au sein des bureaux des AUE ;

-

Aider à mettre ou remettre en place des gestionnaires dans l’ensemble des PMH dans les villages où
une réhabilitation est prévue ;

-

Assurer des tournées de sensibilisation, d’information et de formation dans les villages concernés par
l’opération de réhabilitation,

-

Suivre l’opération de réhabilitation et assurer un rôle de veille,
11
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-

Faire une collecte mobile avec l’application de collecte ODK sur les PMH réhabilitées en renseignant
les informations sur les PMH, et les structures de gestions locales des PMH.
Elaboration d’un projet de stratégie spécifique au Bam

Dans le cadre du projet, il était prévu l’organisation de 2 ateliers de concertation : i) sur le bilan de la gestion
actuelle des PMH dans le Bam, l’état des lieux et les perspectives et ii) sur la définition de la stratégie
spécifique, notamment l’adoption de document d’orientation.
A cet effet, un atelier a pu être réalisé le 16 juillet 2020 sur la gestion des PMH dans le Bam. Elle a permis de
faire le bilan actuel de la gestion des PMH, d’échanger sur la gestion et de faire des propositions pour
améliorer la gestion des PMH dans le Bam.
CONCLUSION
La mise en œuvre du projet s’est faite dans un contexte assez difficile, marqué par la situation sécuritaire
difficile dans la province du Bam et l’avènement de la COVID 19. Au vu des restrictions qui ont été adoptées
pour la lutte contre la maladie, notamment celles liées aux mesures de distanciation sociale qui déconseille les
regroupements des populations et limitaient les déplacements entre les régions et communes, les activités
notamment les animations/sensibilisations ainsi que l’organisation des ateliers, les déplacements dans les
communes pour les travaux et le suivi-contrôle étaient limités et difficiles. Malgré cette situation, la direction de
la CC-Bam avec le soutien du Conseil d’administration et de l’appui de l’ACDIL a essayé de dérouler les
activités du projet au regard de planning adopté et les travaux de réhabilitation ont pu être bouclés.
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ANNEXES
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Nasséré

Kongoussi

Guibaré

Bourzanga

Communes

Quartier

Ouidin
Bong-yiri
Bissiguin
Silmisin
Teonsgo
Naab-yiri
Woré
Yitaré
Nakoombgo
Naabzinigma
EP A
Naabyiri
Zondom

Boulmiougou
Ecole primaire
Sanbin
Simandogo
Sakou foulbé
E. C.Kongoussi
Tengsobdgo
Roopaalin
Nayiri
Sanbin
Bedogo
Boulpooré
Ecole primaire
Sagoime
Biliga Fulbé

Villages

Boulounga
Alga
Bourzanga
Gougre
Guibaré
Guibaré
Niamgouela
Tontenga
Wattinoma
Wattinoma
Guibaré
Sindri
Darbiti N°1

Kiella
Kouka
Sakou
Sakou
Sakou foulbé
Secteur 1
Temnaoré
Temnaoré
Ziniguima
Secteur 6
Badinogo1
Boalin
Boalin
Beguemdéré
Biliga Fulbé

75,28
60,83
73,68
55,15
93,98
96,4
58,15
66,43
72,55
69,6
56,85
64,15
41,45
56,4
73,79

72,1
61,75
49,83
59,22
69,85
42,13
85
48,05
80,35
63,29
42,25
73,81
64,66

Prof
(m)
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53,59
29,45
11,85
29,37
14,4
16,62
11,2
48,23
17,83
10,13
10,09
28,3
22,92
36,47
40,75

21,08
14,82
5,92
22,74
18,65
7,13
48,98
9,14
36,8
26,33
7
34
16,47

NS.
(m)

1,096
1,12
1,512
0,71
0,947
0,72
0,5

1,723
2
2
1,5
4
0,8

1,869
0,997
1,326
1,2
3,8
1,2
2
1,6
5
3
1,2
1
1,027

Q. dév
(m3/h)

0,703
1,234
0,75
0,75
0,72
0,734
0,7
0,822
1,482
0,743
0,806
0,78
1,079
0,75
0,8

0,916
0,821
1,19
0,7
0,9
0,88
0,8
0,7
0,8
0,815
0,818
0,7
0,957

Q.pom.
(m3/h)

59,71
35,26
18,93
30,8
52,28
19,2
38,19
54,13
25,12
16,89
21,44
52,39
24,53
40,64
44,9

31,59
29,31
10,2
33,02
24,41
14,93
52,55
15,78
38,97
30,72
24,58
41
24,83

ND. Pom.
(m)

66
39
24
36
57
24
45
60
30
21
27
57
30
45
51

36
36
15
39
30
21
57
21
45
36
30
45
30

Cote
Installation.
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Sabcé

Rouko

Rollo

Biliga-mossi
Nasséré
Nasséré
Nasséré
Sampalo
Sika
Sillaleba
Sillaleba
Tamiga-Mossi
Tibtenga
Tibtenga fulbé
Tibtenga-mossi
Baoguin
Koulweogo
Pogoro
Ouittenga
Kounkoubghin
Pittenga
Pittenga
Rouko
Rouko
Rouko
Rouko
Rouko Souma
Yamané
Yamané
Bangrin
Sabcé
Sabcé
Boussouma
Sabcé

Noodin
Kombedogo
Bisghin
Sect 1
Nakombgo
Sikanabyiri
Bisghin
Lilgomdé
Legma
Nakombgo
Tibtenga-Fulbé
Tibin
Baoguin
Simandogo
Dar-Salam
Nayiri
Nakombogo
Liouli
Gouraghin
Tamiou. Card
Tamiougou
Rilgo
Sect 1
Bolin
Ladjiyiri
Yamané
Bangkimdé
Tansobdogo
Nayiri
Zingdingui
Rabogporé

58,93
55,5
40,1
86,5
60,5
78,8
55,84
60,3
101,97
74,58
59,27
81,1
49,41
61,06
74,35
54,4
44,7
64,6
48,35
66,8
41,5
72,25
71,15
54,65
69,65
72
57,17
75,17
85,99
72,51
82,81
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41,94
27,57
25,78
27,56
31,23
36,5
37,18
39,23
32,57
47,68
39,82
45
21,97
34,04
12,42
36,65
15,57
12,37
7,9
26,9
27,73
9,25
27,98
36,62
33,85
35,05
19,87
12,42
33,76
38,49
34,19

0,72
0,514
0,538
1,1
1,4
3
1,5
1,8
1
0,514
0,72
1,4
0,9
0,978
0,987
1,1
0,917
0,916
1,735
0,865
0,713
1,066
0,896
0,834
0,716
1,014
1,7
1
0,8
0,7
1
0,846
0,712
0,855
0,843
0,913
0,787
0,834
0,872
0,738
0,818
0,837
2,122
0,711
0,752
0,752
0,711

0,857
0,712
0,705
0,8
0,742
0,731
0,8
1,28
0,721
0,654
0,765
0,815
0,838

44,99
49,17
31,14
46,86
35,75
43,26
39,64
39,97
61,93
67,44
46,32
51,61
40,48
37,65
37,45
49,61
23,07
40,68
14,92
31,27
31,95
24
42,69
47,86
36,92
48,03
20,85
24,15
41,57
53,17
44,01

51
54
39
51
42
48
45
42
66
72
51
57
45
45
45
51
30
45
21
39
45
30
48
54
42
54
27
30
48
57
51
15

Zimtanga

Tikaré

Sabcé
Boubou
Gassongo
Gonga
Kilou
Koulnieré
Oui
Yoba
Touka
Boubou
Douré
Loa

Goungoula
Soukourlaye
EP
Tingandin
Ouidin
Rouni
Tilibougri
Nakomgo
Tensobdogo
Tanghin
Yitaoré
Bissighin

72,68
58
37
118
115
51,5
60,65
49,18
62,55
53,5
66
61,16

187

14
40,72
25,28
15,78
13,72
17,12
27
9,25
37,47
14,17

30,72

1
1,976
1,527
0,975
0,916
0,978
0,932
0,932
1,2
1,32
0,813
3,226

0,704
0,914
0,99
0,82
0,762
0,786
0,787
0,857
0,837
0,857
0,784
1,4

33,11
17,15
15,93
41,9
41,1
35,5
36,22
40,09
30,71
22,64
41,38
18,69

39
24
21
54
60
42
42
45
36
27
45
24
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances

N° 3.8

OBJET : Budget primitif de l’exercice 2021

Le présent rapport a pour objet de vous présenter le projet du budget primitif pour l’exercice 2021, pour les 5 entités
financières, à savoir le budget principal et les 4 budgets annexes (Parc départemental, Parc de Clères, Restaurant
administratif et Laboratoire départemental d’analyses).

Comme cela a déjà été évoqué, lors de précédentes séances plénières, le budget 2021 est élaboré sur les
principes de la nomenclature comptable M57. Je vous rappelle que le Département s’est porté candidat pour
l’expérimentation du Compte financier unique (CFU) pour les exercices 2021 et 2022, et qu’à ce titre nous
avons adopté la mise en œuvre de l’instruction budgétaire et comptable M57.
Même si, pour raison de crise sanitaire, l’expérimentation du CFU est reportée, le Département a adopté, lors
de la séance plénière de juin, de manière irrévocable, l’application de la M57 au 1er janvier 2021.
Vous voudrez bien trouver en annexe 1 du rapport, le budget tel qu’il se présente pour 2021, établi selon
l’instruction budgétaire et comptable M57.
Cette instruction étant différente de la M52, il n’est pas possible de rappeler dans cette annexe les montants de
l’année N-1. Pour cette raison, afin de permettre, malgré tout, une comparaison des deux exercices comptables
2020 et 2021, vous trouverez en annexe 2 une transposition du budget 2020 selon le plan de comptes de la
M57.
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ANNEXE 1

I. LE BUDGET PRINCIPAL

Ce budget est fortement marqué par la crise sanitaire que nous connaissons depuis février 2020.
Tant sur la section de fonctionnement, que sur la section d’investissement, les inscriptions
budgétaires tiennent compte, d’une part, des retards constatés dans la réalisation des opérations
notamment de travaux, et d’autre part, des compléments de mesures sociales mises en œuvre
pour accompagner les populations les plus fragiles.
Les incertitudes qui demeurent sur les hypothèses de construction budgétaire pourraient conduire
et ces propositions budgétaires à subir des ajustements lors de décisions modificatives à mettre
en place en 2021.
Dans ce contexte, le projet de budget 2021, pour le budget principal, s’établit globalement à
1.848.557.419,82€ (opérations d’ordre et réelles), soit une baisse de 3,10 % par rapport à 2020.
Les dépenses réelles sont prévues de la façon suivante (arrondi à l’euro) :

Dépenses Réelles de fonctionnement
Dépenses Réelles d'Investissement

BP 2021

1 270 883 309

1 289 114 914

1,43%

450 802 385

411 391 101

-8,74%

100 000 000

0,00%

dont OCLT

-

Dont refinancement de dette
Dépenses Réelles d'Investissement hors
OCLT hors refinancement dette

100 000 000
350 802 385

311 391 101

-11,23%

1 721 685 695

1 700 506 015

-1,23%

1 621 685 695

1 600 506 015

-1,31%

Total des dépenses réelles (F+I)
Total Dépenses Réelles hors OCLT
hors refinancement dette

Evolution
BP 2021-BP 2020

BP 2020

Les recettes réelles, quant à elles, sont prévues de la façon suivante (arrondi à l’euro) :

Recettes Réelles de fonctionnement
Recettes Réelles d'Investissement
dont OCLT
Dont refinancement de dette
Recettes Réelles d'Investissement hors
OCLT hors refinancement dette
Total des recettes réelles (F+I)
Total recettes Réelles hors OCLT hors
refinancement dette

BP 2020

BP 2021

Evolution
BP 2021-BP 2020

1 413 137 509
308 548 185
100 000 000

1 392 672 164
307 833 850

-1,45%
-0,23%

100 000 000

0,00%

208 548 185
1 721 685 695

207 833 850
1 700 506 014

-0,34%
-1,23%

1 621 685 695

1 600 506 014

-1,31%

Les opérations d’ordre de ce BP 2021 se présentent de la façon suivante (arrondi à l’euro) :
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Dépenses

Recettes

Mouvements d'ordre
BP 2020

BP 2021

BP 2020

BP 2021

Fonctionnement

163 625 200

125 304 327

21 371 000

21 747 076

Investissement

22 371 000

22 747 076

164 625 200

126 304 327

185 996 200

148 051 403

185 996 200

148 051 403

Total

Par rapport à 2020, le projet de budget pour 2021, en mouvements réels, est en diminution de
1,23 %. Cette évolution masque des différences très marquées. Les dépenses réelles
d’investissement baissent de 8,74 %.
Sur la section de fonctionnement, les dépenses réelles sont en augmentation de 1,43 %, alors
que les recettes de fonctionnement baissent de 1,45 %. Les dépenses réelles d’équipement, hors
dette, sont donc passées de 232.694.010,37€ au BP 2020 à 207.931.101,71€ au projet de budget
pour 2021, soit une diminution de 10,64 %.
Quatre budgets annexes viennent compléter le budget du Département. Il s’agit des budgets
annexes du Parc Zoologique de Clères, du Parc Départemental, du Restaurant Administratif, et
du Laboratoire départemental d’analyses.
En parallèle, vous trouverez un rapport spécifique sur la pluri-annualité budgétaire, présenté à
cette même séance, faisant état des autorisations de programmes (AP), des autorisations
d'engagement (AE) déjà votées et des nouvelles proposées au titre de l’exercice 2021.
Ce projet de budget primitif vous est présenté en examinant les recettes et les dépenses,
structurées, comme pour le rapport d’orientation budgétaire, selon la segmentation stratégique
budgétaire. Le budget, par section, est donc ventilé selon les domaines suivants :





les solidarités humaines
le développement des territoires
l’éducation, la culture et les sports
la mobilité, la sécurité et la protection de l’environnement

Un cinquième domaine correspond au fonctionnement interne, nécessaire pour mettre en œuvre
l’ensemble de ces quatre secteurs.
Chacun de ces domaines est décliné en programmes, eux-mêmes subdivisés en actions.
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A.

RECETTES

L’ensemble des recettes (réelles et ordre) s’élève à 1.848.557.419,82€ dont 434.138.178,29€
pour les recettes de la section d’investissement (y compris l’emprunt) et 1.414.419.241,53€
pour les recettes de la section de fonctionnement.

I - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement, hors mouvements d’ordre s’élèvent à 1.392.672.164,95€ et sont
constituées de la fiscalité locale, des impôts économiques, de la fiscalité indirecte, des dotations
de l’État, des recettes sociales, et autres produits.
Pour la première fois, le budget ne fait pas apparaitre de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
(TFPB). En effet, la réforme fiscale s’applique à compter de 2021. La TFPB est désormais
transférée au bloc communal. Ainsi, la fiscalité directe se résume aux seuls impôts économiques
que sont la CVAE, l’IFER, le FNGIR, la compensation de CVAE et les frais de gestion de la TFPB.
1 – Fiscalité locale (532.036.829€, soit 38,20 % des recettes réelles de fonctionnement)

1. La Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE)
Pour 2021, la CVAE est estimée à 70.000.000€. Rappelons qu’au titre de l’année 2020, la
prévision budgétaire s’établissait à 78,4M€. Pour 2021, c’est la crise sanitaire qui impacte
l’évaluation du produit à percevoir par le Département. Il convient de préciser qu’il s’agit d’une
estimation qui sera amenée à évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction du bilan 2020
de l’activité économique française.
2. L’Imposition Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux (IFER)
L’IFER constitue le second impôt économique qui a remplacé la taxe professionnelle depuis 2011.
Un montant de 16,9M€ est attendu pour 2021, montant en très légère hausse par rapport au
budget 2020.

3. Les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO)
Il convient de rappeler que le produit des DMTO est lié aux transactions immobilières enregistrées
dans le département. Son taux est, depuis 2014, fixé à 4,5 %.
Ce produit qui est très volatile, est en augmentation depuis 2015. Cependant, le contexte que
nous connaissons montre que cette hausse pourrait être interrompue en 2020, et la dégradation
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se poursuivre en 2021, à la faveur de la crise sanitaire. En fonction des informations dont nous
disposons, nous estimons que le produit des DMTO pourrait s’établir à 150M€

Droits de mutation et taxe additionnelle 2019/2020
200 000 000 €

180 000 000 €

160 000 000 €
140 808 975 €
140 000 000 €
137 197 989 €
120 000 000 €

100 000 000 €
2019 cumulé
80 000 000 €
2020 cumulé
60 000 000 €

40 000 000 €

20 000 000 €

0€
JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

DIVERS

Régularisation

4. La Taxe d’Aménagement (TA)
La TA est assise sur les permis de construire. Le produit de cette taxe est affecté aux espaces
naturels sensibles et au fonctionnement du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement. Le taux et les modalités de répartition de cette taxe ont été votés lors de notre
réunion d’octobre 2012. Pour 2021, aux termes de la prospective établie dans un contexte de
crise sanitaire, il est proposé l’inscription d’une recette de 5M€, en diminution par rapport à 2020.

5. La Taxe Intérieure sur la Consommation des Produits Énergétiques (TICPE)
Une recette de 135,1M€ pour le seul produit de la TICPE est inscrite. Ce produit participe à la
compensation des charges du Revenu de Solidarité Active (RSA).
6. La Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA)
Cette recette compense une réfaction de la DGF correspondant au financement des services
d’incendie et de secours et plus particulièrement la mise en œuvre de la prestation de fidélisation
et de reconnaissance, mais également certaines charges issues de la phase de décentralisation
de 2004, ainsi qu’une partie des pertes de recettes fiscales générées par la réforme fiscale de
2010.
Il s’agit en ce sens, d’une compensation notifiée par l’État, car le Département ne dispose d’aucun
levier pour modifier le produit de cette taxe toujours perçue directement par l’État.
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C’est une inscription de 142M€ qui est proposée au projet de budget 2021, inscription en baisse
de 4 % par rapport au budget 2020. Les versements observés depuis le début de l’année 2020
sont très variables d’un mois à l’autre, et aucune similitude n’est constatée entre 2019 et 2020.
C’est pourquoi il convient d’être prudent sur l’évaluation du produit susceptible d’être perçu par la
collectivité pour 2021.
7. La Taxe Départementale Finale de Consommations d’Énergie (TDFCE)
La loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 prévoit une taxe au profit des Départements. Depuis 2015,
le coefficient fixé par notre collectivité a été fixé à 4,25. Pour le budget 2021, il est inscrit une
recette de 13M€, produit stable depuis quelques années. Une large partie de cette recette (8,5M€)
fera l’objet d’un reversement au Syndicat Départemental d’Énergie (SDE) de Seine-Maritime,
selon les modalités définies par la convention liant le Département à ce syndicat.
Au final, c’est donc un total de 532.036.829€ qui est attendu, au titre de la fiscalité directe,
pour l’exercice 2021.
2 – Fiscalité indirecte (517.121.513€, soit 37,13 % des recettes réelles de fonctionnement)
La fiscalité indirecte est composée d’une attribution de compensation de CVAE, du FNGIR, des
dispositifs de péréquation et des frais de gestion de la TFPB. Pour la 1ère fois, suite à la perte du
bénéfice de la TFPB, le Département va bénéficier en 2021 d’une fraction de la TVA,
conformément à l’article 149-II de la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

1. Attribution de compensation CVAE
Depuis le transfert de la compétence transports scolaires à la Région, les Départements ont perdu
une part de CVAE. Le département de la Seine-Maritime fait partie des Départements pour
lesquels la perte de CVAE est plus importante que les charges transférées. Dès lors, une
compensation est mise en place. Au titre de l’exercice 2021, la participation que versera la Région
est, comme tous les ans, de 35.968.000€.

2. Le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)
Les transferts consécutifs à la suppression de la taxe professionnelle en 2010 se traduisent par
l’octroi du FNGIR, du fait de la perte importante de fiscalité pour notre Département. Depuis 2013,
le montant du FNGIR est figé à 23,3M€. C’est donc ce montant qui est inscrit en recette de
fonctionnement pour 2021.

3. Les dispositifs de péréquation
Jusqu’en 2019, quatre fonds de péréquation existaient pour les Départements : un concernait la
CVAE et trois les DMTO. Ces dispositifs étant parfois jugés trop complexes, un débat porté par
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l’Assemblée des Départements de France (ADF) s’est ouvert en 2019, afin de les faire évoluer et
de proposer leur réforme dans le cadre du PLF pour 2020.
Le nouveau fonds de péréquation globalise les contributions qui alimentaient le fonds de
péréquation des DMTO, le fonds de solidarité en faveur des Départements et le fonds de soutien
interdépartemental.
Avec les modalités du nouveau fonds, le Département a inscrit un produit de 29,5M€ pour 2021,
contre 32,3M€.
Cette recette est en forte baisse pour 2021, par rapport à 2020. Les raisons de cette baisse
reposent sur 2 éléments :
 baisse du produit de DMTO en 2020 qui va réduire l’alimentation du fonds à répartir,
 redistribution de la réserve du fonds en 2020 pour compenser les pertes de DMTO. Ainsi,
il n’existe plus de réserve pour 2021.

4. Frais de gestion de la TFPB
Depuis 2014, les Départements bénéficient d’une partie des frais de gestion (5 % sur les 8 %
prélevés par l’État) liés à la TFPB. Le département de la Seine-Maritime, pour 2021, a estimé un
produit de 18,8M€. Même si les Départements ont perdu le bénéfice de la TFPB, ils continuent à
être bénéficiaires des frais de gestion, cette recette ayant été octroyée aux Départements, en
compensation du renforcement du transfert de compétences en matière sociale.

5. Fraction de TVA
Pour 2021, la fraction de TVA à percevoir par le Département a été estimée à 409,5M€. Cette
recette remplace la TFPB dont le montant voté lors du BP 2020 s’établissait à 403,5M€. Il convient
de préciser que la dynamique d’évolution de la TFPB ne s’appliquera pas à la TVA. Ainsi, pour
les prochains exercices, l’évolution de ce produit pourrait être moins marquée et moins régulière
que ce que nous avons connu jusqu’à présent avec la TFPB.
3 – Dotations et compensations (243.170.902€, soit 17,46 % des recettes réelles de
fonctionnement)

Les dotations et compensations sont décomposées en deux types de recettes :
 Les dotations qui regroupent les éléments classiques que représentent la Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF) et la Dotation Générale de Décentralisation (DGD),
 Les compensations qui comprennent, outre les allocations compensatrices d’exonérations
fiscales, la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)
venue compenser les pertes de fiscalité liées à la suppression de la taxe professionnelle
depuis 2010.
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1. Les dotations
Les dotations de l’État versées au Département, au titre de la compensation des charges
transférées ou des exonérations de fiscalité directe locale, comprennent la DGF, la DGD et les
dotations de compensation d’exonérations fiscales.
L’estimation du produit des dotations de l’État a été établie sur la base des informations contenues
dans le projet de loi de finances, à savoir un maintien des concours financiers de l’État aux
collectivités territoriales. A l’instar de la DGF de l’année 2020, la DGF attendue pour 2021 est
estimée à 155,4M€ (dotation forfaitaire, de compensation et de péréquation urbaine), dotation
malgré tout en légère baisse du fait de la dotation de péréquation.
La DGD reste, quant à elle, à un niveau relativement stable, en légère hausse attendue pour 2021,
avec un produit estimé à 8,5M€ (contre 8,2M€ en 2020).

2. Les compensations
Les compensations d’exonérations fiscales sont orientées depuis plusieurs années à la baisse.
Le projet de loi de finance 2021 prévoit une nouvelle diminution de la seule dotation carrée
(dotation pour le transfert de compensation d’exonération de la fiscalité directe locale), avec un
produit attendu pour 2021 de 7,5M€ contre 8,1M€ en 2020.
Pour la DCRTP, le produit attendu est estimé à 25,5M€, en hausse de 3,46 % par rapport à 2020
(24,6M€).

3. Le Fonds mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI)
Depuis 2018, les modalités d’attribution des financements du Fonds de mobilisation
départementale pour l’insertion (FMDI) reposent sur les dépenses des Départements réalisées au
titre du RSA et sur l’effort du Département en matière de co-financement des contrats aidés. Il est
proposé l’inscription de 12M€ au titre du FMDI.
4. Le Financement par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
a) APA
Chaque année, la CNSA verse une dotation au titre des dépenses d’APA (domicile et
établissement). Celle-ci est calculée d’après la population de plus de 75 ans, la dépense d’APA,
le potentiel fiscal et le nombre de bénéficiaires du RSA.
La compensation du volet « APA 1 » est estimée pour 2021 à hauteur de 31 % des dépenses
d’APA domicile et hébergement, soit 38,2M€.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, le
Département reçoit également une compensation complémentaire de la réforme (« APA 2 »).
L’APA 2 étant compensée à 100 %, la recette est calculée, pour 2021, comme étant la différence

195

entre les dépenses d’APA domicile prévues et la dépense 2015 (base de calcul utilisée par la
CNSA). Le montant est ainsi estimé à 8M€.
Au total, la participation de la CNSA s’établirait donc, pour 2021 à 46,2M€.
b) Personnes en situation de handicap
Tout comme pour l’APA, chaque année, la CNSA verse une dotation au titre des dépenses de
PCH. Celle-ci est calculée d’après la population des 20-59 ans, des bénéficiaires de l’Allocation
d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH), de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH), de la
Pension d’Invalidité, de l’ACTP et de la PCH et en fonction du potentiel fiscal du Département.
Ainsi, il est donc proposé une inscription de compensation à hauteur de 12,4M€, ce qui représente
37 % des dépenses de PCH.
Pour le fonctionnement des MDPH, en application de l’article R. 14-10-34 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, la CNSA attribue un concours financier. En l’absence de connaissance
du montant définitif 2020, il est proposé d’inscrire une recette de 1,2M€.
4 – Les autres recettes sociales (44.462.650€, soit 3,19 % des recettes réelles de
fonctionnement)

1. Les recouvrements
a) Enfance famille
Sur le secteur de l’enfance, les principales recettes concernent le recouvrement des frais de séjour
en établissement. Tout d’abord, certains enfants placés dans un établissement du département
relèvent d’une autorité parentale de personnes n’habitant pas en Seine-Maritime. Ainsi, le
Département est remboursé de ces frais d’hébergement. Le Département bénéficie également du
remboursement des frais d’évaluation et de la mise à l’abri des mineurs non accompagnés. C’est
donc une inscription de 1.000.000€ qui est proposée dans ce projet de budget.
A l’occasion des placements prononcés par les juges des enfants, ceux-ci peuvent décider
l’attribution des allocations familiales au Département, ainsi qu’une contribution familiale des
parents pour participer aux frais d’accueil des enfants confiés. Des régularisations de trop perçus
par les tiers dignes de confiance ou les assistants familiaux peuvent également se produire.
L’ensemble de ces recettes est estimé, pour 2021, à 869.750€.
La prise en charge des jeunes majeurs peut bénéficier d’un financement dans le cadre du plan de
lutte contre la pauvreté, sur le volet « jeunes sortants de l’ASE ». Pour 2021, le financement
pourrait s’élever à 290.250€, somme inscrite dans ce projet de budget.
Au titre du soutien à la parentalité, la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi signée avec l’État va générer une recette de 175.000€, inscrite dans le présent projet.
Une recette de 100.000€ est également inscrite en vue comptabiliser les recettes liées aux
dessaisissements d’autres Départements.
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b) PMI – santé publique
Au titre des actions de santé et de la PMI, il est proposé un crédit de 801.000€.
Les recettes attendues correspondent à des remboursements de certains actes médicaux
pratiqués dans les consultations de PMI et les consultations prénatales et de planification. Le
remboursement par les organismes d’assurance maladie concerne :



les examens obligatoires des 0-6 ans réalisés en PMI,
la surveillance de grossesse,





la vaccination des femmes enceintes et jeunes mères,
des consultations de maitrise de la fécondité,
les vaccins PMI et les analyses biologiques prénatales.

c) APA et personnes âgées
Au titre des aides aux personnes âgées, la CNSA participe aux actions de prévention et de soutien
de l’autonomie. Pour 2021, les recettes attendues sont estimées à 4,5M€.
Au-delà de la contribution de la CNSA, les recettes d’indus sont également à prendre en
considération. En effet, bien que le service privilégie la récupération d'indus sur les prestations à
venir (gestion en non dépense), des recettes sont réalisées notamment concernant les indus
après décès. Ces recettes sont estimées à 950.000€.
Les recettes d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées correspondent aux
récupérations des ressources auprès des bénéficiaires et de l’obligation alimentaire estimées à
31,2M€. Il est également estimé 4,5M€ de recettes complémentaires provenant des recours sur
successions. Quelques recettes diverses sont estimées à 200.000€ (vente de biens immobiliers,
règlement des frais d'audience Juge aux Affaires Familiales). Les participations pour les
personnes âgées s’élèvent donc à 35.880.000€.
d) Personnes en situation de handicap
Avec le déploiement du paiement différentiel, cette opération ne concerne désormais plus que les
recouvrements pour les bénéficiaires hébergés dans des départements extérieurs à la SeineMaritime. La recette est estimée à 1,8M€.
Pour la PCH, tout comme pour l’APA à domicile, il est privilégié la récupération d'indus, lorsque
cela est possible, sur les prestations à venir (gestion en non dépense). En effet, le suivi de
l’effectivité des dépenses permet d’inclure les indus dans les dépenses à venir. Cela évite de
passer par une demande de restitution de l’aide versée à tort. Ainsi, le recouvrement de ces indus
et ses difficultés ne se pose pas.
Les recettes concernant la PCH sont estimées à 1,2 % des dépenses, soit 474.900€ pour 2021.
Enfin, chaque année, la CNSA verse un concours destiné au fonctionnement des MDPH en
application de l’article R. 14-10-34 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Il est proposé une
recette de 1.180.000€.
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e) Fonctionnement des structures sociales
Dans le cadre de la Conférence des Financeurs, la CNSA verse aux Départements deux concours
financiers qui doivent avoir un effet de levier : l'un pour les actions de prévention, l'autre pour le
forfait autonomie.
Enfin, au titre de la convention de partenariat conclue avec la CNSA sur une démarche commune
de modernisation, de structuration et de professionnalisation des services d’aide et
d’accompagnement à domicile et de l’accueil familial, une participation de la CNSA est prévue à
hauteur de 50 % minimum des dépenses engagées par le Département. Cette recette, versée
sous forme d’acompte, est estimée à 500.000€ en 2021.
f)

RSA

Au-delà de la TICPE, le RSA génère quelques recettes. Ainsi, les indus des allocations forfaitaires
RSA, transférés par la CAF, sont prévus pour 1.650.000€. Pour les amendes administratives, la
prévision de recettes a été établie à 30.000€.
Depuis 2020, il a été créé un fonds d’appui à la lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi. La
recette est estimée pour 2021 à 2.100.000€, sous réserve de la répartition définitive des crédits
octroyés aux Départements. Par ailleurs, notre collectivité participe à l’expérimentation du Service
Public de l’Insertion (SPI). A ce titre, une recette de 120.000€ est inscrite, ce qui représente un
financement de 40 % des dépenses inscrites au projet de budget.
g) Fonds d’aide aux jeunes
Sur le dispositif Fond d’Aide aux Jeunes (FAJ), il est proposé de maintenir l’inscription de la
participation des communes et structures intercommunales aux FAJ à hauteur de 122.500€.
h) Coopération internationale
Dans le cadre de notre coopération avec la Tunisie, nous attendons des recettes pour un montant
de 72.750€ correspondant au solde du financement obtenu du F3E pour le financement de
l’évaluation de la coopération Seine-Maritime/el Kef.
5 – Les autres recettes de fonctionnement

1. Le FSE
L’enveloppe budgétaire au titre des recettes liées aux actions d’insertion financées par le FSE
pour 2021 est estimée à 5.150.000€, au titre du financement des actions d’insertion, des
conseillers emploi.

2. Les autres recettes
Il est proposé une recette de fonctionnement de 1.157.407,95€ correspondant aux loyers et
charges des gendarmeries pour 6 mois, leur cession étant envisagée pour le mois de juin. Cette

198

recette comprend également les loyers des terrains agricoles et divers locaux, ainsi qu’au
remboursement par la Ville de Rouen, des charges du Pôle Culturel Grammont, les logements de
fonction et pour les loyers de Mauquenchy.
A cela s’ajoutent les redevances d’occupation du domaine public estimées à 540.000€.
Au titre de notre politique sur l’eau, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie doit apporter son
concours, au titre des missions réalisées par le SATESE. La recette est estimée à 115.000€.
Sur les espaces naturels sensibles, il est prévu une recette de subventions globales de 127.200€
de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour le financement des postes assurant l’animation et
l’assistance technique pour l’eau et les rivières et la gestion des zones humides sur les ENS.
Pour la politique du littoral, il convient d’inscrire la participation de la ville de Sainte-Adresse et du
Havre Seine Métropole estimée à 211.363,26€ pour la construction de 9 épis et pour la
participation au financement du Syndicat mixte du littoral dans le cadre de mise à disposition de
moyens.
L’Autorité de Sûreté Nucléaire doit octroyer au Département une subvention de 30.000€ pour le
fonctionnement de la Commission Locale d’Information auprès des centrales Nucléaires de Paluel
et Penly.
Sur les actions touristiques départementales, il est proposé un crédit de 40.000€ au titre du
remboursement des avances réalisées par le Département pour le compte des communes et
EPCI, dans le cadre de l’opération Grand Site.
En ce qui concerne le personnel, une recette de 2,510M€ est inscrite au titre des remboursements
de rémunération d’agents mis à disposition, des recettes liées aux actions dans le cadre du FSE,
ou encore de la participation des agents au coût des titres restaurant.
Dans le cadre du dispositif FSL, conformément à loi 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, le
financement du Fonds de Solidarité logement est assuré principalement par le Département. Les
fournisseurs d’énergie et d’eau, les collectivités territoriales, les établissements publics, les
Caisses d’Allocations Familiales, les caisses de Mutualité Sociale Agricole, les opérateurs des
services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés, les collecteurs de la participation des
employeurs à l’effort de construction peuvent également participer au FSL. Leur participation, qui
reste donc optionnelle, peut donc évoluer annuellement. Pour 2021, il est proposé d’inscrire une
recette globale estimée à 2.500.000€, répartie entre la CAF et la MSA (515.000€), les
communes/CCAS/EPCI (785.000€), les fournisseurs d’eau et d’énergie (800.000€) et les bailleurs
sociaux (400.000€).
Au titre de l’amélioration de l’habitat, pour les participations à percevoir des partenaires du PIG
départemental « amélioration de l’habitat 2019-2022 », il est proposé une recette estimée à
300.000€.
La gestion des bacs départementaux est génératrice également de recettes. Pour 2021, une
recette de 1.285.000€ est inscrite pour notamment la participation du Département de l’Eure
(1.150.000€), des raffineries de Port-Jérôme (30.000€), de la communauté de Communes du
Roumois Seine et de Pont-Audemer (50.000€), et pour une remise accordée par notre fournisseur
de propulseurs et de pièces de rechange (25.000€).
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Au titre de la gestion du port de pêche du Havre, une recette de 14.000€ est proposée au titre du
remboursement par le Havre Seine Métropole des dépenses engagées et réalisées par le
Département.
De même, il est inscrit une recette de 21.000€ au titre de l’utilisation de l’appontement fluvial par
le Grand Port Maritime de Rouen.
Parmi les autres recettes prévisionnelles, on trouve :












2.800.000€ au titre du Fonds Académique de Rémunération des Personnels d’Internat
(FARPI) pour l’aide, versée par les familles, aux dépenses de personnel pour la
restauration et de l’hébergement dans les collèges,
678.150€ qui regroupent les recettes des musées départementaux, du mécénat et des
expositions,
450.000€ au titre des indemnisations par les assurances de nos sinistres,
307.933€ de ventes de bois,
300.000€ de participation pour les opérations de travaux annexes au remembrement
routier de l’autoroute A150,
253.400€ de recette des boutiques des différents sites culturels,
50.000€ de recette de location des matériels scéniques du parc départemental de matériel,
30.000€ de participation d’autres collectivités aux groupements de commandes que porte
le Département,
32.500€ pour les prestations refacturées au SMN et au Transmanche,
6.000€ pour le covoiturage,
5.000€ pour la mise à disposition du DOJO.

3. Les recettes d’ordre
Celles-ci sont inscrites dans le projet de budget à hauteur de 21,7M€. Ces prévisions sont
justifiées principalement par la neutralisation de l’amortissement des collèges mis en place en
2019, et reconduite depuis.
Les mouvements d’ordre sont détaillés en « D – mouvements d’ordre et mixtes » du présent
rapport.
II – RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les estimations de recettes d’investissement s’établissent à 434.138.178,29€ dont
126.304.327,50€ de recettes d’ordre. Sur les recettes réelles, le montant du recours à l’emprunt
représente 259.000.000€ incluant 100.000.000€ compensés en dépenses par la même somme
pour saisir les opportunités de renégociation de contrats qui pourraient se présenter en 2021. Les
recettes réelles d’investissement, hors dette s’établissent ainsi à 48.833.850€.
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1 – Recettes diverses liées aux solidarités
Pour le Burkina Faso, nous espérons une recette de 203.640€, dont 144.140€ pour le projet de
renforcement des structures de santé, projet soutenu financièrement par le Ministère de l’Europe
et des Affaires Étrangères. Le reste correspond au solde de la subvention de l’Agence de l’Eau
sur le projet d’accès à l’eau et à l’assainissement dans la province du BAM.
2 – Développement des territoires

Une prévision de recettes de 5.141.031,53€ est inscrite dans ce projet de budget.
Les principales recettes concernent la participation de la Région de 1.032.000€ et la participation
de l’Agence de l’Eau de 463.607€ pour le port de Fécamp (financement des travaux de la buse
Gayant). Une recette de 400.000€ représentant la participation attendue des collectivités au
financement des travaux de reconstruction de l’estacade Est est proposée à ce budget. A ces
recettes, il convient d’ajouter, une participation de 100.000€ du Havre Seine Métropole au titre de
sa participation aux frais du port de pêche.
Pour la politique de l’habitat, le remboursement des prêts consentis aux ménages via le Fonds
Départemental de Garantie et de Cautionnement des Loyers (FDGCL) et via le Fonds de
Solidarité Logement (FSL) devrait générer une recette de 1.550.000€, somme inscrite au budget
2021 (identique au budget 2020).
La prise de la délégation des aides à la pierre est effective depuis le 1er janvier 2019. Les
conventions de délégation ont été signées au second trimestre 2019. Les crédits relatifs au parc
social sont directement gérés par le Département qui notifie désormais les décisions de
financement aux bailleurs sociaux. En conséquence, pour le volet « recette » de la DAP, il est
proposé 866.000€ de crédits de paiement, montant identique aux dépenses inscrites dans ce
projet de budget.
Pour le commerce et l’artisanat, il est inscrit une recette de 79.424,53€ au titre du recouvrement
des prêts accordés dans le cadre du dispositif ARACS. Même si le Département n’accorde plus
de nouveaux prêts, le recouvrement des aides antérieures se poursuit.
Enfin, il est proposé un crédit de recettes de 250.000€ pour la participation des EPCI dans le
cadre de la délégation de compétence immobilier d’entreprises qu’ils ont consentie au
Département.
3 – Éducation, culture et sports
Une prévision de recettes d’investissement de 7.800.000€ au titre de la Dotation Départementale
d’Équipement des Collèges (DDEC) qui regroupe les crédits précédemment inscrits au budget de
l’État pour la construction et l’équipement des collèges. Ce montant est identique à celui des
exercices précédents en raison du gel de cette dotation.
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Par ailleurs, le Département bénéficie d’une subvention au titre de la Dotation de soutien à
l’investissement départemental (DSID) pour le projet de restructuration du collège Romain Rolland
au Havre, ainsi que pour le collège de Luneray. Compte tenu de l’avancement des travaux, le
montant prévisionnel à prendre en compte pour le budget 2021 est de 2,2M€ (1M€ pour Romain
Rolland et 1,2M€ pour Luneray).
De plus, il est inscrit un crédit de recette d’investissement de 60.316€ correspondant aux
subventions de la DRAC pour les travaux de réhabilitation des murs du pavillon des vents de
l’abbaye St Georges de Boscherville, et pour la restauration des murs du théâtre antique de
Lillebonne.
Des aides de la région Normandie et de la DRAC estimées à 23.500€ sont inscrites pour le soutien
aux acquisitions et /ou restaurations de collections dans les musées de Martainville et de
Villequier.
4 – Mobilité, sécurité et protection de l’environnement

Les recettes inscrites, pour ce domaine, sont estimées à 4.745.363,26€.
La principale recette concerne les aménagements routiers avec une inscription de recettes de
1.953.000€, correspondant à une participation de la Région Normandie pour les itinéraires
d’intérêt régional.
Dans le domaine de la construction des bacs, une recette de 148.500€ est inscrite au projet de
budget correspondant à la participation du département de l’Eure pour le financement des
dépenses liées au passage d’eau de Quillebeuf-sur-Seine.
Sur l’installation de nouvelles aires de covoiturage, notamment de Terres-de-Caux, le
Département percevra une participation de 140.000€ de la part de la SAPN.
Sur la protection de l’environnement, pour les espaces naturels sensibles, des financements de
l’Agence de l’Eau, de l’ordre de 1.397.200€ sont inscrits. Il s’agit de subventions pour la mise en
œuvre du projet de restauration et d’ouverture au public du site ENS de la Tourbière
d’Heurteauville, dont l’ouverture est prévue en 2021.
5 – Fonctionnement interne
Pour les recettes de ce domaine, est inscrite, hors dette et mouvement d’ordre budgétaire, une
prévision budgétaire de 28.660.000€.
Parmi les recettes d’investissement, la collectivité perçoit le Fonds de Compensation de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée (FCTVA). Du fait des dépenses d’investissement éligibles au FCTVA
estimées pour 2020, une recette, pour 2021, de 13M€ a été inscrite à ce projet de budget.
En outre, à l’occasion de la loi de finance 2019, l’État a remplacé la DGD par une nouvelle
dotation : la Dotation de Soutien à l’Investissement Départemental (DSID). Au titre de 2021, il est

202

proposé, en complément de l’inscription liée aux projets retenus par l’Etat, une recette de
120.000€.
De plus, le produit des radars automatiques est reconduit pour un montant de 0,94M€.
Par ailleurs, une prévision à hauteur de 14,6M€ est inscrite pour la cession d’immeubles et
propriétés départementales de la collectivité qui ne représentent pas d’utilité pour le Département
pour l’accomplissement des missions qui sont les siennes. Il convient de rappeler que les cessions
immobilières font l’objet d’une prévision de recette en investissement, mais les écritures
comptables liées à ces opérations se réaliseront à la fois en section d’investissement et de
fonctionnement. Parmi les projets envisagés, on peut citer la cession des gendarmeries (11M€),
des locaux de l’IDEFHI avenue de Caen à Rouen et d’autres structures, la vente de bâtiments
d’archives à Darnétal ou encore des cessions de terrains suite à des travaux d’infrastructures.
A ces prévisions s’ajoutent les recettes d’ordre développées en « D – mouvements d’ordre et
mixtes », et les recettes d’emprunt détaillées en « C – dette départementale » du présent rapport.
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B.

DEPENSES

I – LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

1. LES SOLIDARITES
Le domaine des solidarités représente au total 17.410.279,94€ de dépenses inscrites, pour la
section d’investissement.

1. Fonctionnement des structures sociales (9.961.646€)

Aide au fonctionnement des structures à vocation sanitaire et sociale
204-Subventions d'équipement versées
Bâtiments et matériels structures sociales
204-Subventions d'équipement versées
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
Frais d'exploitation structures sociales
204-Subventions d'équipement versées
Total général

BP 2021
30 000,00
30 000,00
9 751 446,00
168 200,00
4 394 192,00
5 189 054,00
180 200,00
180 200,00
9 961 646,00

a) Aide au fonctionnement des structures à vocation sanitaire et sociale
Les crédits inscrits de 30.000€ sont destinés au versement des soldes des subventions octroyées
au cours de l’exercice 2020.
b) Bâtiments et matériels
Il est demandé un crédit de 9.751.446€ au titre de cette action sur la section d’investissement.
Plusieurs acquisitions, auxquelles s’adjoignent les travaux, sont prévues pour 2021 pour les
sites :





pôle social du Havre,
CMS Brindeau au Havre, CMS Ramponneau à Fécamp, CMS de Déville-les-Rouen, Cléon
et Yerville,
pôle social à Fécamp,
bâtiment occupé par l’UTAS entre Seine et mer à Terre-de-Caux, avec une prévision
d’extension du CMS,

Enfin, on peut noter l’achèvement des travaux de réhabilitation du CMS du Trait.
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c) Frais d’exploitation des structures sociales
Avec la crise sanitaire, les besoins en logiciel et smartphones des services d’aide à domicile se
font ressentir. En effet, plusieurs services ont déjà conclu des CPOM et mis en œuvre la
télégestion. Cependant, quelques structures n’ont pas encore franchi cette étape qui devient
incontournable pour assurer le meilleur service possible. Aussi, dans le cadre de ce budget, il est
proposé un crédit de 180.200€ pour accompagner les structures dans ce changement.

2. Enfance - Famille (336.750€)

Aide struct. à vocation sanitaire sociale-Enfance Famille
204-Subventions d'équipement versées
Total général

BP 2021
336 750,00
336 750,00
336 750,00

Aide aux structures à vocation sanitaire Enfance familles
La majeure partie des aides concerne le soutien à la création de crèches ou de halte-garderie.
Afin d’honorer les engagements pris, mais aussi de poursuivre le soutien à ce dispositif, il est
inscrit un crédit de 308.750€.
De plus, au titre des aides aux structures à vocation sanitaire et sociale, il est inscrit un crédit de
28.000€ pour accompagner le dispositif « 76 solidaires ».
3. PMI – Santé publique (52.500€)

Aide struct. à vocation sanitaire sociale PMI/SP
204-Subventions d'équipement versées
Total général

BP 2021
52 500,00
52 500,00
52 500,00

Aide aux structures à vocation sanitaire PMI/SP
Dans le cadre des aides aux structures à vocation sanitaire, il est inscrit un crédit de 52.500€, en
vue de participer à l’acquisition avec les autres départements normands, d’une mammobile.

4. APA et personnes âgées (5.419.000€) :

Aide struct. à vocation sanitaire sociale-Personnes âgées
204-Subventions d'équipement versées
Total général
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BP 2021
5 419 000,00
5 419 000,00
5 419 000,00

Les aides aux structures à vocation sanitaire et sociale P.A.
Le budget pour 2021 s’établit à 5.419.000€, afin de poursuivre la réhabilitation des EHPAD, la
mise aux normes pour la sécurité incendie dans les établissements, mais aussi pour la
modernisation de résidences autonomie.

5. Personnes en situation de Handicap (PH) (1.297.133,94€)

BP 2021
1 244 133,94
1 244 133,94
53 000,00
3 000,00
50 000,00
1 297 133,94

Aide struct. à vocation sanitaire sociale P.H.
204-Subventions d'équipement versées
Maisons départementales des personnes handicapées
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
Total général

a) Les aides aux structures à vocation sanitaire et sociale P.H.
Tout comme pour le secteur des personnes âgées, il est proposé d’ouvrir de nouvelles
autorisations de programme pour les projets liés au secteur Personnes Handicapées avec des
opérations de réhabilitations et d’autres pour l’extension de places, ou bien encore pour les
travaux de sécurité incendie. Pour poursuivre la réalisation de projets en cours, mais aussi pour
poursuivre ce programme d’aides, un crédit de 1.244.133,94€ est proposé dans le projet de
budget.
b) Maison départementale des personnes handicapées
Un crédit d’investissement de 53.000€ est inscrit en vue du renouvellement d’équipements, mais
aussi pour assurer le suivi des orientations du portail ARS.

6. Coopération internationale (343.250€)

BP 2021
Autres coopérations internationales
204-Subventions d'équipement versées
Burkina Faso
204-Subventions d'équipement versées
Total général

55 000,00
55 000,00
288 250,00
288 250,00
343 250,00

a) Autres coopérations
Sur ce programme, il est proposé l’inscription des crédits de paiement de 55.000€ pour 2021,
pour le financement des projets agricoles dans la région d’El Kef en Tunisie identifiés à l’issue
de l’étude menée par le bureau d’études BRL Ingénierie. Ces projets auraient dû être réalisés
en 2020, mais le contexte international de pandémie a interrompu le bon déroulement de l’étude
dont les conclusions étaient attendues plus tôt.
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b) Burkina Faso
Sur ce programme, il est proposé des crédits de paiement de 288.250€ pour :





le solde de la subvention à la Communauté de communes du BAM sur les appels à projets
2020 pour 65.000€,
les appels à projets 2021 des Comités de jumelage pour 25.000€,
la subvention pour la Communauté de communes du Bam (CC Bam) pour 80.000€,
le soutien au projet biennal de renforcement des structures de santé pour 118.250€.
2. DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES :

Ce domaine regroupe 47.963.535,70€ pour la section d’investissement.

1. Politique Habitat (8.734.873,58€) :

BP 2021
Aide au logement des publics en difficulté
27-Autres immobilisations financières
Amélioration de l'habitat
204-Subventions d'équipement versées
Développement de l'habitat
204-Subventions d'équipement versées
Opérations de renouvellement urbain
204-Subventions d'équipement versées
Délégation des aides à la pierre
204-Subventions d'équipement versées
Total général

1 565 000,00
1 565 000,00
2 138 673,58
2 138 673,58
2 365 200,00
2 365 200,00
2 000 000,00
2 000 000,00
666 000,00
666 000,00
8 734 873,58

a) Aide au logement des publics en difficulté
Sur le volet « prêts octroyés aux ménages », dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement
(FSL) et du volet et le Fonds Départemental de Garantie et de Caution des Loyers (FDGCL) il est
proposé, pour 2021, un crédit de 1.565.000€.
b) Amélioration de l’habitat
Ces dispositifs d'aides en faveur de l'amélioration de l'habitat des propriétaires occupants et
des propriétaires bailleurs ont été révisés lors du vote de la nouvelle politique habitat/logement
en décembre 2016, afin de faciliter l'accès à ce type d'aides attribuées sous conditions de
ressources. 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 (Groupes Iso-Ressources GIR 4 à 1). L'aide à l'Habitat Digne est
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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.
Pour 2021, il est proposé 2.138.673,58€ de crédits de paiement.
c) Développement de l’habitat
L'assemblée du Conseil départemental du 28 mars 2019 a acté le principe de l'instauration de
nouvelles aides à l'habitat en Bourgs Centres. Une liste de 62 communes prioritaires, bourgs
centres et pôles secondaires, a également été validée lors de ce Conseil départemental. Il
s'agira de financer le développement de logements de type PLUS ou PSLA ou l'acquisitionamélioration de logements. L'adoption des nouvelles fiches action doit être examinée en
Commission permanente fin 2020 ou début 2021. En prévision de l'adoption desdites fiches,
il est proposé sur une AP2021 de 700.000€, d’inscrire des crédits de paiement à hauteur de
266.667€.
Les dispositifs d'aide au développement de « l’offre de logements HLM financés en PLAI » et
« de l'offre de logements locatifs communaux » ont été adoptés lors du vote de la nouvelle
politique habitat/logement en décembre 2016, en remplacement des anciens dispositifs
« PLAI-adapté » et « Palulos ». Il s'agit de contribuer au rééquilibrage de l'offre en faveur des
ménages modestes, vieillissants ou en situation de handicap, en aidant les opérations de
construction ou l'acquisition de logements dits familiaux ou de résidences sociales ne relevant
pas de l'hébergement d'urgence. Pour ces dispositifs d'aides, tout comme pour 2020, il est
proposé une AP2021 de 1.900.000€ et 1.898.533€ de crédits de paiement.
La prise de la délégation des aides à la pierre (DAP) de l'État est effective depuis le 1er janvier
2019. Les conventions de délégation ont été signées au second trimestre 2019. Les crédits
relatifs au parc privé continuent d'être gérés par l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat
(ANAH). Les crédits relatifs au parc social sont eux directement gérés par le Département qui
notifie désormais les décisions de financement aux bailleurs sociaux.
Jusqu’en 2019, les crédits délégués pour le parc social ont été gérés au sein du programme
de développement de l’habitat. À compter de 2020, les crédits de la DAP seront gérés dans
un programme exclusivement dédié à cette délégation. Néanmoins, afin d'exécuter des
dépenses issues de la programmation 2019, il est demandé 200.000€ de crédits de paiement
pour 2021.
d) Opérations de Renouvellement Urbain (RU)
La convention-cadre ANRU/État/Département relative au nouveau programme national de
renouvellement urbain de la période 2018-2024 a été adoptée par la Commission permanente le
18 juin 2018 et a été officiellement signée le 19 octobre 2018.
Cette convention-cadre acte les principes du soutien du Département au renouvellement urbain,
qui se décline selon une double modalité d'intervention :
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d'une part, des crédits de droit commun estimés de façon indicative à 21 M€,
d'autre part, 33 M€ de crédits spécifiques affectés aux opérations d'habitat dans les 8
Quartiers d'Intérêt Régional situés en Seine-Maritime.

En conséquence, afin de prévoir au budget l'intégralité des crédits spécifiques « habitat », je vous
rappelle qu’une autorisation de programme d'un montant de 33M€ a été votée en 2019 dont la
durée d'affectation/d'engagement est portée à 6 années. Il n'est donc pas demandé de nouvelle
AP dans le cadre du BP2021. Les crédits de paiement pour 2021 sont, quant à eux, estimés et
inscrits pour 2.000.000€.
e) Délégation des aides à la pierre (DAP)
Le Département s’est engagé dans le cadre de la délégation des aides à la pierre sur le seul
secteur du parc social. Désormais, comme il a été rappelé, c’est le Département qui notifie les
décisions de financement aux bailleurs sociaux.
Au titre de la programmation 2020 et 2021, il est inscrit un crédit de paiement de 666.000€, qui
correspond à la participation de l’Etat.
2. Action économique et en faveur de l’emploi (1.541.054,35€)

BP 2021
Aménagement
204-Subventions d'équipement versées
Total général

1 541 054,35
1 541 054,35
1 541 054,35

Aménagement
Le crédit de 1.541.054,35€ permettra, pour le dispositif d'aide au commerce rural de proximité,
d’assurer les versements sur les engagements déjà pris, mais également une première part des
engagements à intervenir sur 2021 pour 150.000€.
Pour l'immobilier d'entreprise, le besoin en crédit de paiement a été estimé pour 2021 à 350.000€.
En effet, la loi NOTRe prévoit que les Départements peuvent continuer à intervenir, dans le
domaine de l'immobilier d'entreprises, dans le cadre de conventions de délégation de l'octroi de
l'aide par les EPCI qui le souhaiteraient. Le Département a signé, depuis 2017, 14 conventions
qui ont permis de soutenir 67 projets d'entreprises sur leurs territoires pour un montant total de
subventions de plus de 3M€. Les versements qui seront à effectuer en 2021 sont estimés à
1.286.054,35€.
Pour la réhabilitation des zones d'activités, le peu de dossiers de demandes de subventions
parvenus dans les services incite à la plus grande prudence sur l’inscription budgétaire. Ainsi, ce
sont 105.000€ qui sont inscrits pour 2021, crédits en nette diminution par rapport au budget
primitif 2020.
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3. Infrastructures portuaires et transport (10.202.068,12€)

Aide au port de Dieppe
204-Subventions d'équipement versées
Ports départementaux
204-Subventions d'équipement versées
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
27-Autres immobilisations financières
Total général

BP 2021
1 495 119,72
1 495 119,72
8 706 948,40
3 784 720,10
257 000,00
504 000,00
4 113 228,30
48 000,00
10 202 068,12

a) Aide au port de Dieppe
Les crédits de paiement intègrent le financement des travaux de l’opération « Quai du bassin de
Paris et cours de Dakar » (638.819,72€), les travaux de rénovation du Pont Colbert (44.000€)
mais également la participation statutaire à Ports de Normandie, prévue à hauteur de 30 %, sur
la base des projets validés.
b) Ports départementaux
Pour les ports départementaux, les crédits pour 2021 sont inscrits pour la somme de
8.706.948,40€. Les dépenses de ce secteur concernent les outillages concédés, pour :



Le port de Fécamp (77.920,10€) :
o Rénovation du réseau électrique plaisance et commerce : 77.920,10€
Le port du Tréport (1.422.000€) :
o Travaux de protection anticorrosion ducs d’Albe : 72.000€
o Etudes du carénage portes amont et aval sas pêche : 48.000€
o Remplacement pontons pêche : 23.800€
o Reprise pied de berge Nord bassin pêche/plaisance : 30.000€
o Études (solde) et travaux tour à glace : 76.200€
o Balance d’enregistrement : 6.000€
o Modernisation de la potence de débarque : 6.000€
o Travaux du batardeau et du carénage du sas pêche : 1.160.000€

Sur le port de Fécamp, au-delà de l’outillage concédé, en investissement direct, et outre une
enveloppe traditionnelle de 230.000€ pour la prise en charge des travaux inopinés des crédits
sont inscrits pour :




l’achèvement des travaux de réparation de la buse Gayant qui permet le franchissement
de la Valmont par la D925 au nord du pont Gayant (730.228,30€). La somme de
1.400.000€ est également inscrite en 2021 pour les études et travaux d’installation d’un
chantier de réparation navale.
poursuite des travaux de réfection des estacades. Cette politique régulière de
remplacement de pièces en bois a permis de maintenir en état ces ouvrages
emblématiques du port de Fécamp (200.000€).
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le financement des études et le suivi du génie civil du pont Gayant, les études sur le
mécanisme de la porte Freycinet et pour l’achat de câble et poulie pour la porte Freycinet
(309.000€).
le financement des subventions attribuées à la CCI Seine Estuaire dans le cadre du Plan
Pluriannuel d’Investissement, notamment la rénovation du port de plaisance ainsi que
les dépense de réparation d’une grue

Sur le port du Tréport, les crédits de paiement portent sur la somme de 2.723.000€ est inscrite en
2021 pour le programme pluriannuel de réfection des ouvrages du port du Tréport :











Quai en retour Sud de l’écluse (10.000€),
études et travaux relatifs à la reconstruction de l’estacade Est (1.000.000€),
remise en état du chemin de halage (66.000€),
construction d’une nouvelle capitainerie (405.000€),
travaux de génie civil et de maçonnerie (100.000€),
maîtrise d’œuvre et travaux d’aménagement de continuité écologique (121.000€),
début des réparations de l’estacade Ouest (160.000€),
étude et travaux de réhabilitation du bâtiment douane (400.000€),
travaux du quai en retour sud de l’écluse (130.000€),
travaux anticorrosion du bassin commerce (331.000€).

Sur le port de pêche du Havre, les crédits de paiement de 465.000€ portent sur les travaux à
réaliser sur les terre-pleins et génie civil, les travaux d’entretien, ainsi que la subvention
d’équilibre à verser à la CCI estimée à 48.000€.
Une somme de 468.000€ est destinée aux études et travaux d’automatisation des ouvrages
ainsi qu’à la signalétique portuaire.
Enfin, la somme de 72.000€ est inscrite en crédits de paiement pour les dépenses relatives à
l’étude de sûreté portuaire ainsi que pour la mise en place d’une méthode visant à optimiser la
gestion des ouvrages portuaires.

4. Pêche (50.000€)
BP 2021
Filière pêche
204-Subventions d'équipement versées
Total général

50 000,00
50 000,00
50 000,00

Aide à l’acquisition et à la modernisation des bateaux de pêche
L’inscription budgétaire de 50.000€ permettra de soutenir les pêcheurs pour de petits
investissements.
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5. Agriculture, Élevage, Forêts (1.610.669,11€)
BP 2021
Forêts
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
Partenariats à vocation agricole
204-Subventions d'équipement versées
Total général

253 665,17
90 000,00
163 665,17
1 357 003,94
1 357 003,94
1 610 669,11

a) Forêts
Le crédit de 253.665,17€ proposé au titre de cette action permettra :




les études de diagnostics phytosanitaires sur le patrimoine arboré,
la mise en place du projet d’écrêtage de la zone hydromorphe du parc du château de
Martainville,
les gros travaux et la valorisation des forêts auprès du public
b) Partenariat à vocation agricole

Il est inscrit 630.000€ de crédits pour 2021, sur l’autorisation de programme 2021. Pour les AP
antérieures un crédit de 727.003,94€ est nécessaire pour honorer les engagements pris
antérieurement. En effet, depuis 2017, ces dispositifs connaissent un vif succès auprès des
agriculteurs avec 1 477 subventions accordées après la commission permanente de juillet 2020
pour plus de 3,8 M€.
Pour mémoire, un projet d'avenant à la convention 2017- 2020 intervenue entre la région
Normandie et les cinq départements normands a été transmis à la Région afin de proroger sa
durée d'application jusqu'au 31 décembre 2021. Sauf dénonciation expresse d'une partie
adressée à l'autre partie avant le 1er octobre de l'année en cours pour l'année suivante, la
convention sera tacitement reconduite, dans la limite de deux fois, à chaque fois pour une même
durée d'un an.

6. Développement touristique (740.679,03€)

Autres actions touristiques
204-Subventions d'équipement versées
23-Immobilisations en cours
Plan départemental du tourisme
204-Subventions d'équipement versées
23-Immobilisations en cours
Total général

BP 2021
125 000,00
65 000,00
60 000,00
615 679,03
535 679,03
80 000,00
740 679,03

a) Autres actions touristiques
Pour ces actions, les crédits de 125.000€ sollicités se répartissent comme suit :
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sur l’enveloppe consacrée aux subventions, il est sollicité un crédit d’AP de 150.000€
avec 50.000€ de crédits de paiement pour le soutien aux investissements des
collectivités concourant à l’obtention du label « Grand Site de France ».
sur l’enveloppe consacrée aux aménagements ou travaux liés à l’OGS que le
Département serait amené à réaliser dans le cadre de ses compétences propres, il est
proposé un crédit d’AP de 100.000€ avec 60.000€ de crédits de paiement.

Les autres CP des AP antérieures s’élèvent à 15.000€.
b) Plan départemental du tourisme
En 2021, il est sollicité la création d'une AP d'un montant de 600.000€ (comme en 2020) au titre
des aides départementales touristiques, ainsi que pour le financement du volet investissement
des appels à projets promotion touristique et expérientiel.
Une AP de 80.000€ est également sollicitée, pour le financement des panneaux images de
signalisation routière.
Le total des crédits de paiement pour 2021 s'établit à 615.679,03€.

7. Aménagement du territoire (22.213.978,51€)
BP 2021
Aide à l'aménagement des communes
204-Subventions d'équipement versées
Aide aux équipements communaux
204-Subventions d'équipement versées
Aide aux pays
204-Subventions d'équipement versées
Aide aux villes et agglomérations
204-Subventions d'équipement versées
Aménagement énergétique du territoire
204-Subventions d'équipement versées
Etudes urbanisme et aménagement
204-Subventions d'équipement versées
Total général

233 828,85
233 828,85
4 342 008,47
4 342 008,47
3 375 000,00
3 375 000,00
5 690 341,19
5 690 341,19
8 500 000,00
8 500 000,00
72 800,00
72 800,00
22 213 978,51

a) Aide à l’aménagement des communes
L'appel à projets expérimental « centres bourgs » lancé en 2015 (phase études) est aujourd'hui
entré dans la phase travaux pour trois des six communes retenues (Blangy-sur-Bresle,
Bacqueville-en-Caux et Saint-Léonard). En effet, elles ont souhaité, au terme des études, lancer
des travaux d'aménagement. 2 communes pourraient bénéficier d’ici la fin de l’année 2020 d'une
aide aux travaux plafonnée à 300.000€ par projet. Pour 2021, il est donc proposé une AP de
300.000€ pour financer la troisième commune. La totalité des crédits de paiement est proposée
à 4.342.008,47€.
b) Aide aux équipements communaux
Ces aides comprennent plusieurs dispositifs pour lesquels l’inscription des crédits 2021 s’est
établie à 233.828,85€.
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Le dispositif d'aide aux bâtiments administratifs et techniques permet de financer toute
dépense d'investissement en faveur du maintien et du développement des bâtiments publics
des communes ou de leurs groupements (mairies, sièges administratifs, bâtiments à vocation
sociale mis à disposition gratuitement, bâtiments techniques...). Pour ce dispositif, révisé fin
2016, il est proposé des crédits de paiement 2021 de 1.747.594,54€.
Le dispositif d'aide aux locaux d'animation polyvalents permet de financer toute dépense
d'investissement en faveur du maintien et du développement des locaux d'animation polyvalents
des communes ou de leurs groupements (salles polyvalentes, salles des fêtes, foyers ruraux,
locaux publics mis à la disposition des associations, locaux d'animation pour les jeunes, halles
et halettes...). Pour ce dispositif, révisé en 2016, il est proposé des crédits de paiement de
1.795.529,35€.
Le dispositif d'aide à l'accessibilité des bâtiments et des cimetières a été créé en juin 2016 dans
une volonté de recentrage des aides du Département sur ses compétences et pour soutenir
l'effort consenti par les collectivités pour se conformer aux normes réglementaires de la mise en
accessibilité de leurs bâtiments existants (mairies, écoles, équipements sportifs et culturels,
bibliothèques, salles polyvalentes...). Pour ce dispositif, ce sont 579.309,83€ qui sont inscrits
dans le projet de budget.
Enfin, le dispositif d’aide à l’installation des systèmes de vidéo protection rencontre auprès des
communes un succès. Pour couvrir l’ensemble des engagements déjà pris, un crédit de
219.574,75€ est inscrit pour 2021.
c) Aide aux pays
Un crédit global de 3.375.000€ est inscrit afin d’être en mesure de prendre en charge le dispositif
des contrats de pays 2015/2021, pour le paiement des subventions déjà engagées, et des
engagements à venir. L'approche du terme des contrats au 31/12/2021, pourrait s'accompagner
de demandes de premiers acomptes.
Sur le dispositif d'aide à la démographie médicale, il est sollicité la création d'une AP 2021 à
hauteur de 100.000€ destinée au financement du volet immobilier de projets de regroupement
de professionnels de santé dans les zones fragiles en termes de démographie médicale. Les
crédits sont inscrits concernent cette AP ainsi que celles mises en place dans les budgets
antérieurs.
d) Aide aux villes et aux agglomérations
Pour les aides aux villes et agglomérations, sur la génération 2007/2013, il reste un projet pour
lequel le dernier versement n’a pas encore été réalisé. Aussi, pour solder le dossier
d’aménagement de l’Espace des marégraphes inscrit au contrat d'agglomération de Rouen, il est
proposé un crédit de 90.341€.
Concernant les contrats de la génération 2015/2021, il est proposé l'inscription de 5.600.000€
pour le paiement des engagements en cours (dont 1.107.121€ pour le solde du parc urbain des
Bruyères-phase 2 et 819.824€ pour le solde de Cœur de métropole-phase 2) et le paiement de
nouveaux engagements (828.500€ pour la phase 2-tranche 2 de la presqu'île Rollet). Le terme
des contrats étant fixé au 31/12/2021, une hausse des engagements est prévisible sur 2021.
Au final, c’est une inscription de 5.690.341,19€ qui est proposée dans ce projet de budget.
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e) Aménagement énergétique du territoire
Pour cette action, il est proposé un crédit de 8,5M€ au titre du reversement d’une part de la
TDCFE. En effet, aux termes de la convention signée entre le Département et le Syndicat
Départemental d’Énergie le 9 février 2011 complétée de son avenant du 13 juillet 2012, notre
collectivité s’est engagée à soutenir les actions de ce syndicat.
f)

Études d’urbanisme et d’aménagements

Les deux anciens dispositifs d'aides intitulés « Aide à l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal » et « Aide à l'élaboration d'un Programme Local de l'Habitat » ont fait l'objet d'une
révision en décembre 2016 dans le cadre de la nouvelle politique habitat/logement afin de
soutenir la planification urbaine prenant en compte les enjeux liés au logement. En effet, la loi
permet désormais d'élaborer un document unique intitulé Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
valant Programme Local de l'Habitat (PLUIH), auquel il est possible d'adjoindre un volet
« déplacements doux » (PLUIHD). Dans ce cadre, il est proposé 72.800€ de crédits de paiement.

8. Aménagement foncier (870.213€)

Remembrement routier
204-Subventions d'équipement versées
4544110-Aménagement foncier liaison A28-A13 (Dépenses)
Remembrement rural
204-Subventions d'équipement versées
Total général

BP 2021
860 213,00
385 213,00
475 000,00
10 000,00
10 000,00
870 213,00

a) Remembrement routier
Ces crédits de 860.213€ se décomposent de la façon suivante :





Soutien aux structures dans le cadre des travaux connexes issus d'opérations de
remembrement et d'aménagement foncier liés à la réalisation de grands ouvrages
(autoroute A150 notamment) par le versement de subventions dont le montant est estimé
à 385.213€,
En maitrise d’ouvrage, sur le projet « liaison A28/A13 », lancement des marchés d'études
et de géomètre nécessaires à la conduite de l'opération d'Aménagement Foncier. Le coût
est estimé à 475.000€. Cette dépense fera l’objet d’un remboursement total par le maitre
d’ouvrage autoroutier.
b) Remembrement rural

Il est demandé un crédit de paiement de 10.000€ pour la section d’investissement, destiné aux
subventions relatives aux échanges amiables de parcelles en milieu rural.
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9. Aménagement numérique (2.000.000€)

BP 2021
Syndicat mixte numérique
204-Subventions d'équipement versées
Total général

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

Syndicat Mixte Numérique
Le partenariat qu’a développé le Département avec le syndicat mixte Seine-Maritime Numérique
s’est traduit par le vote d’une autorisation de programme en 2016, dont l’exécution se poursuit
encore aujourd’hui et pour quelques années. C’est dans ce contexte qu’il est prévu de poursuivre
notre engagement de soutien à cette structure par le versement d’une subvention de 2.000.000€.

3. EDUCATION, CULTURE ET SPORTS
Ce domaine propose un crédit de paiement, pour 2021, en section d’investissement de
56.931.511,67€.

1. Collèges privés (2.150.000€)

Dotations spécifiques C.privés
204-Subventions d'équipement versées
Total général

BP 2021
2 150 000,00
2 150 000,00
2 150 000,00

Dotations spécifiques
Le Département, conformément au Code de l’éduction et à son article L151-4, accorde une aide
aux collèges privés sous contrat d'association avec l'État, pour leurs projets d'investissement,
sous forme d'une subvention à hauteur du dixième des dépenses annuelles de fonctionnement
des établissements ainsi qu'une subvention pour l'acquisition d'équipements informatiques (21€
par élève).
Cette participation est gérée au travers de conventions d'une durée d'exécution de 3 ans.
Pour 2021, les crédits sont estimés à 2.150.000€.
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2. Collèges publics (43.787.500€)

A.T.T.E.E.
27-Autres immobilisations financières
Autres équipements collèges publics
204-Subventions d'équipement versées
21-Immobilisations corporelles
Autres travaux collèges publics
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
Equipement informatique collèges publics
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
Gros travaux de maintenance collèges publics
20-Immobilisations incorporelles
23-Immobilisations en cours
Partenariats associatifs C.public
204-Subventions d'équipement versées
Plan collèges
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
Plan cuisines
23-Immobilisations en cours
Plan équipements sportifs
23-Immobilisations en cours
Total général

BP 2021
25 000,00
25 000,00
1 945 000,00
1 350 000,00
595 000,00
3 570 000,00
100 000,00
2 530 000,00
940 000,00
2 500 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
6 500 000,00
100 000,00
6 400 000,00
10 000,00
10 000,00
21 052 500,00
660 000,00
2 500,00
20 390 000,00
6 685 000,00
6 685 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
43 787 500,00

a) ATTEE
Pour les agents des collèges (ATTEE), il est proposé un crédit de paiement de
25.000€ en vue de l’octroi de prêts, dans le cas où des agents seraient en situation financière
difficile.
b) Équipement (hors informatique)
Il s'agit ici de l'équipement mobilier et matériel des collèges, hors informatique, une inscription
budgétaire de 1.945.000€ permettra :




le versement de la dotation de renouvellement des équipements (1.350.000€). Celle-ci
correspond à un forfait de 25 €/élève, avec une dotation forfaitaire de 10.000€ pour les
établissements de moins de 400 élèves. Elle fera l'objet d'une répartition par la
commission permanente dans le courant du premier trimestre 2021,
les achats réalisés au titre du premier équipement des établissements, à l'occasion d'une
opération inscrite au PPI ou suite à la réalisation de gros travaux, à savoir :
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o équipement des collèges de Doudeville, Boos, Mesnil Esnard, Sainte Adresse et
La Feuillie (465.000€),
o financement des gros travaux à hauteur de 60.000€
o dotation exceptionnelle pour les opérations non programmées à ce jour
(notamment ouvertures de classes ULIS) : 70.000€
c) Autres travaux
La principale dépense concerne le chauffage. En 2021, il conviendra de mettre en œuvre les
nouveaux contrats de chauffage (prise en charge du poste P3). Le Département continuera
d’assurer l'entretien courant des collèges, les actions de sécurisation et de désamiantage ainsi
que les prestations intellectuelles liées à ces travaux.
Sur les travaux courants, Le Département est en effet couramment sollicité pour intervenir dans
les établissements: près de 2900 demandes ont été réceptionnées en 2019, donnant lieu à près
de 1900 interventions.
S'agissant de la sécurisation, seront privilégiées en 2021 les actions relatives aux sonneries
PPMS, à l'installation de clôtures, portails et visiophones.
Enfin, le poste « études et analyses » permettra notamment de financer l'étude démographique
prévue au plan ambition collèges voté en 2020. Cette dernière devra orienter les interventions du
Département afin d'ajuster au mieux la capacité d'accueil des établissements aux besoins
prévisibles de la population.
Au final, ce sont donc des crédits de 3.570.000€ qui sont inscrits pour ce programme.
d) Équipement informatique
Cette action, pour laquelle il est inscrit 2.500.000€, permet notamment de poursuivre la
modernisation de l'équipement informatique des collèges et de financer les projets spécifiques
présentés par les établissements (1.000.000€). Des crédits de paiement sont inscrits pour
1.500.000€ afin de poursuivre le raccordement des collèges au très haut débit, d'une part sur les
zones non couvertes de l'agglomération rouennaise, d'autre part sur les zones Dieppe, Fécamp et
Eu. Le raccordement en fibre optique noire est aussi envisagé sur les zones couvertes par Seine
Maritime Numérique.
Ainsi, l'ensemble des collèges du département devraient être raccordés au très haut débit, en
fibre optique, à l'horizon 2022.
e) Gros travaux de maintenance
La programmation des gros travaux est triennale, pour un montant inchangé, correspondant à
6,5M€ par an. Sont privilégiées dans ce cadre les opérations liées à la sécurité et au clos-couvert.
f)

Partenariat associatifs collèges publics

Il est prévu le versement d’une subvention d’investissement à CANOPE pour 10.000€.
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g) Plan collèges
Le plan ambition collèges voté en 2016 comporte un plan pluriannuel d’investissement, portant
sur des restructurations ou extensions (« plan collèges »), ou bien encore sur les cuisines (« plan
cuisines ») ou sur les équipements sportifs (plan « équipements sportifs »).
En 2021, sur le seul plan collèges, un crédit de 21.052.500€ est inscrit pour permettre la réalisation
des opérations suivantes :





la livraison en 2021 des bâtiments provisoires du collège Romain Rolland au Havre, des
pôles technologie, sciences et demi-pension du collège de Sainte-Adresse,
le lancement de la phase de programmation (Rouen Georges Braque, bâtiment
d'enseignement Sotteville Jean Zay), avec des démarrages de chantiers échelonnés entre
2023 et 2024,
la poursuite du programme de mise en conformité dans le cadre de l'Adap,
la réalisation d’une étude va être menée sur l'ensemble des établissements en vue
d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, conformément au plan ambition collèges
voté en 2020. Un plan d'action sera ensuite mis en œuvre afin d'atteindre les objectifs de
réduction de la consommation énergétique et d'utilisation d'énergies renouvelables prévus
par le code de la construction et la loi relative à la transition énergétique.

Il convient de noter que les opérations du collège Romain Rolland et du collège de Luneray font
l'objet d'une subvention de l'État dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement
départemental (DSID).
h) Plan cuisines
Pour le plan cuisines, les crédits de paiement sont inscrits pour un montant de 6.685.000€.
Devraient faire l’objet d’une livraison en 2021 :




la restructuration des locaux libérés par l'ancienne demi-pension du collège de Doudeville,
la restructuration-extension de la demi-pension du collège de Boos,
la nouvelle demi-pension du collège de Mesnil-Esnard.

Les opérations votées en 2019 vont entrer en phase programmation pour les demi-pensions de
Bacqueville-en-Caux et de Clères.
i)

Plan équipements sportifs

Les crédits de paiement sur ce programme s’élèvent à 1.500.000€ en investissement, pour les
travaux du gymnase de Saint-Nicolas d’Aliermont.
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3. Construction et soutien scolaire hors collèges (4.251.007,50€)

BP 2021
Aide aux établissements du 1er degré
204-Subventions d'équipement versées
Total général

4 251 007,50
4 251 007,50
4 251 007,50

Aide aux établissements du premier degré
Le dispositif d'aide aux établissements scolaires publics du 1er degré, aux locaux périscolaires et
aux accueils de loisirs permet de financer toute dépense d'investissement en faveur de la
construction ou l'extension d'un bâtiment à usage scolaire et/ou d'animation, de garderies
scolaires, de cantines à usage exclusif des écoles du 1er degré ainsi que les cours d'écoles.
Pour ce dispositif, révisé en 2016, il est proposé 4.251.007,50€ de crédits de paiement.

4. Culture et patrimoine (3.547.387,17€)
Actions de mémoire
204-Subventions d'équipement versées
Archives
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
Equipements et matériels culturels
204-Subventions d'équipement versées
Lecture
204-Subventions d'équipement versées
21-Immobilisations corporelles
Musées et patrimoine départemental
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
Partenariats culturels divers
204-Subventions d'équipement versées
Restauration du patrimoine architectural
204-Subventions d'équipement versées
Total général

BP 2021
26 122,08
26 122,08
175 000,00
50 000,00
125 000,00
240 065,92
240 065,92
199 300,18
165 300,18
34 000,00
989 632,00
365 000,00
207 500,00
417 132,00
100 000,00
100 000,00
1 817 266,99
1 817 266,99
3 547 387,17

a) Actions de mémoire
Sur ce programme sont accordées les subventions aux communes et associations pour
l’édification et la restauration de monuments commémorant un évènement important du
département (célébrations départementales, guerre, catastrophe…). Ces actions nécessitent des
crédits de paiement à hauteur de 26.122,08€.
b) Archives départementales
L’inscription budgétaire au titre du budget 2021 s’élève à 175.000€ en investissement.
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L’un des objectifs poursuivis est de permettre l’enrichissement des archives départementales
grâce à des acquisitions pour lesquelles ont été inscrits 30.000€.
Au titre de l’équipement, des crédits de paiement de 20.000€ ont été inscrits dans le projet de
budget. Ces crédits seront principalement destinés à l’aménagement en meubles à plan sur
mesures pour les sites de Grammont et Darnétal.
Enfin, les archives vont poursuivre la numérisation des fonds patrimoniaux et autres documents
d’archives sur différents supports, ce qui nécessite 125.000€.
c) Équipements et matériels culturels
Ce programme comprend l’aide aux locaux à vocation culturelle en faveur des communes et des
associations, et l’aide à l’équipement et aux matériels culturels pour les associations, il est
proposé un crédit de paiement de 240.065,92€ pour 2021.
d) Lecture
Sur ce programme, pour lequel est inscrit un crédit de 199.300,18€, on retrouve le volet
Investissement des moyens budgétaires mis en place pour concourir au développement de la lecture
publique, à travers l’intervention du service de la Lecture Publique – Médiathèque Départementale :



l’octroi de subventions pour la création de bibliothèques et leur équipement (acquisition de
mobilier, achat de documents et informatisation).
l’acquisition d’outils multimédia.

Par ailleurs, sont prévus les investissements relatifs aux renouvellements de matériels et mobiliers
obsolètes de l’opération « lire à la plage ».
e) Musées et patrimoine départemental
Parmi les crédits de paiement inscrits pour un montant total de 989.632€, une somme de 824.132€
est réservée aux éléments suivants :





frais de notaire pour l’acquisition de parcelles à Saint Martin de Boscherville,
fin de travaux pour la restauration des murs du théâtre antique de Lillebonne et pour la
restauration de l’église Saint Pierre de l’abbaye de Jumièges,
études préalables à réaliser à l’abbaye de Jumièges, au Théâtre Romain de Lillebonne et
au château de Martainville,
travaux de réhabilitation du musée Victor Hugo de Villequier et de l’Abbaye de Saint Martin
de Boscherville.

Le reste des crédits est destiné, d’une part à l’acquisition et la restauration des collections, et
d’autre part aux aménagements d’espaces et/ou développement des outils de médiation liés à
l’exploitation des sites.
f)

Partenariats culturels divers

Lors de sa séance du 22 juin 2020, l’Assemblée départementale a adopté l’avenant n°4 à la
convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public (GIP) "Un été au Havre" portant
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modification de la durée et des contributions financières des membres fondateurs et adhérents,
dans le cadre de la reconduction de la manifestation "Un été au HAVRE" pour une durée de six
années, soit un total de 600.000€ répartis sur les exercices 2021 à 2026.
La contribution annuelle de 100.000€ est intégralement prévue en section investissement.
g) Restauration du patrimoine architectural
Ce programme concerne :




les aides accordées pour la réhabilitation du patrimoine propriété des communes et des
associations qui s’appuient sur des dispositifs prenant en compte la qualité et le
classement de ce patrimoine (classé, inscrit, non protégé…),
le dispositif d’aide à la restauration des bâtiments agricoles en faveur des particuliers
propriétaires de clos-masures créé au 1er janvier 2017,
le dispositif appelé « fonds incitatif et partenarial pour la restauration des monuments
historiques situés dans les communes de moins de 2 000 habitants », pour la restauration
du patrimoine privé, dispositif dont la mise en œuvre est strictement limitée au protocole
d’accord signé entre l’État et les quatre autres départements normands.

Pour 2021, les crédits de paiement nécessaires à la réalisation de ces programmes s’établissent
à 1.817.266,99€.

5. Jeunesse (500.000€)

BP 2021
Promotion des activités éducatives et de loisirs : aide aux
structures oeuvrant pour la jeunesse
204-Subventions d'équipement versées
Total général

500 000,00
500 000,00
500 000,00

Promotion des activités éducatives et de loisirs – Aide aux structures œuvrant pour la
jeunesse
Il s’agit ici de participer au financement du programme pluriannuel d’investissement de la base de
loisirs de Jumièges. Pour 2021, la dépense est estimée, compte tenu des versements de 2020, à
500.000€.
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6. Sport (2.695.617€)

Equipements et matériels sportifs
204-Subventions d'équipement versées
Sport et environnement
204-Subventions d'équipement versées
Sport et handicap
204-Subventions d'équipement versées
Sport pour tous
204-Subventions d'équipement versées
Total général

BP 2021
2 570 617,00
2 570 617,00
40 000,00
40 000,00
80 000,00
80 000,00
5 000,00
5 000,00
2 695 617,00

a) Équipements et matériels sportifs
Ce programme regroupe les aides allouées aux collectivités locales et aux structures affiliées à
une fédération sportive afin de favoriser le développement d’équipements sportifs, l’acquisition de
matériel sportif et de véhicules destinés à la pratique sportive et ainsi de favoriser le
développement du sport pour tous.
Afin d’aider au développement des activités sportives, et notamment la pratique des sports
nautiques, le Département soutient l’effort d’équipement des structures sportives de son territoire.
A ce titre, peuvent être financés les projets présentés par les comités ou les ligues dans le cadre
d’un plan global d’équipement. Le taux de subvention peut aller jusqu’à 40 % du coût de
l’acquisition. Un dossier est retenu par discipline et par olympiade tous les ans sauf pour les sports
nautiques pour lesquels un plan par an est autorisé.
L’aide à l’acquisition de véhicules destinés à la pratique sportive permet aux associations de
faciliter et de rationaliser leurs déplacements et remporte un véritable succès depuis sa création.
Le Département participe au financement à hauteur de 30 % pour les clubs et de 50 % pour les
comités. Il concerne les véhicules neufs de 9 places de type minibus blancs pour le transport de
personnes et les véhicules d’occasion de moins de 100 000 km ou de moins de 3 ans.
L’aide aux équipements sportifs s’adresse aux collectivités mais aussi aux associations affiliées
à une fédération sportive agréée par le ministère en charge des sports. Avec cette aide, le
Département contribue à doter le territoire d’équipements sportifs en participant financièrement à
la construction d’infrastructures de proximité par bassin de vie. Le taux de base est de 25 % de la
dépense subventionnable HT ramené pour certaines communes à 20 %. Le plancher de dépense
subventionnable à 8.000€ a permis d’étendre l’aide à davantage de projets locaux et d’atténuer
les effets de seuil.
Pour l’ensemble de ces dispositifs, il est proposé un crédit de paiement de 2.570.617€.
b) Sport et environnement
Conscient de son potentiel touristique, sportif et environnemental, le département de la SeineMaritime a souhaité s’engager dans le développement des sports de nature en mettant en place
un Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (ESI).
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Les porteurs de projets qui inscrivent des ESI au plan départemental peuvent bénéficier, sous
conditions, d’une aide départementale pour la sécurisation, les aménagements, la signalisation,
l’entretien et la promotion.
Pour répondre aux projets, il est inscrit un crédit de 40.000€.
c) Sport et handicap
Il est proposé un crédit de 80.000€ au titre de cette action pour la section d’investissement.
Le Département participe à équiper le territoire de matériel adapté à la pratique sportive des
personnes en situation de handicap, qu’il s’agisse de sport individuel ou collectif. La subvention
départementale est calculée sur le montant HT pour les collectivités et EPCI et sur le montant
TTC pour les associations et les personnes physiques et le taux de participation varie de 10 à 40
%.
d) Sport pour tous
Dans le cadre du dispositif ludisport, qui permet de soutenir la pratique d’activités sportives sur le
temps périscolaire pour les enfants scolarisés en école élémentaire, le Département finance en
partie le coût horaire mais également l’achat de matériel à hauteur de 30 % de la dépense avec
un plancher de 250€ et un plafond de 2.500€.
Ainsi, il est inscrit un crédit de paiement pour 2021 de 5.000€.
4. MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Ce domaine regroupe un montant total de 56.931.511,67€ pour la section d’investissement.
1. Qualité de l’eau (4.699.000,20€)

BP 2021
Assainissement
204-Subventions d'équipement versées
21-Immobilisations corporelles
Eau potable
204-Subventions d'équipement versées
Total général

3 033 268,85
3 018 268,85
15 000,00
1 665 731,35
1 665 731,35
4 699 000,20

a) Assainissement
Il est demandé un crédit de paiement de 3.018.268,85€ pour la section d’investissement afin
d’accompagner financièrement d’importantes opérations menées dans le domaine de l’eau pour
optimiser la gestion des équipements structurants tels que les stations d’épuration.
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b) Eau potable
Il est demandé un crédit de paiement de 1.665.731,35€, pour accompagner les investissements
nécessaires à la fiabilisation de la production en eau potable (travaux d'interconnexion, de
recherche en eau, unité de traitement d’eau potable...).
2. Protection de l’environnement et développement durable (2.806.406,51€)

BP 2021
Aides directes et interventions en faveur de l'environnement
204-Subventions d'équipement versées
Déchets ménagers
204-Subventions d'équipement versées
20-Immobilisations incorporelles
Espaces naturels sensibles
204-Subventions d'équipement versées
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
Partenariat avec les organismes Environnement
204-Subventions d'équipement versées
Total général

106 636,12
106 636,12
99 000,00
89 000,00
10 000,00
2 250 770,39
520 798,86
303 000,00
887 580,18
539 391,35
350 000,00
350 000,00
2 806 406,51

a) Aides directes et interventions en faveur de l’environnement
Il est demandé un crédit de 106.636,12€ au titre de cette action pour la section d’investissement.
Il s’agit de soutenir les communes et les particuliers en matière de préservation du patrimoine
naturel (haies bocagères ou de clos masures, mares paysagères, milieux naturels fragiles).
b) Déchets ménagers
Il est demandé un crédit de paiement de 99.000€, à destination des collectivités compétentes en
matière de prévention des déchets ménagers.
c) Espaces naturels sensibles
La protection, la gestion et l’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
constituent une compétence exclusive et « phare » des Départements en matière
d’environnement, dont les répercussions sur le territoire sont multiples : valorisation touristique du
département, protection de la biodiversité, partenariats agricoles, éducation à l’environnement.
Il est ainsi demandé un crédit de paiement d’investissement de 2.250.770,39€ pour cette politique.
Le budget proposé permet la poursuite des actions de gestion et d’animation mises en place à ce
jour, sur l’ensemble des sites, intégrant la politique d’intervention sur les cours d’eau et zones
humides.
Ces crédits de paiement sont plus précisément destinés à :
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la gestion des ENS en maitrise d’ouvrage départementale pour la mise en œuvre des
premières actions de restauration des milieux sur les sites ENS,
le partenariat pour la mise en œuvre des partenariats pour la gestion des ENS locaux
(associations partenaires et collectivités volontaires),
la valorisation des ENS pour la réalisation des plans d’interprétation et la mise en place
d’une signalétique d’interprétation des sites pour l’ouverture au public des ENS, et la
réalisation d’un projet de Land’Art,
la poursuite du projet phare de la politique ENS, pour les travaux destinés à
l’aménagement du site emblématique de la Tourbière d’Heurteauville, dont l’ouverture au
public est prévue en 2021 (à noter que cette opération bénéficie de financements
extérieurs),
les subventions relatives aux études et travaux nécessaires à la préservation des milieux
aquatiques et de la biodiversité associés (rétablissement de la continuité écologique),
les aides relatives à la protection des captages d’eau potable et la restauration de la
biodiversité associée,
l’achat de parcelles ENS en fonction des opportunités, notamment la Tourbière
d’Heurteauville, la Côte du Roule et le site des roches d’Orival,
l’installation de la signalétique touristique sur les différents tronçons, le recul des clôtures,
et l’étude pour le déplacement de la servitude du sentier littoral,
le financement du partenariat avec le GIP Agence Régionale de la Biodiversité et du
développement durable.
d) Partenariat avec les organismes

Il est demandé un crédit de 350.000€ au titre de cette action en section d’investissement, afin de
financer le projet de réhabilitation de la maison du parc naturel régional, conformément au contrat
276 pour 150.000€.

3. Littoral et berges de la Seine (4.978.294,89€)

BP 2021
Littoral et défense contre la mer
204-Subventions d'équipement versées
23-Immobilisations en cours
Travaux sur les berges de Seine
204-Subventions d'équipement versées
23-Immobilisations en cours
Total général

1 140 000,00
940 000,00
200 000,00
3 838 294,89
610 000,00
3 228 294,89
4 978 294,89

a) Littoral et défense contre la mer
Il est proposé un crédit de paiement de 1.140.000€ en section d’investissement pour permettre le
financement du Syndicat Mixte du Littoral, conformément aux statuts du syndicat pour 940.000€.
Un crédit de 200.000€ permettra à la collectivité de s’acquitter des dernières dépenses de l’année
2020 dont les factures nous parviendraient postérieurement à la clôture budgétaire.
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b) Travaux sur les berges de Seine
Il est demandé un crédit de paiement 3.838.294,89€, en section d’investissement à destination
de :



l’exécution de travaux d’entretien courant pour assurer une sauvegarde minimum du parc
d’ouvrages,
des études réglementaires en cours indispensables et utiles au transfert de la gestion des
ouvrages dans le cadre de la loi MAPTAM (études complémentaires géotechniques et
topographiques, AMO des études de danger) sur les ouvrages.

4. Routes départementales (40.253.200€)

BP 2021
Aménagements routiers
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
Logistique, bâtiment, équipement - Routes
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
Ouvrages d'art - Travaux importants
23-Immobilisations en cours
Réfection des chaussées suite aux intempéries
21-Immobilisations corporelles
Total général

30 569 400,00
1 400 000,00
19 809 400,00
9 360 000,00
7 183 800,00
4 538 800,00
2 645 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
500 000,00
500 000,00
40 253 200,00

a) Aménagements routiers
Le patrimoine routier du Département est constitué de 5 790 km de voies et de 686 ouvrages
d'art. Il est globalement en bon état et fait l'objet d'une surveillance continue. Des programmes
d'entretien et de réparation adaptés ainsi que de travaux neufs sont destinés à améliorer les
conditions de circulation et la sécurité des usagers.
Les travaux neufs regroupent les aménagements ponctuels définis dans le cadre du programme
pluriannuel de modernisation du réseau routier, les aménagements structurants destinés à
réaliser des travaux plus importants (contournement, reconstruction...) et les aménagements
d'axes constitués principalement des itinéraires départementaux stratégiques et des itinéraires
reconnus d'intérêt régional.
Les travaux d'entretien du patrimoine routier regroupent l'ensemble des opérations nécessaires
à la réalisation de travaux de structure et de confortement du réseau et des ouvrages d'art. Les
montants d'autorisation de programme proposés sont conformes au schéma directeur routier du
Département et permettent d'accélérer le confortement des chaussées et d'assurer la pérennité
du réseau routier.
La politique d'entretien mise en œuvre par le Département vise en effet à offrir aux usagers du
réseau routier départemental un niveau de service privilégiant la sécurité et assure la préservation

227

de l'ensemble des infrastructures (chaussées, ponts, murs de soutènement, équipement de
signalisation).
Ces programmes sont indispensables au maintien d'un niveau de service acceptable et des
conditions de sécurité. Un déficit d'investissement dans ce domaine aurait des conséquences
majeures sur l'état du réseau et impliquerait, en conséquence de son vieillissement, des
dépenses de fonctionnement beaucoup plus importantes.
Les crédits de paiement sollicités sont nécessaires à la poursuite des opérations en cours pour
les projets neufs tels que :
 les aménagements ponctuels, la finalisation des travaux notamment sur les RD 81 à PortJérôme-sur-Seine et RD31 à Épouville,
 les aménagements structurants, les aménagements de sécurité à réaliser sur la RD 940 à
Octeville-sur-Mer,
 les aménagements d'axes, les travaux sur la RD 173 et l'itinéraire entre Yvetot et Arelauneen-Seine, la poursuite de la sécurisation des RD 982, 915, 919 et 926 et l'aménagement
de carrefours sur les RD 925 et 6015.
Ils permettront également la réalisation des programmes annuels de réfection des chaussées, de
la signalétique et des ouvrages d'art. Il est essentiel pour le Département de conserver un bon
niveau d'entretien de son réseau afin d'éviter un vieillissement prématuré des infrastructures
préjudiciable à la sécurité et à la viabilité du réseau.
Certains itinéraires reconnus d'intérêt régional telles que les routes départementales 925, 173 et
6015, bénéficient de financement de la Région Normandie à hauteur de 50 %.
Les dépenses d’investissement pour 2021 sont estimées à 30.569.400€.
b) Logistique, bâtiment, équipement routes
Depuis 2020, les acquisitions de matériels et véhicules nécessaires à l'exploitation du réseau
routier gérées par le parc départemental sont financées par le budget principal. Les montants
inscrits correspondent au programme de renouvellement des matériels et véhicules.
L'inscription sollicitée en crédits de paiement, à savoir 3.900.000€ est importante en raison des
retards liés pour l'essentiel à la COVID-19, qui ont entrainé des différés de livraisons des véhicules
et matériels commandés en 2020. Ces montants sont nécessaires pour honorer les commandes
adressées aux fournisseurs.
De plus, 60.000€ de crédits sont inscrits pour permettre la réalisation des gros travaux d’entretien
sur les bâtiments occupés par la direction des routes, et 250.000€ spécifiquement pour la
réhabilitation du site Technomap à Neuville-les-Dieppe (déplacement et agrandissement des
portes sectionnelles, création de 2 fosses...).
Enfin un crédit de 348.800€ permettra :




le transfert de l’agence des routes de Clères,
l’extension du centre d’exploitation (CE) de Bolbec et construction de celui d’Etalondes
pour le regroupement des centres de Blangy-sur-Bresle et du Tréport,
la réhabilitation et construction d’un centre à Arelaune en Seine,
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la construction d’un centre à Goderville et à Angerville-la-Martel,
la continuité des travaux pour la réhabilitation de la station-service du parc départemental,
l’acquisition d’un terrain à Angerville-la-Martel.

Au final c’est donc un crédit de 7.183.800€ qui est proposé dans ce projet de budget.
c) Ouvrages d’art – travaux importants
Le pont de Brotonne fait l'objet depuis 10 ans, d'une surveillance renforcée, d'une auscultation
permanente et d'un important programme de travaux avec le confortement des piles de l'ouvrage,
le changement des appareils d'appui, la compensation des tassements du remblai de la culée rive
gauche et la réfection de l'étanchéité du tablier.
Un nouveau programme de travaux sera proposé cette année à l'Assemblée pour poursuivre ces
travaux de confortement.
L’inscription constante de 2.000.000€, depuis plusieurs années permet d’assurer l’important
programme de réfection du pont de Brotonne.
d) Réfection des chaussées suite aux intempéries
Lors d’épisodes d’intempéries particulièrement longs ou violents, les routes départementales
peuvent subir des dégradations qu’il convient de réparer au plus vite. Aussi, il est proposé
d’inscrire une somme de 500.000€ permettant de diligenter des travaux de réparation des
chaussées, résultants des intempéries hivernales.

5. Aide aux autres réseaux routiers (1.900.000€)

3,900,000
Aides aux communes et EPCI
204-Subventions d'équipement versées
Total général

BP 2021
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00

Aide aux communes et EPCI
Les montants inscrits sont nécessaires au paiement des subventions déjà accordées et
auxquelles vont s'ajouter les aides qui seront accordées en 2021.
Un crédit de paiement de 1.900.000€ est proposé dans ce projet de budget. Cette dépense
regroupe l’aide à la voirie communale et à l’acquisition de matériel de voirie par les communes.
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6. Déplacements doux (2.733.711,01€)

BP 2021
Aide au développement des déplacements doux
204-Subventions d'équipement versées
Itinéraires multirandonnées
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
Total général

292 523,15
292 523,15
2 441 187,86
110 000,00
565 000,00
1 766 187,86
2 733 711,01

a) Aide au développement des déplacements doux
Il s'agit des aides aux communes et EPCI : aide aux collectivités locales pour le développement
des circulations cyclables. Les CP permettront notamment de verser les subventions accordées
en 2020. Le montant estimé des crédits nécessaires pour 2021 s’élève à 292.523,15€.
b) Itinéraires multi-randonnées
Les crédits inscrits, d’un montant de 2.441.187,86€, sont prévus pour les travaux d'aménagement
et de gros entretien des sections existantes ainsi que des travaux de sécurisation sur la Seine à
vélo.
Ces crédits permettront également la réalisation de la section Les Loges/Froberville sur la
Vélomaritime, et sur l'opération « La Seine à Vélo » pour la réalisation des sections Petiville/PortJérôme et le Trait/Rives en Seine.

7. Transports de personnes (930.600€)

BP 2021
Actions en faveur des nouvelles mobilités
204-Subventions d'équipement versées
20-Immobilisations incorporelles
23-Immobilisations en cours
Total général

930 600,00
105 600,00
50 000,00
775 000,00
930 600,00

Actions en faveur des nouvelles mobilités
Pour 2021, conformément au schéma départemental des aires de covoiturage, l'aménagement
des aires de Barentin et de Martainville-Épreville est prévu. Des extensions ou travaux sur
plusieurs aires est également au programme (extension de l'aire du Moulin-d'Écalles, travaux sur
les aires d'Écalles-Alix, d'Épretot et de Varneville-Bretteville).
Afin de réaliser ces travaux, le besoin en crédits de paiement a été estimé à 930.600€, somme
inscrite au projet de budget.
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8. Bacs départementaux (7.883.672,61€)
BP 2021
Bâtiments et matériels - Bacs
21-Immobilisations corporelles
Construction et réparation des bacs, cales et appontements
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
Total général

1 183 419,96
1 183 419,96
6 700 252,65
110 000,00
375 000,00
6 215 252,65
7 883 672,61

a) Bâtiments et matériel
Le programme « outillage et motorisation » permet d'acheter de nouveaux moteurs, propulseurs,
groupes électrogènes, équipements de navigation... ou les kits nécessaires à une remise en état
complète. Les crédits de paiement nécessaires dans ce domaine sont estimés à 1.183.419,86€.
b) Construction et réparation des bacs, cales et appontements
Les crédits de paiement de 6.700.252,65€ correspondant à cette action permettront :



le financement, la construction et la réparation des bacs, avec en particulier pour 2021, les
travaux de construction des bacs fluviaux 25 et 26 (5 M€) engagés en avril 2020, et les
travaux habituels,
les travaux d'entretien et de réparation maintenant en état les ouvrages (cales,
appontements, perrés...) et assurant la maintenance des installations électriques (feux de
signalisation et de brouillard...). Les crédits de paiement permettent de couvrir les
dépenses récurrentes, les travaux de carénage des pontons des bacs maritimes.

9. Sécurité (5.219.276,10€)
BP 2021
Action en faveur de la sécurité routière
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
Lutte contre l'incendie
204-Subventions d'équipement versées
Risques industriels
204-Subventions d'équipement versées
Risques naturels
204-Subventions d'équipement versées
Sécurité civile
204-Subventions d'équipement versées
Total général

2 600 000,00
250 000,00
2 350 000,00
825 000,00
825 000,00
400 000,00
400 000,00
448 744,10
448 744,10
945 532,00
945 532,00
5 219 276,10

a) Action en faveur de la sécurité routière
Ces crédits de 2.600.000€ permettent de mener les opérations de sécurisation du réseau routier
et mettre en place des dispositifs permettant d’améliorer la sécurité sur le réseau.
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b) Lutte contre l’incendie
Il est demandé un crédit de paiement de 850.000€ pour la section d’investissement dans le cadre
des dispositifs de soutien aux territoires. Cette aide est au bénéfice des communes pour la
défense incendie.
c) Risques industriels
Les crédits d'investissement de 400.000€ pour 2021 sont destinés aux contributions financières
obligatoires et facultatives du Département dans le cadre des mesures prescrites par les Plans
de Prévention des Risques Technologiques, et ce conformément au Code de l'Environnement.
d) Risques naturels
Les crédits de 448.744,10€ permettront, dans le cadre de nos dispositifs d’aides, de soutenir les
communes et les particuliers en cas de risques de présence de cavités souterraines.
e) Sécurité Civile
Il s’agit ici principalement de la contribution au SDIS. Le SDIS a élaboré son programme
pluriannuel d’investissement en lien avec la convention de partenariat signée le 16 janvier 2018,
complétée de ses avenants. Le Département s’est engagé à contribuer au financement de la
nouvelle politique mobilière du SDIS mais également au renouvellement et la mise en place
d’équipements exceptionnels. Pour le budget 2021, il est inscrit un crédit de 925.000€.
Au-delà de cette contribution obligatoire, le Département soutient l’action de la Société Nationale
de Sauvetage en Mer. Des crédits de paiement sont inscrits à hauteur de 20.532€ pour le
financement de la subvention attribuée à la Société Nationale de Secours en Mer pour l'acquisition
d'un navire de sauvetage côtier de Sème classe pour la station de Saint-Valéry-en-Caux.

5. FONCTIONNEMENT INTERNE

Le montant des dépenses réelles pour le fonctionnement interne, hors dette, est de
16.385.613,08€ pour la section d’investissement.

1. Bâtiments administratifs (4.352.113,38€)

Autres bâtiments
23-Immobilisations en cours
Autres bâtiments administratifs
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
27-Autres immobilisations financières
Hôtel du Département
23-Immobilisations en cours
Total général
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BP 2021
750 000,00
750 000,00
2 731 113,38
2 100,00
2 724 013,38
5 000,00
871 000,00
871 000,00
4 352 113,38

a) Autres bâtiments
Pour cette action les crédits sont estimés à 750.000€, et seront dédiés au lancement des
travaux d’aménagement des locaux rue Amiral Cécille dont l’acquisition doit intervenir avant
la fin 2020. Ils permettront également la poursuite des opérations de désamiantage.
b) Autres bâtiments administratifs
Il est inscrit un crédit de 2.731.113,38€ pour 2021.
Cette inscription tient compte en particulier de la poursuite des travaux du CMS et de la salle
informatique de Bois-Guillaume, des travaux après sinistre à réaliser au Pôle Culturel de
Grammont, et du lancement des études pour l’aménagement du site avenue Grand Cours,
conformément au schéma directeur du patrimoine.
À noter qu’une somme de 5.000€ est destinée aux dépôts de garanties et autres cautionnements
à verser dans le cadre de la gestion immobilière.
c) Hôtel du Département
Il est proposé un crédit de 871.900€ en investissement pour la poursuite des actions ayant déjà
fait l’objet d’autorisation de programme :



démarrage des travaux de réhabilitations de l’hôtel du département, conformément au
schéma directeur,
réfection de toitures de bâtiment du site de l’hôtel du département.
2. Équipement de l’administration (6.915.797,29€)
BP 2021
5 865 509,65
3 409 320,00
987 969,65
1 468 220,00
650 287,64
650 287,64
400 000,00
400 000,00
6 915 797,29

Matériel informatique et téléphonie
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
Mobilier et matériel
21-Immobilisations corporelles
Véhicules
21-Immobilisations corporelles
Total général

a) Matériel informatique et téléphonie
En investissement, le besoin est estimé à 5.865.509,65€ pour 2021.
Le schéma directeur du Système d’Information prévoit la mise en œuvre de nouveaux
services, tels que :




le déploiement du numérique avec la poursuite de la dématérialisation,
la mise en place de télé services,
le déploiement de la fibre sur les différents sites du département.
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Le développement de ces nouveaux services sera déployé en intégrant le contexte de
télétravail.
b) Mobilier et matériel
Les crédits de 650.000€ permettront l’acquisition de mobiliers et rayonnages pour l’ensemble des
directions, ainsi que de matériel technique, en particulier une assembleuse pour l’imprimerie, et
les besoins de renouvellement pour le parc départemental de matériel.
Les 287,64€ représentent le reliquat de crédits de paiement sur une autorisation de programme
antérieure, avant de pouvoir procéder à son solde.
c) Véhicules de service
Dans le cadre du programme de remplacement des véhicules de service, et en continuité du
travail commencé, il est inscrit un crédit de 400.000€ pour poursuivre le renouvellement de la flotte
des véhicules.

3. Fonctionnement général (5.052.702,41€)

BP 2021
3 907 202,41
6 000,00
15 000,00
170 000,00
3 088 624,25
622 578,16
5 000,00
790 500,00
790 500,00
355 000,00
115 000,00
50 000,00
190 000,00
5 052 702,41

Administration générale
13-Subventions d'investissement
204-Subventions d'équipement versées
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
27-Autres immobilisations financières
Energie et eau
21-Immobilisations corporelles
Informatique et téléphonie
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
Total général

a) Administration générale
Il est proposé un crédit de 3.907.202,41€ pour la poursuite de :







gros travaux d’entretien, de réhabilitation et d’aménagement des sites de la
collectivité,
maintenance des installations techniques du Pôle Culturel Grammont en 2021,
maintenance multi technique dans le cadre du marché,
gros travaux d’entretien à réaliser sur les différents sites de la collectivité,
travaux de réhabilitation du CMS Zahmenhof à Yvetot,
travaux de réhabilitation de la direction départementale des territoires et des mers,
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travaux d’aménagement des locaux CAP Avenue, dédiés à l’UTAS Boucles de
Seine,
mise en place d’outils mutualisés autour d’un système d’information géographique
et construction de données suite à l’adhésion à la Commission Régionale pour
l’Information GEographique (CRIGE),
annonces légales pour les appels d’offre en vue de la passation de marchés de
travaux ou d’acquisitions de matériels relevant de la section d’investissement.
b) Énergie et eau

Pour la fourniture des différents fluides, l’inscription de 790.500€ permettra la prise en charge du
forfait relevant du marché en vigueur, mais également de bons de commande à venir pour une
bonne maintenance des installations.
c) Informatique et téléphonie
Le Département apporte les services de télécommunication (voix et données) sur l’ensemble de
ses sites. Pour 2021, les besoins sont estimés à 355.000€. Ces crédits permettront l’acquisition
de matériels audiovisuels, ainsi que le développement des flux intranet et extranet.

4. Charges de personnel (65.000€)

BP 2021
65 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
35 000,00
65 000,00

Service social
20-Immobilisations incorporelles
21-Immobilisations corporelles
23-Immobilisations en cours
27-Autres immobilisations financières
Total général

Service social
Tout comme pour les ATTEE, il peut être octroyé des prêts aux agents en grande difficulté
financière. Afin d’être en mesure de répondre aux sollicitations, un crédit de 35.000€ est inscrit au
budget.
Par ailleurs, dans le cadre de l’accompagnement du personnel présentant divers handicaps, le
Département se doit de participer au mieux à l’adaptation des postes de travail. Dans ce cadre un
crédit de 30.000€ est proposé dans le cadre de ce budget.
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II – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1. LES SOLIDARITES
Le domaine des solidarités représente au total 868.478.951,10€ de dépenses prévues, y compris
la rémunération des assistants familiaux traitée ici avec l’ensemble des dépenses d’aide sociale.
C’est ainsi le premier budget de la collectivité départementale avec 67,37 % des dépenses réelles
de fonctionnement.

1. Fonctionnement des structures sociales (2.860.301,52€)

BP 2021
Aide au fonctionnement des structures à vocation
sanitaire et sociale
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Bâtiments et matériels structures sociales
011-Charges à caractère général
Frais d'exploitation structures sociales
011-Charges à caractère général
016-APA
65-Autres charges de gestion courante
Total général

400 000,00
50 000,00
350 000,00
1 225 501,52
1 225 501,52
1 234 800,00
1 131 800,00
89 900,00
13 100,00
2 860 301,52

a) Aide au fonctionnement des structures à vocation sanitaire et sociale
Il est proposé d'inscrire sur ce programme une dépense de 400.000€ au titre de la participation
FSE sur les actions d'insertion dans le cadre de la programmation 2017-2019 telles que les
actions clause d'insertion, les travailleurs indépendants en difficultés.
b) Bâtiments et matériels
Bien que la résiliation des baux ait été actée pour 2021 aux immeubles Montmorency I et II à Rouen,
suite au déménagement de l’UTAS Boucles de Seine vers le nouveau bâtiment Cap Avenue, il reste
cependant plusieurs locations de structures, générant des charges locatives de copropriété, des
redevances d’ordures ménagères. Cela représente un coût estimé pour 2021 de 1.225.501,52€.
c) Frais d’exploitation
Le programme des « frais généraux et prestations de service » prend en compte les dépenses à
réaliser dans le cadre de la convention de modernisation et de professionnalisation des services
d’aide à domicile et de l’accueil familial signée avec la CNSA (Titre IV) et son avenant adopté en
septembre 2018.
L’année 2021 sera marquée par la mise en place de nouvelles modalités de financement.
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Par ailleurs, on trouve également le nettoyage des locaux et les travaux d’impression des carnets
de santé et de maternité, le financement des projets transversaux dans le domaine des solidarités
(prestations extérieures).
Pour 2021, la dépense a été estimée à 1.234.800€.

2. Revenu de Solidarité Active (RSA) (300.089.900€)

Actions d'insertion et prestations extérieures RSA
011-Charges à caractère général
017-Revenu de solidarité active
65-Autres charges de gestion courante
Aides complémentaires - Contrats aidés RSA
017-Revenu de solidarité active
Référents RSA
017-Revenu de solidarité active
65-Autres charges de gestion courante
Subventions RSA
017-Revenu de solidarité active
65-Autres charges de gestion courante
Versement aux caisses allocations RSA
017-Revenu de solidarité active
Total général

BP 2021
8 865 000,00
72 500,00
6 322 500,00
2 470 000,00
7 552 900,00
7 552 900,00
3 002 000,00
2 628 000,00
374 000,00
670 000,00
600 000,00
70 000,00
280 000 000,00
280 000 000,00
300 089 900,00

a) RSA - Actions d'insertion et prestations extérieures
Il est proposé des crédits de paiement à hauteur de 5.370.000€ au titre des actions d'insertion
réalisées sur les crédits propres au Département (hors cofinancement FSE). Ces crédits sont
destinés au paiement des soldes des conventions 2020 et des avances des conventions 2021
dans le cadre de l'offre d'insertion 2020-2021.
L'offre insertion 2020-2021 entend répondre notamment aux engagements pris par le
Département dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté et la contractualisation signée avec l'État dans ce cadre.
Au regard des sous réalisations et des déprogrammations réalisées, le montant disponible sur la
subvention globale FSE 2014-2020 permet de financer, en 2021, les actions d'insertion de la
programmation 2020-2021. Il est donc proposé des crédits de 2.470.000€, destinés au paiement
des soldes des conventions 2020 et des avances des conventions 2021.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie pauvreté, le Département s'est engagé à faire
évoluer son processus d'orientation pour les nouveaux bénéficiaires du RSA afin de renforcer la
qualité des orientations, tout en maintenant un délai rapide d'orientation. Eu égard au volume de
bénéficiaires, cette nouvelle organisation sera pour partie confiée à un prestataire (calibrage en
cours). Il est proposé d'inscrire 500.000€ au budget 2021 au titre du marché « orientation des
bénéficiaires du RSA ».
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De plus, il est proposé une inscription budgétaire de 500.000€ au titre du financement de
l'expérimentation du Service Public d'Insertion (SPI).
Enfin, il s'agit également de financer les Maîtrises d'Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) mises en
œuvre par des structures pour la captation de logements et le relogement des bénéficiaires du
RSA. Une réflexion reste à mener avec les services de l'État pour redéfinir les besoins (habitat
indigne et relogement...). En conséquence, il est proposé 25.000€ de crédits de paiement.
Au final, c’est donc une inscription de 8.865.000€ qui est proposée au titre du budget primitif 2021.
b) Aides complémentaires – contrats aidés RSA
Le montant inscrit au titre du versement à l'Agence de Services et de Paiement pour le
financement des contrats aidés (versement CIE, CAE et CDDI) pour 2021 s'élève 7.552.900€.
La prévision de dépenses intègre une légère baisse du nombre de contrats aidés en 2020 avec
impact sur les dépenses 2021 suite à la crise sanitaire actuelle (financement de 600 contrats
aidés CAE). Le montant inscrit au titre des frais de gestion à verser à I'ASP, inclus dans la
prévision globale, est estimé à 73.000€.

c) Référents RSA
Il est proposé d'inscrire sur cette enveloppe 3.008.000€ de crédits de paiement. Au titre du
conventionnement Référents RSA, les crédits propres au Département représentent, hors
cofinancement FSE, 2.628.000€.
Les crédits inscrits au titre de la participation FSE sur l'accompagnement social intensif s'élèvent
à 374.000€. Ces crédits sont destinés au paiement des soldes des conventions 2020 et des
avances des conventions 2021 dans le cadre de l'offre d'insertion 2020-2021.
d) Subventions RSA
Il est proposé des crédits de paiement à hauteur de 720.000€ afin :



d’assurer le versement des subventions aux partenaires insertion,
d’assurer les versements au titre du soutien aux ETTI et entreprises d'insertion,

Dans le cadre des engagements du Département au titre de la Convention d’Appui à la Lutte
contre la Pauvreté et d’Accès à l’Emploi (CALPAE), il est également proposé de participer au
dispositif d'aide exceptionnelle aux Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE)
fragilisées sur la période de crise sanitaire.
e) RSA - Versements aux Caisses d’Allocations Familiales, MSA et CNASEA
L'enveloppe budgétaire au titre des allocations RSA pour 2021 s'élève à 280.000.000€ soit une
augmentation de 29,7M€ (+11,9 %) par rapport au budget primitif 2020.
Les crédits inscrits pour le versement des allocations RSA reposent sur l’hypothèse suivante :
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revalorisation du montant de l'allocation RSA de 0,6 % au 1er avril 2021 avec un impact
sur l'acompte de juin,
hausse du nombre de bénéficiaires du RSA de 10 % au vu de la crise sanitaire et de
l'évolution déjà constatée sur les 3 derniers mois,
coût moyen d'allocation constaté sur les 3 derniers mois connus.

En effet, au regard du taux d'inflation constaté (+0,8 % sur un an à juillet 2020) et de la règle de
revalorisation annuelle du RSA calculée sur les douze derniers indices mensuels des prix à la
consommation, hors tabac, publiés par l'Institut national de la statistique et des études
économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations
concernées, il est intégré dans la saisie du budget une revalorisation du montant de l'allocation
RSA de 0,6 % au 1er avril 2021 avec un impact sur l'acompte de juin 2021.
Par ailleurs, les chiffres consolidés de juin 2020 montrent une hausse du nombre de foyers
bénéficiaires du RSA de 3,4 % sur le premier semestre 2020 pour atteindre 42 675 foyers. Sur
un an, le nombre de foyers est en augmentation de 5,4 %. Au regard de ces données et de la
crise sanitaire actuelle, la prévision pour l'année 2021 intègre une hausse de 10 % sur l'année
du nombre de foyers bénéficiaires.
Ces chiffres seront naturellement ajustés en fonction de l’évolution qui sera constatée durant
l’année 2021.
Sur le montant inscrit, une somme de 550.000€ est réservée aux frais de gestion payés à la CAF
au titre de l'allocation RSA.

3. PMI Santé publique (2.161.839€)

Aide struct. à vocation sanitaire sociale PMI/SP
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
67-Charges exceptionnelles
Remboursement à prestataires
65-Autres charges de gestion courante
Vaccination, médical et paramédical
011-Charges à caractère général
Total général

BP 2021
63 908,00
2 093,00
61 615,00
200,00
1 600 241,00
1 600 241,00
497 690,00
497 690,00
2 161 839,00

a) Aides aux structures à vocation sanitaire sociale SP
Il est inscrit un crédit de 63.908€ pour le soutien aux structures œuvrant dans le domaine de la
santé.
Depuis plusieurs années, le Département s’est engagé dans la prévention du cancer du col de
l’utérus, via le développement de la vaccination. Il prend en charge la part mutuelle du vaccin antiHPV, des jeunes femmes de 14 à 23 ans souhaitant se faire vacciner et ne bénéficiant pas d’une
couverture maladie complémentaire. Cette action représente un crédit de paiement de 2.293€.
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Le crédit restant (soit 61.615€) permettra le versement des aides relevant des domaines sanitaires
et de la protection civile.
b) Remboursement à prestataires
Parmi les crédits inscrits, il est proposé un crédit de paiement de 1.600.241€ au titre de cette
action sur la section de fonctionnement.
Ces dépenses concernent le financement des frais de fonctionnement des centres de planification
conventionnés avec le Département et des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP).
Conformément à l’article L.212-8 du code de la sante publique, le financement par le Département
est obligatoire et s’établit à 20 % de la dotation globale annuelle (80 % par l’ARS). La part
départementale au financement des CAMSP s’établit à 598.991€.
Le conventionnement des centres de planification et d’éducation familiale hospitaliers ou
associatifs vient compléter l’offre de planification déployée directement par le service
départemental de PMI au sein des CMS.
c) Vaccination, médical et paramédical
Il est proposé un crédit de paiement de 497.690€ au titre de cette action.
Ce programme concerne notamment :





la fourniture de médicaments, vaccins, divers produits dans le cadre des consultations et
des séances de vaccination exercées par les professionnels de la sous-direction PMI
actions de santé,
le matériel médical,
le paiement des honoraires médicaux de planification familiale et actes de biologie y
afférents pour les mineures désirant garder l’anonymat et les personnes sans couverture
sociale,
les indemnités et frais de déplacement des orthoptistes qui interviennent dans le cadre
des bilans de santé des enfants de 3-4 ans réalisés en école maternelle.
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4. Enfance - Famille (195.449.786,58€)

Accueil en établissement E.F.
65-Autres charges de gestion courante
Accueil familial E.F.
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Aide à domicile E.F.
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Aide struct. à vocation sanitaire sociale-Enfance Famille
65-Autres charges de gestion courante
Divers prestations
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
FAJD - Fonds d'aide aux jeunes en difficultés
65-Autres charges de gestion courante
Formations
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Frais de santé
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Prévention spécialisée
65-Autres charges de gestion courante
Rémunérations charges assistants familiaux
012-Charges de personnel et frais assimilés
65-Autres charges de gestion courante
Aide aux collégiens à la restauration et l'internat
65-Autres charges de gestion courante
Total général

BP 2021
127 838 022,00
127 838 022,00
10 495 218,00
1 203 501,00
9 291 717,00
19 879 499,00
20 000,00
19 859 499,00
2 915 973,00
2 915 973,00
691 297,58
637 347,58
53 950,00
506 000,00
506 000,00
273 000,00
252 700,00
20 300,00
173 649,00
151 130,00
22 519,00
1 293 220,00
1 293 220,00
28 721 908,00
28 721 903,00
5,00
2 662 000,00
2 662 000,00
195 449 786,58

a) Accueil en établissement
L’enveloppe budgétaire au titre de l’hébergement retenue pour 2021 s’élève à 127.838.022€.
Elle prend en considération pour le financement des établissements et services habilités :




un taux de progression moyen départemental de 0,5 %, appliqué à l’enveloppe
budgétaire de 2020, incluant :
o la reconduction annuelle des moyens,
o le financement des mesures réglementaires ou obligatoires précisément justifiées
et argumentées.
une enveloppe supplémentaire de 2,2 % par rapport aux dépenses 2020, pour prendre
en charge les affectations de résultats, les nouveaux MNA, l’impact en année pleine des
décisions sur l’évolution de l’offre de 2020 et la mise en place de CPOM.
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b) Accueil familial
Il est proposé un crédit de paiement de 10.495.218€ sur la section fonctionnement.
Ce programme correspond aux dépenses liées à la prise en charge des enfants en accueil familial
ainsi que le remboursement des frais de déplacement des assistants familiaux. Il évolue de
manière proportionnelle aux dépenses de rémunération des assistants familiaux.
c) Aide à domicile
Il est proposé un crédit de paiement de 19.859.499€ sur la section de fonctionnement, au titre de
cette action qui concerne l’accompagnement à domicile des familles qui connaissent des
difficultés éducatives : techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF), aide éducative à
domicile, dans un cadre administratif (AED), action éducative en milieu ouvert (AEMO), dans un
cadre judiciaire.
L’engagement du Département est de reconduire les moyens dans une enveloppe budgétaire
globale et de maintenir une qualité satisfaisante d’accompagnement, tout en maitrisant les coûts.
Ce programme intègre également d’autres dépenses et notamment les aides financières pour les
jeunes majeurs.
A ce titre, la proposition budgétaire intègre le soutien financier de l’État dans le cadre de la
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée en juin 2019, sur le
volet « éviter les sorties sèches de l’ASE » et sur le dispositif « sortir avec toit ».
Sont également intégrés à cette action les dispositifs d’Aides Départementales Financières
Éducatives, et Aides Départementales Financières Individuelles.
d) Aide aux structures à vocation sanitaire
L’enveloppe budgétaire au titre de ces subventions pour 2021 s’élève à 2.915.973€.
Le Département finance les communes et associations pour des actions en lien avec la parentalité
relevant du réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP), des lieux
d’accueil enfant parent (LAEP), des points accueil écoute jeunes (PAEJ) et du sanitaire.
Des crédits sont prévus pour le financement des engagements pris pour le soutien à la parentalité,
dans le cadre de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, signée
avec l’État.
Ces crédits intègrent le financement des mesures d’accompagnement budgétaire (MASP) des
CHRS, missions locales, associations et organismes œuvrant en matière d’aide alimentaire et à
diverses associations du champ social.
e) Diverses prestations
Il est proposé un crédit de paiement de 691.297,58€ sur la section de fonctionnement.
Ces crédits sont destinés au paiement des frais divers pour les enfants confiés, à la participation
du Département au fonctionnement du groupement d’intérêt public enfance en danger, regroupant
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l’observatoire national de la protection de l’enfance ainsi que le service national qui gère le numéro
vert 119.
Cette ligne couvre aussi les honoraires d’huissiers et d’avocats assurant la défense des mineurs,
notamment dans les missions d’administrateur ad hoc du Département. Ces dépenses, liées au
nombre de procédures judiciaires en cours, sont encadrées dans un marché public.
f)

Fonds d’aide aux jeunes

Il est prévu un crédit de 506.000€ au titre de cette action uniquement sur la section de
fonctionnement, dont 46.000€ au titre des frais de gestion de ce fonds.
g) Formation des assistantes maternelles et des assistants familiaux
Il est proposé un crédit de paiement de 273.000€ pour la formation des assistants familiaux et
pour la formation des assistants maternels.
En effet, le Département, au titre de ses missions obligatoires de protection maternelle et infantile,
agrée et forme les assistants maternels du Département (deux modules de formation initiale, la
formation continue incombant aux employeurs). Comme employeur d’assistants familiaux dans le
cadre de ses missions d’aide sociale à l’enfance, le Département pourvoit à la formation initiale
obligatoire de 240 heures et à la formation continue des assistants familiaux.
h) Frais de santé
Il est proposé un crédit de paiement de 173.649€. Ce programme correspond aux frais
d’accouchement sous le secret, pour lesquels le Département se substitue à la couverture maladie
de la patiente et aux frais de santé des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Ce sont les
actes non pris en charge par l’assurance maladie notamment les suivis thérapeutiques en secteur
libéral et les dépenses de médicaments non remboursés.
i)

Prévention spécialisée

Seuls quatre services de prévention spécialisée intervenant sur 5 communes hors Métropole
rouennaise (Le Havre, Montivilliers, Bolbec, Fécamp et Lillebonne) relèvent de la compétence du
Département et sont gérés par lui.
Il est proposé un crédit de paiement de 1.293.220€, soit, par rapport au budget 2020, un taux
moyen de progression de 0,5 %.
j)

Rémunérations et charges des Assistants Familiaux (ASSFAM)

Il est proposé un crédit de paiement de 28.721.908€ pour la rémunération des assistants
familiaux, inscription basée sur une hypothèse de maintien de l’effectif de 630 assistants familiaux
et avec une revalorisation du SMIC de 1,2 % au 1er janvier 2021.
k) Aides aux collégiens pour la restauration et l’internat
Il est proposé un crédit de paiement de 2.662.000€ en hausse par rapport au budget 2020 pour
tenir compte de la revalorisation des prix de 0,8 % au regard du taux d’inflation constaté sur un
an à juillet 2020, et également d’une augmentation prévisionnelle du nombre de bénéficiaires.
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5. APA et personnes âgées (211.949.500€) :

BP 2021
Aide à domicile P.A.
65-Autres charges de gestion courante
Aide struct. à vocation sanitaire sociale-Personnes âgées
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
APA à domicile
016-APA
65-Autres charges de gestion courante
APA en établissements
016-APA
Familles d'accueil P.A.
65-Autres charges de gestion courante
Hébergement en établissements P.A.
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Total général

256 500,00
256 500,00
6 301 000,00
120 000,00
6 181 000,00
87 370 000,00
85 850 000,00
1 520 000,00
48 931 000,00
48 931 000,00
368 500,00
368 500,00
68 722 500,00
60 500,00
68 662 000,00
211 949 500,00

a) Aides à domicile P.A.
Un travail partenarial avec les caisses de retraite a permis de contenir les dépenses. La
proposition budgétaire 2021 de 256.500€ intègre un rebasage et une baisse de 5 % par rapport à
2020, pour tenir compte de la diminution du nombre de bénéficiaires.
b) Les aides aux structures à vocation sanitaire et sociale P.A.
Le budget pour 2021 s’établit à 6.301.000€.
Les Centres Locaux d’information et de Coordination (CLIC) sont des acteurs essentiels pour
assurer une coordination de proximité et pour relayer l'information à destination du grand public,
des usagers et de leur famille, ainsi que des professionnels.
Dans l'attente de la future loi sur le grand âge et l’autonomie, les prospectives prennent en
considération 1 % d'augmentation salariale représentant 18.000€ ainsi que le changement de
tranche pour certains CLIC conformément aux critères actuels d'attribution des subventions liés
à la population des plus de 60 ans en Seine-Maritime. En 2021, 5 CLIC sont susceptibles de
basculer de tranches.
Il est également prévu des crédits pour l’octroi de subventions pour les clubs de personnes
âgées, et pour les organismes œuvrant auprès des personnes âgées (EHPAD, associations,
CLIC...). Enfin, 20 % de la part variable des subventions accordées aux CLIC et représentant les
dépenses de prévention entrent dans les dépenses relatives à la Conférence des Financeurs.
Les actions de prévention peuvent également faire l’objet de subventions.
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Les concours financiers de la conférence des financeurs permettent également le versement de
participations dans le cadre de CPOM avec des Résidences Autonomie (forfait autonomie).
Sur le thème du « Bien Vieillir », il est prévu l'organisation de la journée annuelle et la mise en
place d'une recyclerie des aides techniques initiée en 2020.
A l'instar des années précédentes depuis 2016, cette proposition porte sur un équilibre des
dépenses à partir des recettes octroyées par la CNSA.
Répartition des dépenses et recettes CFPPA 2021
Concours

Programme-opération

Forfait autonomie

Dispositif

Forfaits autonomie
Appels
à
projets
P2420006 - Conférence des (subventions assos, CLIC,
Financeurs - Dépenses
EHPAD...)

Actions de
prévention

Dépenses prévues 2021
1 780 000 €

1 616 300 €

CICAT

70 000 €

Journée Bien Vieillir

50 000 €

1 780 000 €

3 516 300 €

2 720 000 €

P242003 - Clubs de
personnes âgées

Clubs

360 000 €

360 000 €

P2420004 - CLIC

CLIC (part prévention des
subventions 8%)

153 700 €

153 700 €

P2370001 - APA à domicile

Aides techniques

470 000 €

470 000 €

4 500 000 €

TOTAL

Recettes
prévues 2021

4 500 000 €

4 500 000 €

.
c) APA à domicile
Les prévisions budgétaires pour le BP 2021 prennent en considération un rebasage des dépenses
de 2020, auxquelles est appliqué un effet volume de 1 %. Les dépenses relatives aux Contrats
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) conclus avec les Services d’Aide A Domicile
(SAAD) font l’objet de dotations versées par le Département.
Il existe deux types de CPOM SAAD :



CPOM Obligations de service public (OSP) : pour les SAAD tarifés par le Département,
CPOM Missions d'intérêt général (MIG): pour les SAAD en tarification libre.

Les premiers intègrent la compensation intégrale des coûts générés par les OSP spécifiques :
majorations dimanches et jours fériés, astreintes. Ces coûts ne sont pas inclus dans le tarif socle,
ils sont versés au réel sous forme de participations.
Les seconds intègrent les dépenses relevant des obligations de service public et/ou de la qualité.
En 2020, le Département a signé de nouveaux CPOM pour préfigurer le nouveau modèle de
tarification des SAAD. Il se compose d'un tarif socle (20,30€/heure) et d'une modulation positive
(dotation). Ces CPOM intègrent des financements liés à des actions spécifiques répondant aux
critères suivant le profil des usagers et l’amplitude horaire.
Pour 2021, il est ainsi prévu les dépenses suivantes :
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une enveloppe annuelle pour les CPOM conclus avec les SAAD dans le cadre du premier
fonds d'appui contractualisé en 2019 avec la CNSA (2019-2022),
une nouvelle enveloppe pour les seize nouveaux CPOM dans le cadre du nouveau
modèle de financement des SAAD,

Ainsi, au final, il est proposé un budget de 87.370.000€ pour l’année 2021.
d) APA en établissements
Depuis 2017, l'APA en établissement est versée aux établissements de la Seine-Maritime sous
forme d'un forfait global relatif à la dépendance. Celui-ci est fixé par un arrêté du Président du
Conseil Départemental. Ce dispositif n’existe que pour les établissements du département.
Conformément aux orientations validées pour la tarification des ESMS, le budget 2021 proposé,
à hauteur de 48.931.000€, prend en considération :





l'application d'un taux moyen de reconduction de 0,5 %,
l'application d'un taux moyen d'évolution de 0, 5 % pour la mise en place des CPOM,
l’impact lié à l'évolution du niveau de dépendance dans les EHPAD,
l'application d'un taux moyen d'évolution de 1 % pour les bénéficiaires résidants dans des
établissements en dehors de la Seine-Maritime.
e) Familles d’accueil P.A.

Pour 2021, la prévision budgétaire s'élève à 368.500€. Conformément aux orientations
départementales de développement de l'offre en accueil familial, il est prévu une évolution
du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale de 10 %. La prévision intègre également une
augmentation de 7 % du coût moyen au titre de l'aide sociale. En effet, l'aide sociale
concernant l'accueil familial permet la rémunération de l'accueillant(e) et vient en
compensation de la participation du bénéficiaire. Ainsi, plus les ressourc es du bénéficiaire
sont faibles, plus le montant d'aide sociale sera élevé.
f)

L’hébergement en établissement P.A.

L'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées est en pleine mutation depuis la parution des
décrets d'application de la loi ASV relatifs à la réforme de la tarification des EHPAD (EPRD/ERRD)
et au développement de CPOM.
Conformément aux orientations de la tarification des ESMS, la proposition budgétaire 2021 qui
s'élève à 68.722.500€ intègre les effets suivants :




un rebasage des dépenses 2020 au regard des dépenses constatées,
l'application d'un taux moyen de reconduction de 0,5 %,
l'application d'un taux moyen d'évolution de 0,5 % pour la mise en place des 9 CPOM
programmés,



l'impact en fonctionnement des projets d'investissement des EHPAD.
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6. Personnes en situation de Handicap (PH) (155.595.200€)

Aide à domicile P.H.
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Aide struct. à vocation sanitaire sociale P.H.
65-Autres charges de gestion courante
Familles d'accueil P.H.
65-Autres charges de gestion courante
Hébergement en établissements P.H.
65-Autres charges de gestion courante
Maisons départementales des personnes handicapées
011-Charges à caractère général
012-Charges de personnel et frais assimilés
014-Atténuations de produits
016-APA
Transports scolaires enfants en situation de handicap
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Total général

BP 2021
39 969 100,00
20 000,00
39 949 100,00
7 328 000,00
7 328 000,00
2 419 800,00
2 419 800,00
96 700 000,00
96 700 000,00
2 463 300,00
86 100,00
1 977 200,00
380 000,00
20 000,00
6 715 000,00
6 368 000,00
347 000,00
155 595 200,00

a) L’aide à domicile
Le budget global qui est proposé à 39.969.100€, est réparti en plusieurs prestations.
La proposition budgétaire 2021 pour la PCH de 33.466.700€ prend en considération un effet volume
de 0,5 % et un effet prix de 1 %.
Pour l’aide-ménagère aux personnes en situation de handicap, on constate une augmentation du
nombre de bénéficiaires et une diminution du coût moyen. Ainsi, il est appliqué un effet volume
de + 8 % et un effet prix de – 2 % pour 2021, ce qui porte la prévision budgétaire à 392.200€
Pour ce qui est de l’ACTP, le nombre de bénéficiaires est en diminution chaque année, de par la
substitution progressive de la PCH.
Ainsi, le budget de l'ACTP est évalué à - 8 % en 2021 et prend en considération un rebasage des
dépenses à hauteur de 6,5M€ pour 2020.
b) Les aides aux structures à vocation sanitaire et sociale P.H.
Il est proposé, pour 2021, l'application d'un taux moyen de reconduction de 0,5 % et un taux
d'évolution relatif aux CPOM identique, contre 1 % en 2020, ce qui aboutit à une prévision de
7.328.000€.
L'impact en fonctionnement du projet d'investissement concernant le Pré de la Bataille a
également été intégré (2.000€).
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Par ailleurs, il est proposé de poursuivre, sur le périmètre des subventions, notre soutien aux
associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap.
c) Familles d’accueil P.H.
Il est constaté depuis 2014 une hausse du nombre de bénéficiaires. En 2015, le Département
comptait 144 bénéficiaires mensuels contre 160 aujourd'hui.
Pour 2021, il est proposé également une évolution similaire de l'offre à celle de l'accueil des
personnes âgées. L'évolution représente 2 % pour l'offre auprès des personnes handicapées.
La prévision de 2.419.800€ comprend également une augmentation du coût moyen de l'aide
sociale de 7 %. A l'instar des personnes âgées, l'aide sociale concernant l'accueil familial permet
la rémunération de l'accueillant(e) et vient en compensation de la participation du bénéficiaire.
Ainsi, plus les ressources du bénéficiaire sont faibles, plus le montant d'aide sociale sera élevé.
De plus, on constate une augmentation du nombre de bénéficiaires non travailleurs (+6 % en
2019) dont la participation s'élève à 30 % des ressources contre 50 % pour les travailleurs.
d) L’hébergement en établissement des personnes en situation de handicap
L'aide sociale pour les personnes en situation de handicap est en pleine mutation compte tenu de
l'évolution de la législation relative à la tarification (contractualisation CPOM et entrée progressive
en État Prévisionnels des Recettes et des Dépenses (EPRD)) ainsi qu'avec la récente démarche
de « Réponse Accompagnée pour Tous » aujourd'hui en cours de réorientation à travers la mise
en place du nouveau dispositif national intitulé « Communautés 360 ».
La revalorisation des taux reste le seul levier permettant le financement des mesures nouvelles
pour faire évoluer l'offre du secteur handicap.
La proposition budgétaire 2021 qui s'élève à 96.700.000€ intègre les effets suivants :





un rebasage des dépenses 2020 à hauteur de 95,5M€,
l'application d'un taux moyen de reconduction de 0,5 %,
l'application d'un taux d'évolution relatif aux CPOM de 0,5 %,
l'impact en fonctionnement des projets d'investissement.
e) Maison départementale des personnes handicapées

Un crédit de 2,463M€ est inscrit au BP 2021. La majeure partie concerne les frais de rémunération
des personnels mis à disposition de la MDPH.
De plus, considérant la situation actuelle de la MDPH, il est proposé, le renouvellement, à titre
exceptionnel, de l’aide octroyée en 2020. Il est proposé d’attribuer une subvention de 380.000€
en 2021, somme inscrite dans ce projet de budget.
f)

Transports scolaires enfants en situation de handicap

Un crédit de 6.715.000€ est proposé au budget 2021.
L'essentiel de ce programme est lié aux circuits mis en place par le Département pour le transport
des élèves et étudiants en situation de handicap. Ce poste est inchangé par rapport à 2020.
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A signaler un point de vigilance lié au protocole sanitaire dans le cadre de la Covid-19, qui amène
le Département à limiter le nombre d'élèves par véhicule, et donc à augmenter le nombre de
circuits. Si ce protocole devait être maintenu en 2021, un ajustement budgétaire s’imposerait.
Une partie des crédits est réservée à l'indemnité versée aux familles utilisant leur véhicule
personnel.

7. Coopération internationale (332.424€)

BP 2021
Autres coopérations internationales
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
67-Charges exceptionnelles
Burkina Faso
65-Autres charges de gestion courante
Total général

142 510,00
122 460,00
20 000,00
50,00
189 914,00
189 914,00
332 424,00

a) Autres coopérations
L’étude menée par le bureau d’études BRL Ingénierie sur la faisabilité des projets agricoles dans
la région d’El Kef en Tunisie arrive à échéance. En 2021, le versement du solde du marché est
prévu pour un montant de 63.000€.
Ce programme couvre également l’adhésion du Département au réseau F3E, le financement des
projets liés à la coopération avec la Tunisie et le projet de renforcement des municipalités
libanaises, ce qui justifie l’inscription d’un crédit de 79.350€.
Au total la prévision budgétaire est arrêtée à 142.510€.
b) Burkina Faso
La demande en crédits de paiement s’établit à 189.914€. Ce montant correspond à une poursuite
des actions engagées, mais également au financement de 2 projets nouveaux entièrement
compensés par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE):
 Projet biennal 2021-2021 du Ministère,
La cellule coopération a déposé un projet dans le cadre du biennal 2020/2021 proposé par le
MEAE. Le projet aborde deux axes :
o

Appui à la gouvernance locale. Cet axe d’intervention comporte 3 volets :
i. l’appui à la collectivité (notamment le recouvrement de l’impôt),
ii. l’accès à l’eau et à l’assainissement,
iii. la réduction de la fracture numérique.

o

appui aux structures de santé de la Province du Bam au Burkina Faso. Ce second
axe comporte 3 volets :
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i. le renforcement infrastructurel ;
ii. l’équipement en matériel médicotechnique ;
iii. le renforcement des capacités d’intervention.
Cet axe consiste à accompagner les centres de santé afin d’améliorer l’offre et la qualité de soins
offerts aux usagers dans la province du Bam.
Le budget total du projet est de 422.780€ avec une demande de cofinancement auprès du MEAE
de 288 280 €. La part du budget de la collectivité inscrite dans ce projet est de 124.000€, dont
38.000€ en valorisation des coûts de suivi, communication et frais administratifs. Le budget de
86.000€ inscrit en numéraire est une part de la convention annuelle versée à la communauté de
communes du Bam.
Ce projet ne génère ainsi aucun coût supplémentaire pour la collectivité et permettra, s’il est
approuvé, de financer un projet dédié à la santé pour un montant de 283.000€.
Il est à noter que le cofinancement du MEAE portant sur la valorisation permet au Département
d’encaisser une recette brute compensant les coûts de fonctionnement d’un montant de 21.780€.


Jeunesse VI.

Le projet « Jeunesse » pour lequel la cellule a obtenu un cofinancement comporte deux volets :
o

Appui à la scolarisation des enfants déplacés.

Le projet comporte un volet d’appui à la scolarisation des enfants de familles déplacées internes
dans le Bam. Il sera mis en œuvre par la communauté de communes du Bam (CC-Bam) en
partenariat avec les autorités éducatives (Direction Provinciale de l’Éducation) et permettra de
former les enseignants confrontés à des groupes d’élèves importants à une pédagogie active
(pour rappel, certaines classes au Burkina Faso peuvent comporter près de 100 élèves). L’octroi
de kits scolaires et de lampes solaires à près de 2 000 enfants ainsi que du matériel pour assurer
le fonctionnement des cantines scolaires, permettra d’assurer une continuité dans la scolarité,
perturbée par l’insécurité et le déracinement.
Ce volet, d’un budget total de 72.246€, bénéficie d’un cofinancement du MEAE à hauteur de
49.407€. La mise en œuvre a débuté à l’automne 2020. Le reste à financer est inscrit sur la
convention annuelle avec la CC-Bam. Il n’engendre ainsi aucun coût supplémentaire pour la
collectivité.
o

Accueil d’un volontaire burkinabè en Seine-Maritime et dans le Bam.

Dans ce contexte sécuritaire dégradé, qui ne permet plus le déplacement du réseau associatif sur
le terrain (l’ensemble du territoire du Bam est en zone rouge), l’accueil d’un volontaire burkinabè
en service civique international pour une période de six mois en France permettra de faciliter le
maintien du lien entre le réseau associatif de la Seine-Maritime et leurs homologues burkinabè,
les comités communaux de jumelage. Ce projet est mutualisé avec la ville de Chambéry, qui
développe depuis plusieurs années une coopération culturelle avec la ville de Ouahigouya au
Burkina Faso. Ce lien nous permet d’envisager des projets communs, et de lier les expériences
des deux volontaires burkinabè afin de les enrichir.
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L’accueil de ce SVI est prévu en janvier 2021 pour une période de six mois, avec une mission
préalable de trois mois à la CC-Bam, puis à nouveau trois mois au retour de la Seine-Maritime.
Ce SVI permettra d’accompagner le réseau associatif dans l’identification des besoins (dans le
Bam) pour l’appel à projets 2021, et pourra également contribuer à l’animation de ce réseau de
coopération (participation aux réunions, évènements, conception de projets) et à la sensibilisation
des publics scolaires sur notre territoire. La conception d’outils pédagogiques en lien avec le
développement durable est également envisagée avec l’appui de l’association CARDERE.
Ce projet, d’un budget total de 18.140€ bénéficie d’un cofinancement du MEAE à hauteur de
11.140€ ainsi que d’autres co-financements de l’agence du service civique, la CC-Bam, et le
Programme National de Volontariat Burkinabè. Le coût se chiffre à 2.153€ pour la collectivité (dont
800€ de valorisation, soit un coût brut réel de 1.3530€ pour le Département).

8. Lutte contre les discriminations (170.000€) :
BP 2021
170 000,00
170 000,00
170 000,00

Subventions en faveur de la lutte contre les discriminations
65-Autres charges de gestion courante
Total général

Cette enveloppe budgétaire correspond aux dépenses pour soutenir la lutte contre les violences
faites aux femmes. Il est proposé une inscription budgétaire de 170.000€ afin de financer :



le pôle d'accueil des victimes de violences intrafamiliales (CIDFF),
les subventions aux associations de lutte contre les violences intrafamiliales.

2. DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES :
Ce domaine regroupe 39.317.390€ de dépenses pour la section de fonctionnement.

1. Politique Habitat (6.620.085€) :

BP 2021
Aide au logement des publics en difficulté
65-Autres charges de gestion courante
Amélioration de l'habitat
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Stratégie et ingénierie habitat
011-Charges à caractère général
Total général
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5 773 585,00
5 773 585,00
776 500,00
450 000,00
326 500,00
70 000,00
70 000,00
6 620 085,00

a) Aide au logement des publics en difficulté
Pour la gestion du Fonds de Solidarité Logement, volet « subventions aux ménages », il est
proposé un volume de crédit de paiement de 2.200.000€, identique au BP2020.
L'appel à projets biannuel de l'accompagnement social lié au logement (ASLL), prévoit aussi
l'expérimentation du dispositif intitulé « Sortir avec Toit » et s'inscrit dans le cadre de la
convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, visant à accompagner vers
le logement et l'autonomie les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Il a fait l'objet
d'une décision de la commission permanente le 27 janvier 2020 en faveur du financement de 28
structures associatives qui accompagnent les ménages sur tout le territoire. Pour la 2 ème année
de l'appel à projets 2020-2021, il est proposé 3.378.385€ de crédits de paiement pour 2021.
Le dispositif ABRIS 76 consiste à mettre à disposition des communes qui en font la demande,
des structures mobiles constituant une solution temporaire de logement au profit de ménages
nécessitant un relogement en cas de détresse sociale, d'expulsion, d'insalubrité, de péril ou
d'incendie. Trois de ces Abris, propriété du bailleur Habitat 76, seront réhabilités dans les
prochains mois. Aussi, afin de participer au financement des coûts d'entretien de ces abris, il est
proposé 30.000€ de crédits de paiement, comme au budget 2020.
Pour le financement des structures assurant la fonction socio-éducative dans les Foyers de
Jeunes Travailleurs, à savoir l'ANLAJT à Rouen et le CCAS d'Elbeuf, il est proposé, tout comme
en 2020, 165.200€ de crédits de paiement.
L’ensemble de ces dispositifs représente une inscription, pour 2021, de 5.773.585€.
b) Amélioration de l’habitat
Cette action concerne différents financements, pour un budget de 776.500€ en fonctionnement :





pour le financement des communes ou intercommunalités qui mènent des études en
faveur d'opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) ou des Programmes
d'Intérêt Général (PIG) en faveur de l'habitat, il est proposé, comme en 2020, 175.000€ de
crédits de paiement,
afin de régler les factures des prestataires PAGES et INHARI, en charge de mettre en
œuvre le PIG départemental « amélioration et adaptation de l'habitat » dont le marché a
été notifié en mai 2019, il est proposé 450.000€ de crédits pour 2021,
enfin, pour le financement annuel de l'Agence départementale d'information sur le
logement (ADIL) et de la Confédération nationale du logement (CNL), il est inscrit
151.500€ de crédits de paiement.
c) Stratégie et ingénierie habitat

La collectivité travaille actuellement à la rédaction du dossier de consultation des entreprises
du marché d'élaboration du prochain Plan Départemental de l'Habitat (PDH) de la période
2021-2027. Le calendrier prévisionnel de lancement du marché prévoit un choix du prest ataire
en décembre 2020. Un décalage de ce calendrier prévisionnel reste possible. En
conséquence, il est proposé 70.000€ de crédits de paiement pour 2021 en cas de report de la
date du choix du prestataire et de la notification du marché. Par ailleurs, d' autres marchés de
prestations intellectuelles en faveur de la politique habitat/logement pourraient intervenir
courant 2021.
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2. Action économique et en faveur de l’emploi (2.923.954€)

BP 2021
Emploi
65-Autres charges de gestion courante
Partenariat avec les organismes à vocation économique
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Total général

98 000,00
98 000,00
2 825 954,00
300,00
2 825 654,00
2 923 954,00

a) Emploi
Les crédits inscrits sur ce programme s'élèvent à 98.000€ :



20.000€ de crédits de paiement prévus en 2021 sont destinés au paiement de l'Aide
Départementale à l’Emploi Insertion (ADEI) pour les contrats signés en fin d'année 2019,
78.000€ de crédits de paiement prévus en 2021 sont destinés au paiement de l'ADEI pour
les éventuels contrats à venir sur la fin de cette année.
b) Partenariat avec les organismes à vocation économique

Il est proposé un crédit de 2.825.954€, avec :


2.770.954€ en faveur de Seine-Maritime attractivité conforme au CPOM 2019/2021 et
identique à 2020 soit :
o 2.730.681€ au titre de la subvention de fonctionnement 2021 à Seine-Maritime
Attractivité,
o 40.273€ pour les dépenses liées à la licence tourinsoft et à l'observation
touristique,



30.000€ pour la Chambre de métiers et de l'artisanat et 25.000€ pour les Chambres de
commerce et d'industrie notamment pour les prescriptions en matière d'aide
départementale à l'immobilier d'entreprises, suite aux délégations des EPCI au profit du
Département.

3. Infrastructures portuaires et transport (1.619.500€)

BP 2021
Aide au port de Dieppe
011-Charges à caractère général
Ports départementaux
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Total général

100 000,00
100 000,00
1 519 500,00
208 000,00
1 311 500,00
1 619 500,00
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a) Aide au port de Dieppe
Le crédit de 100.000€ inscrit au projet de budget doit permettre la prise en charge de la
participation statutaire annuelle du Département au Syndicat Mixte « Ports de Normandie ».
b) Ports départementaux
Avec 3 ports départementaux, les crédits de 1.515.500€ inscrits au budget doivent permettre de
répondre à plusieurs besoins.
Il s'agit des dépenses d'entretien (travaux hydrauliques) des ouvrages mobiles sur le port de Fécamp,
des dépenses relatives aux études portuaires, des dépenses d'entretien sur le port de pêche du Havre,
des travaux d'entretien courant (métallerie, mécanique, maçonnerie, électricité) des ouvrages du port
à hauteur de 23.000€.
Le financement en fonctionnement pour le port du Tréport consiste en une reconduction à l'identique
de la participation annuelle octroyée à la CCI Littoral Hauts-de-France, concessionnaire du port, soit
550.000€ auxquels s'ajoutent les dépenses de dragage des bassins du port (750.000€) qui est assuré
en maîtrise d'ouvrage par la CCI, conformément à la convention.
Enfin une somme de 11.500€ est inscrite pour le port de pêche du Havre au titre de la redevance
d'occupation.

4. Pêche (65.000€)

BP 2021
Filière pêche
65-Autres charges de gestion courante
Total général

65 000,00
65 000,00
65 000,00

Filière pêche
Il est proposé un crédit de 65.000€ destiné au fonctionnement des structures d’accompagnement
et d’animation des filières locales de pêche et d’aquaculture que sont :




le Comité régionale des pêches maritimes et des élevages marins (23.000€),
le Comité Régional de Conchyliculture (22.000€),
Normandie Fraicheur Mer (20.000€).
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5. Agriculture, Élevage, Forêts (1.397.932€)

Elevage
65-Autres charges de gestion courante
Filière
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Forêts
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Partenariats à vocation agricole
65-Autres charges de gestion courante
Total général

BP 2021
423 000,00
423 000,00
263 022,00
155 546,00
107 476,00
334 000,00
333 500,00
500,00
377 910,00
377 910,00
1 397 932,00

a) Élevage
Sur ce programme, il est inscrit un crédit, pour 2021, de 423.000€. Cette somme permettra d’une
part d’apporter notre soutien aux structures de défense sanitaire dans le domaine agricole :




le Groupement de défense des maladies animales (GDMA) agréé par le Ministère de
l'agriculture pour proposer des plans d'assainissement, d'éradication ou de certification
des maladies animales. Par sa subvention de 300.000€, le Département participe au
financement des frais d'analyse et de dépistage de maladies animales (tuberculose et para
tuberculose bovine, tremblante des ovins, maladies porcines, salmonelles avicoles, varroa
pour les abeilles, et aux plans d'assainissement, en remboursant directement au GDMA
les avances faites par ce dernier aux éleveurs,
l'Association des vendeurs directs de produits laitiers (AVDPL) pour une subvention
destinée à la connaissance et à la prévention des risques ainsi qu'au suivi sanitaire des
éleveurs.

D’autre part, en 2021, nous poursuivrons notre soutien en faveur du GDMA au titre de la lutte
contre le frelon asiatique.
b) Filières
Les crédits inscrits sur ce programme, au total 263.022€, doivent permettre de soutenir les
structures comme la Chambre d'agriculture, le CIVAM ou bio Normandie au titre de la promotion
des filières courtes, d'Agrilocal et de « mon panier 76 ».
Ils doivent également permettre de s’inscrire dans un PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL en
s’inscrivant dans le projet EGALIM.
En effet, dans la continuité du plan climat 76, et afin de répondre aux objectifs de consommation
en restauration collective fixés par la loi EGALIM, le Département engage, dès 2021, une
démarche globale et transversale avec les différents acteurs et partenaires locaux, le Projet
Alimentaire Territorial (PAT), répondant aux enjeux sociaux, environnementaux, économiques et
de santé du territoire de la Seine-Maritime. A ce titre un crédit de 130.000€ est inscrit sur l’exercice
2021.
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Afin de mener à bien cette démarche, un diagnostic sera réalisé début 2021 pour améliorer et
synthétiser la connaissance sur l’ensemble des champs du projet alimentaire de territoire. Les
habitudes de consommation, l’offre alimentaire, la production, la transformation, le foncier agricole
et la formation seront explorés afin de poser les bases de la stratégie départementale.
La collectivité se fera accompagner, dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la réalisation du PAT, par un cabinet spécialisé. Outre les missions d’animation
du PAT, le cabinet sera en charge d’établir de façon concertée avec l’ensemble des acteurs et
partenaires du territoire, un diagnostic de la production agricole, de l’offre alimentaire (production,
transformation, distribution, quantités produites/consommées) et du besoin alimentaire du
territoire : consommation des particuliers, restauration collective (par type de publics), de l’aide
alimentaire en Seine Maritime. Cet état des lieux s’appuiera sur les travaux déjà réalisés ou initiés
dans le département.
c) Forêts
Les crédits de fonctionnement, d'un montant de 334.000€, concernent les travaux d'entretien des
forêts et de maintenance des mobiliers, les taxes foncières et les frais de garderie.

d) Partenariat à vocation agricole
Pour ce dispositif, une nouvelle aide au profit des éleveurs qui participent aux concours nationaux
est proposée. Il s’agit de soutenir diverses structures et associations à vocation agricole, la
Chambre d'agriculture, l'organisation de foires agricoles, ou participer au fonctionnement des
jardins ouvriers et familiaux. Pour l’ensemble de ces actions, il est inscrit 377.910€ pour l’exercice
2021, budget en augmentation par rapport à 2020.

6. Développement touristique (206.000€)

BP 2021
Autres actions touristiques
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Plan départemental du tourisme
65-Autres charges de gestion courante
Signalétique touristique
011-Charges à caractère général
Total général

75 000,00
45 000,00
30 000,00
130 000,00
130 000,00
1 000,00
1 000,00
206 000,00

a) Autres actions touristiques
Les crédits proposés sur ce programme au titre de 2021 doivent permettre le financement des
dépenses que le Département est amené engager suite à sa décision de devenir la « structure
de gestion » coordinatrice du grand site. Les 75.000€ se répartissent comme suit :



frais de fonctionnement liés à la gouvernance de l'OGS (10.000€),
« charte paysagère du Grand site des falaises d'Étretat » votée en 2020 pour 35.000€,
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édition 2021 de « Fête en Seine ». Cette manifestation, qui a lieu tous les 2 ans comporte
des animations. Le coût de cette manifestation est estimé à 30.000€.
b) Plan départemental du tourisme

Au titre de l'aide à l'accompagnement technique des territoires en matière touristique et des
appels à projets promotion touristique et expérientiel, il est proposé une inscription de 80.000€
pour 2021.
A cela s'ajoutent 50.000€ pour la réalisation d'une étude de stratégie touristique, le plan
départemental de tourisme actuel prenant fin en 2021.
Au total, c’est donc un crédit de 130.000€ qui est proposé pour l’exercice 2021.
c) Signalétique touristique
Dans le cadre du programme d’aide au développement du tourisme, le département de la SeineMaritime a participé à la mise en place d’une signalétique touristique en partenariat avec le Comité
Départemental du Tourisme, comprenant 47 Relais Informations Services (R.I.S.) sur l’ensemble
de son territoire. L’entretien des relais informations services est estimé à 1.000€.

7. Aménagement du territoire (38.700€)

BP 2021
Aide à l'aménagement des communes
65-Autres charges de gestion courante
Mauquenchy
011-Charges à caractère général
Total général

37 500,00
37 500,00
1 200,00
1 200,00
38 700,00

a) Aide à l’aménagement des communes
Le lancement du dispositif expérimental « attractivité des petites centralités » en partenariat
avec l'Établissement Public Foncier de Normandie (EFPN) et chaque Département de la
Normandie, a été acté en Commission permanente d'octobre 2020. Il s'agit donc de
cofinancer des études pré-opérationnelles que l'EPFN, en sa qualité de maître d'ouvrage,
mènera au bénéfice de 2 à 3 communes du département de la Seine-Maritime, pour les
accompagner à revitaliser leur centre bourg.
Pour ce nouveau dispositif expérimental programmé sur 2020 et 2021, une inscription
budgétaire a été réalisée sur 2020. Néanmoins, sans certitude sur la date de complétude des
dossiers à financer, il est proposé pour 2021 d'ouvrir une nouvelle autorisation d’engagement
avec 37.500€ de crédits de paiement.
b) Terrains de Mauquenchy
Il est inscrit un crédit de 1.200€, somme nécessaire au paiement des frais de gestion des terrains
de Mauquenchy.
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8. Aménagement foncier (54.000€)

Frais annexes des aménagements fonciers
011-Charges à caractère général
Total général

BP 2020
54 000,00
54 000,00
54 000,00

Frais annexes
Il est demandé un crédit de paiement de fonctionnement de 54.000€ destiné au fonctionnement
des commissions d’aménagement foncier à mettre en place dans le cadre de la liaison A28 / A13.
9. Aménagement numérique (592.219€)

BP 2021
Syndicat mixte numérique
65-Autres charges de gestion courante
Total général

592 219,00
592 219,00
592 219,00

Syndicat Mixte Numérique
Avec la refonte du plan de financement de Seine-Maritime Numérique, et conformément aux
statuts du syndicat, il est inscrit un crédit de 592.219€ au titre des redevances dues au syndicat
Seine-Maritime Numérique.

10. Transports maritimes (25.800.000€)

BP 2021
SMPAT
65-Autres charges de gestion courante
DPDBVV - PORTS BACS VOIES VERT
Total général

25 800 000,00
25 800 000,00
25 800 000,00
25 800 000,00

SMPAT
Dans le cadre du soutien du Département aux liaisons transmanche, il est proposé, pour 2021,
une inscription budgetaire de 25.800.000€.
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3. EDUCATION, CULTURE ET SPORTS
Ce domaine regroupe 83.760.248€ en fonctionnement.

1. Collèges privés (5.770.000€)

BP 2021
Dotations globales C.privés
65-Autres charges de gestion courante
Dotations spécifiques C.privés
65-Autres charges de gestion courante
Total général

5 720 000,00
5 720 000,00
50 000,00
50 000,00
5 770 000,00

a) Dotations globales
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements
d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous forme de contributions
forfaitaires versées par élève et par an, en respectant le principe de parité. Elles comprennent
une part « matériel » et une part « personnel ».
Le calcul de la part « matériel » tient compte du nombre d'élèves et de majorations pour
enseignements spécifiques et élèves boursiers.
La part « personnel » tient compte elle-aussi du nombre d'élèves, elle est par ailleurs indexée sur
la valeur du point indiciaire.
La contribution du Département à ce titre est en légère augmentation, passant de à 5.720.000€
en 2021 (contre 5.650.000€ en 2020).
b) Dotations spécifiques
Il s’agit de dispositifs mis en place au bénéfice des collèges privés afin d’encourager les initiatives
pédagogiques. Une inscription de 50.000€ est donc réalisée dans le projet de budget, montant
identique à celui du budget 2020.
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2. Collèges publics (61.249.500€)

A.T.T.E.E.
011-Charges à caractère général
012-Charges de personnel et frais assimilés
65-Autres charges de gestion courante
Autres équipements collèges publics
011-Charges à caractère général
Autres travaux collèges publics
011-Charges à caractère général
Dotations globales C.publics
65-Autres charges de gestion courante
Dotations spécifiques C.publics
65-Autres charges de gestion courante
Equipement informatique collèges publics
011-Charges à caractère général
Equipements sportifs utilisés par les collégiens : participation aux
dépenses de fonctionnement
65-Autres charges de gestion courante
Partenariats associatifs C.public
65-Autres charges de gestion courante
Plan collèges
67-Charges exceptionnelles
Total général

BP 2021
40 398 200,00
102 500,00
40 243 700,00
52 000,00
30 000,00
30 000,00
2 617 300,00
2 617 300,00
15 100 000,00
15 100 000,00
257 000,00
257 000,00
1 590 000,00
1 590 000,00
1 150 000,00
1 150 000,00
77 000,00
77 000,00
30 000,00
30 000,00
61 249 500,00

a) ATTEE
Si des économies ont été produites ces deux dernières années grâce aux intégrations de certains
agents en détachement de longue durée, et à l’application du référentiel, l'année 2021 est
marquée par des dépenses nouvelles, notamment dû à l’application du protocole sanitaire.
Le coût des personnels de collèges titulaires et remplaçants est estimé, pour 2021 à 40.398.200€.
Cela est rendu possible grâce à la volonté de poursuivre les efforts sur les modalités de
remplacement et sur l’application du référentiel des collèges.
L’estimation du besoin de crédits pour 2021 tient compte, à compter du 1er janvier 2021, de
l’instauration d’une prime de précarité d'une valeur de 10 % du montant brut perçu par l'agent à
verser à tout agent dont la durée du contrat est inférieure à 1 an. L'estimation de la charge est
d'environ 300.000€.
b) Autres équipements collèges publics
Les défibrillateurs installés dans les collèges ont été remplacés en 2020 et font l'objet d'une
maintenance triennale à hauteur de 30.000€, somme proposée dans ce projet de budget.
c) Autres travaux
Ce programme pour lequel il est inscrit 2.617.300€, est essentiellement destiné à la réalisation
de travaux d'entretien courants, hors investissement, dans les collèges (1.750.000€). Il permet
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aussi la prise en charge des locations de bâtiments démontables liés à des sureffectifs dans
certains collèges (250.000€) ainsi que la rémunération de l'AMO chargé du suivi des contrats de
chauffage (160.000€).
Une somme de 150.000€ rendra possible le financement de la mise en œuvre d'une plateforme
de gestion des diagnostics techniques amiante, avec pour objectif de rationaliser et sécuriser
cette action.
Enfin, les collèges utilisent les services du Laboratoire Départemental d’Analyses pour les
prestations de prélèvements sanitaires et bactériologiques réalisés dans les cuisines des
collèges. Pour 2021, il est prévu un budget constant par rapport à 2020, établi à 202.300€.
d) Dotations globales de fonctionnement
La répartition de la dotation globale en faveur des collèges publics pour 2021 a fait l'objet
d'une délibération spécifique lors de la séance du conseil départemental du 1er octobre dernier.
Pour mémoire, les crédits de fonctionnement, pour un montant total de 15.400.000€ se
décomposent comme suit :




14.588.460€ au titre de la dotation globale,
211.540€ au titre de la dotation complémentaire,
300.000€ au titre du dispositif téléphonie et internet.

En terme d’inscription budgétaire, l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement et de la
dotation complémentaire de fonctionnement sont présentées à hauteur de 15.100.000€ au titre
des dotations de fonctionnement. Les dépenses de téléphonie et d’internet, d’un montant de
300.000€, désormais prises en charge directement par le Département sont inscrits sur
l’équipement informatique développé au § f) ci-dessous, dans le crédit de 1.590.000€.
e) Dotations spécifiques
Cette enveloppe de 257.000€ permet la prise en charge des frais de personnel du syndicat
intercommunal, propriétaire du collège de Cany-Barville, qui assure la restauration, ainsi que le
transport des collégiens vers les piscines.
f)

Équipement informatique

L’équipement informatique dans les collèges représente un coût de 1.590.000€, somme inscrite
dans ce projet de budget.
Le marché relatif à l'espace numérique de travail, reconduit en 2020, représente une dépense de
260.000€ (maintenance et formation). A noter que cet outil a été particulièrement sollicité en 2020
pendant la période de confinement et a contribué à maintenir le lien pédagogique entre
établissements et élèves.
Le marché de maintenance des équipements informatiques installés dans les collèges fera quant
à lui l'objet d'une remise en concurrence en 2021. La somme inscrite correspond à la dépense
actuelle.
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g) Équipements sportifs utilisés par les collégiens : participation aux dépenses de
fonctionnement
Cette action correspond à la participation aux frais liés à l'occupation des gymnases communaux
ou intercommunaux par les collégiens. Il convient de noter que, dans le cadre des objectifs fixés
en matière de maitrise des dépenses de fonctionnement, ce poste est ramené à 1,15M€ (contre
1,5M€ en 2020).
h) Partenariat associatif
Il est proposé un crédit de 77.000€ pour 2021.
Les partenariats associatifs concernent les actions « bravo les artisans » de la chambre des
métiers et « les chantiers de la vie » de la Capeb.
L'aide financière départementale attribuée à l'Estran Cité de la Mer est destinée à la création
d'ateliers thématiques. Ces ateliers permettent aux collégiens du Département de découvrir le
monde maritime, les filières professionnelles des domaines maritimes, agroalimentaires et
produits de la mer.
i)

Plan collèges

En dehors de crédits d’investissement, il est proposé un crédit de 30.000€ en fonctionnement,
pour permettre la prise en charge d’éventuels intérêts moratoires. Rappelons que pour les
paiements pour lesquels le délai de paiement de 30 jours n’est pas respecté, le Département doit
s’acquitter d’intérêts moratoires dont le montant comporte un forfait de 40€ par situation traitée
hors délai.

3. Réussite éducative (2.050.000€)
BP 2021
CRED et CRED+
65-Autres charges de gestion courante
Nautisme au collège
65-Autres charges de gestion courante
Total général

1 800 000,00
1 800 000,00
250 000,00
250 000,00
2 050 000,00

a) CRED et CRED+
Le montant total prévu au titre de la réussite éducative s’élève à 1.800.000€.
Il est proposé de reconduire l'offre de projets éducatifs en faveur des collèges publics ainsi que
ses modalités de financement.
Les activités éducatives sont déclinées autour de deux axes :
 les parcours proposés par le Département, qui sont présentés aux équipes pédagogiques
dans le Guide des Parcours Éducatifs pour les collégiens. Il est élaboré en lien avec de
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nombreux opérateurs de la Seine-Maritime, sur les thématiques culturelle,
environnementale, citoyenne et la découverte des métiers,
les parcours à l'initiative des collèges, relevant des mêmes domaines, complétés par les
projets à caractère sportif et par les parcours linguistiques.
b) Nautisme au collège

Le département de la Seine-Maritime est doté d’un littoral important et a souhaité aider le
développement des activités nautiques des collégiens par l’intermédiaire du dispositif nautisme
au collège. Pour soutenir cette action, il est proposé, comme en 2020, une enveloppe budgétaire
de 250.000€.
4. Culture et patrimoine (6.472.562€)
BP 2021
Archives
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Autres actions culturelles
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Enseignements artistiques
65-Autres charges de gestion courante
Lecture
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Musées et patrimoine départemental
011-Charges à caractère général
Partenariats culturels divers
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Restauration du patrimoine architectural
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Total général

424 700,00
399 700,00
25 000,00
270 000,00
40 000,00
230 000,00
1 210 000,00
1 210 000,00
788 553,00
776 553,00
12 000,00
1 233 309,00
1 233 309,00
2 453 500,00
45 000,00
2 408 500,00
92 500,00
12 500,00
80 000,00
6 472 562,00

La politique culturelle départementale a fait l’objet d’une refonte et a été adoptée par l’assemblée
départementale le 4 octobre 2016 pour la période 2017-2022. Intitulée « Dynamique territoriale et
diversité culturelle », cette politique s’articule autour de cinq axes qui visent notamment à favoriser
la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique et à encourager le développement des
industries culturelles et créatives.
Ces objectifs font l’objet d’une mise en œuvre depuis 2016 qui a déjà produit un certain nombre
d’effets conjuguant les axes des compétences obligatoires (lecture publique et enseignements
artistiques) avec ceux de politiques volontaristes en faveur du patrimoine et en direction des
publics.
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La déclinaison du projet culturel du Département s’accorde aux grands évènements du territoire.
Pour l’année 2021, c’est la commémoration du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert
(le 12 décembre 1821 à Rouen) qui oriente la majeure partie des projets, programmations et
dispositifs de la collectivité.
a) Archives départementales
Les inscriptions budgétaires s’élèvent en dépenses directes à 424.700€. Ces crédits permettront :




la relance d’un nouveau marché pour équiper les 3 sites en fournitures de conservation
préventive,
les opérations de restauration, de dépoussiérage, ainsi que traitement des fonds,
la programmation de 2 expositions commémorant les 200 ans de la naissance de Gustave
Flaubert pour l’une et, l’histoire du droit normand pour l’autre. Cette dernière sera réalisée
en partenariat avec les universités de Caen et de Rouen.

De plus, le soutien aux petites communes pour la restauration et le traitement des archives est
renforcé, avec une augmentation du plafond de calcul des aides. Cet ajustement a pour
conséquence un nombre de demandes d’aide en augmentation.
Enfin ces crédits assureront la prise en charge de la maintenance des compactus électriques de
Grammont, et du système de thermo-hygromètres reliés, autonomes et interrogeables à distance.
b) Autres actions culturelles
Ce programme est principalement dédié aux actions culturelles en direction des publics prioritaires
du Département.
Il est proposé une inscription annuelle de 40.000€ destinée à l’achat de prestations pour la mise
en place ou le renouvellement d’actions de valorisation de la politique départementale, ou encore
la conduite d’actions spécifiques pour le grand public et les publics prioritaires du Département,
notamment :



les collégiens avec le dispositif Écris moi une image,
les publics « cultures et solidarités » avec la mise en place d’actions de médiation
adaptées croisant les grands axes de la politique culturelle et favorisant l’accès à la culture.

Par ailleurs, il est prévu une inscription de 230.000€ de soutien aux diverses structures intervenant
sur l’action culturelle.
Au final c’est donc un crédit de 270.000€ qui est proposé pour 2021.
c) Enseignements artistiques
L’Assemblée Départementale a adopté le 2 février 2016 son second Schéma Départemental des
Enseignements Artistiques, qui intègre désormais les aides annuelles accordées aux écoles de
musique et de danse, le financement des actions de coordination et le soutien aux associations
de pratique amateur.
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Le montant des aides accordées dans le cadre de ce schéma est fixé en fonction d’une enveloppe
fermée dont le montant est porté à 1.210.000€ pour 2021, en légère augmentation par rapport à
2020.
d) Lecture publique
Ce programme recouvre l’ensemble des moyens budgétaires mis en place pour concourir au
développement de la lecture publique, tel que redéfini dans le nouveau plan départemental 20192023 adopté par l’Assemblée départementale lors de sa séance du 20 juin 2019.
L’intervention du service de la Lecture Publique – Médiathèque Départementale s’articule autour
de quatre axes :





l’acquisition et le prêt de documents,
le fonctionnement du service,
les actions de formation et d’animation,
l’octroi de subventions pour l’organisation des animations en milieu rural.

Le budget annuel 2021 consacré à ces différentes actions s’établit à 643.553€.
En parallèle des actions récurrentes menées par le Service de la Lecture Publique - Médiathèque
Départementale - relevant de missions obligatoires, il convient de souligner le succès de
l’opération « Lire à la Plage », pour laquelle un crédit de 145.000€ est nécessaire afin de prendre
en charge l’installation des cabanes, la gestion de l’événementiel autour de l’opération et les
fournitures indispensables.
e) Musées et patrimoine départemental
S’agissant des sites et musées départementaux, les crédits inscrits permettent de proposer des
expositions temporaires permettant une attractivité des sites propre à les inscrire dans une
dynamique de développement, conforme aux projets scientifiques et culturels en cours
d’élaboration avec les services de la DRAC. L’estimation pour 2021 s’élève à 1.233.309€.
S’agissant de l’année 2021, la programmation sera en grande partie coordonnée au bicentenaire
de la naissance de Gustave Flaubert.
Il convient de rappeler que ce budget intègre également les dépenses de fonctionnement liées à
l’animation des sites (valorisation des collections, actions d’animation et évènementiels, visites
commentées…), ainsi que les dépenses liées à la gestion des collections.
Le budget annuel consacré à ces différentes actions s’établit à 769.569€ pour les cinq sites
concernés par le budget principal : Château Musée de Martainville, Musée Victor Hugo de
Villequier, Abbaye de Jumièges, Abbaye Saint Georges de Boscherville et Théâtre romain de
Lillebonne.
Il est à noter que l’activité des sites et musées devrait générer en 2021 des recettes de billetterie
et d’animations culturelles à hauteur de 612.150€, auxquelles il convient d’ajouter une prévision
de recettes de 16.000€ correspondant aux subventions possiblement accordées par la DRAC
pour le financement des expositions proposées.
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Émargent également sur ce programme les actions de promotion/commercialisation et celles de
développement des publics, notamment par le biais d’actions de médiation et de sensibilisation
ouvertes à tous les publics. Il est prévu sur ces deux volets l’inscription d’un montant de 182.500€.
Enfin, la collectivité assure désormais le volet consacré à la recherche de mécénat et/ou
partenariat.
À ce titre, il a été inscrit en dépenses une somme de 90.000€ réparties comme suit :



40.000€ pour des prestations de recherches de mécénat ou le lancement d'un mécénat
participatif sur un des sites et musées via une plateforme collaborative,
50.000€ pour la réalisation des écritures comptables pour les dons en nature et
prestations. Cette somme est compensée en recettes à même hauteur.

Les dons financiers, qui ne sont pas connus à ce jour, ne font l’objet d’aucune inscription en
recettes ni de fléchage au sein de la collectivité.
Un objectif de 100.000€ annuels peut toutefois être annoncé de façon réaliste.
Enfin, nos sites sont tous équipés d’une boutique. Le crédit inscrit sur ce programme (191.000€)
permettra l’approvisionnement des boutiques des sites et musées départementaux, ainsi que
l’édition des catalogues des expositions.
Il est à noter que ce programme devrait générer des recettes annuelles estimées à 253.400€ en
2021.
f)

Partenariats culturels divers

Les crédits inscrits sur ce programme permettent de mener le travail d’accompagnement des
acteurs culturels et la mise en place de projets sur les territoires selon les deux objectifs majeurs
de la politique culturelle départementale.
Pour rappel :




le dispositif Aide aux lieux intègre désormais le soutien aux centres d’art contemporain
ayant déposé une demande de labellisation dans le cadre d’une convention État – Région
– Département – Ville,
le dispositif « À vous de voir » est désormais ouvert à des structures médico-sociales
(EHPAD…), favorisant la diffusion d’artistes professionnels du territoire et l’accès à la
culture pour les personnes qui en sont le plus éloignées,
il est inscrit une somme de 40.000€ dans le cadre du soutien apporté à la diffusion de la
programmation de l’Opéra Rouen Normandie en milieu rural.

Émargent sur ce programme les contributions aux manifestations ou projets d’envergure que
sont :
 le Festival Normandie Impressionniste,
 l’Armada,
 Rouen Normandie 2028 - Capitale Européenne de la Culture.
Les inscriptions sur ce programme varient donc de plusieurs centaines de milliers d’euros d’une
année sur l’autre.
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Pour 2021, en fonction de la temporalité des manifestations/projets cités ci-dessus, seule la
contribution de 5.000€ à l’association Rouen Capitale Européenne de la Culture a été budgétisée.
Les inscriptions sur ce programme représentent un montant total de 2.453.500€, y compris les
participations aux EPCC Terres de Paroles Seine-Maritime Normandie (600.000€) et Le
Volcan (332.500€).
g) Restauration du patrimoine architectural
Ce programme de 92.500€ permet de financer :








les frais de fonctionnement de la CAOA (Conservation des Antiquités et Objets d’Arts), à
hauteur de 2.500€,
le volet valorisation du patrimoine hors sites et musées départementaux, par le biais du
dispositif Label Patrimoine Rural d’intérêt départemental qui est l’une des actions définies
dans le cadre des nouvelles orientations culturelles 2017-2022. Pour la mise en œuvre de
ce dispositif sont inscrits 10.000€.
le soutien aux associations patrimoine d’intérêt départemental telles que la Fondation du
Patrimoine, les Amis des Musées de la Métropole et du département de la Seine-Maritime,
l’association Route des Abbayes Normandes, l’association Art Religieux en SeineMaritime. L’ensemble de ces soutiens atteint 50.000€.
l’aide à l’animation du patrimoine mise en place par les orientations culturelles 2017-2022,
permettant le soutien à des projets de valorisation du patrimoine par le biais d’une action
culturelle axée sur l’art contemporain. 20.000€ sont fléchés sur cette aide.
l’opération « Jardins secrets », pour laquelle il est inscrit un crédit de 10.000€ pour le
remboursement des Pass’Jardins aux jardins partenaires de l’opération.

5. Jeunesse (1.766.896€)

Promotion de l'autonomie des jeunes
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Promotion de l'ouverture des jeunes au monde : aide aux déplacements des jeunes
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Promotion des activités éducatives et de loisirs : aide aux structures oeuvrant pour la
jeunesse
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Total général
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BP 2021
457 000,00
60 000,00
397 000,00
53 896,00
17 000,00
36 896,00
1 256 000,00
65 000,00
1 191 000,00
1 766 896,00

a) Promotion de l’autonomie des jeunes
Dans le cadre du soutien à la jeunesse voulu par le Département, il est inscrit, pour cette seule
action, un crédit de 457.000€.
Soucieux des attentes et des besoins des jeunes ainsi que de leurs difficultés, le Département a
souhaité renforcer l’accompagnement des jeunes par le biais d’actions nouvelles (tope-là, coloc
76 et citoyen 76 Europe), visant à les aider prioritairement.
Le dispositif tope-là permet aux jeunes de 16 à 25 ans d’obtenir une aide de 400€ pour la
réalisation d’un projet sous réserve d’effectuer 40 heures de bénévolat.
Le dispositif coloc 76 permet aux jeunes de vivre une expérience encadrée de colocation solidaire.
Ces deux dispositifs du plan jeunesse mis en place en 2019 dans le cadre du plan jeunesse ont
suscité un vif intérêt. Il est donc proposé de reconduire l’enveloppe 2020.
Par ailleurs, le dispositif pass’installation qui incite les jeunes à consommer autrement et à
s’équiper auprès d’associations ou d’entreprises d’insertion recyclant du matériel ou du mobilier
voit ses demandes se stabiliser après des années d’augmentation constante.
En ce qui concerne l’aide au BAFA (d’un montant de 200€ sous conditions de ressources
notamment), les demandes sont en net recul depuis 2016, il est donc proposé un ajustement de
l’enveloppe allouée.
b) Promotion de l’ouverture des jeunes au monde – aide aux déplacements des jeunes
Pour 2021, c’est un crédit de 53.896€ qui est proposé, afin de poursuivre les différents dispositifs
mis en place.
Pour le soutien aux classes de découverte, il est constaté un moindre appel à ce dispositif. Pour
le budget 2021, les crédits ont été calculés sur la base de la moyenne des consommations
budgétaires sur 5 ans. Ce dispositif est en recul depuis quelques années et notamment suite à la
limitation aux écoles primaires situées dans les communes et groupements de communes de
moins de 5 000 habitants, ou aux écoles situées dans les quartiers prioritaires au titre de la
politique de la ville, dans les territoires de veille active, et les écoles identifiées REP et REP+.
Le dispositif Citoyens 76 Europe, quant à lui, permet aux jeunes d’effectuer une mission de service
volontaire au titre du corps européen de solidarité mais également d’accueillir dans nos services
des jeunes des pays membre de l’Union européenne pour une mission d’intérêt général. Ce
dispositif n’a pu être mis en place en 2019-2020, mais devrait monter en puissance en 2021. Ainsi,
l’enveloppe proposée correspond au coût prévisionnel des dépenses liées aux frais de transport
aller-retour, aux frais d’hébergement, nourriture, dépenses du quotidien et argent de poche pour
les volontaires.
c) Promotion des activités éducatives et de loisirs : aide aux structures œuvrant pour la
jeunesse
Pour l’année 2021, il est proposé des crédits de paiement de 1.256.000€.
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La semaine de la jeunesse et de l’éducation qui propose aux jeunes des ateliers et des animations
autour d’une thématique qui sera organisée en 2021 sera proposée sur différents lieux, ce qui
multiplie les coûts prévisionnels, il est donc proposé d’allouer une enveloppe de 40.000€
enveloppe en augmentation de près de 10 %.
Le Département a décidé d’organiser son partenariat avec les associations têtes de réseaux et
les mouvements d’éducation populaire intervenant à l’échelle de la Seine-Maritime, dont les
objectifs s’inscrivent dans les orientations de la politique jeunesse, autour de conventions
pluriannuelles d’objectifs, permettant l’expression d’ambitions communes, à l’image de ce que
nous avons su construire avec le mouvement sportif. Une aide financière est apportée aux
structures conventionnées agissant dans le champ de la jeunesse et de l’éducation populaire. Il
est proposé au vu des consommations budgétaires, de maintenir l’enveloppe à l’identique, soit
180.000€.
Par ailleurs, le Département apporte son soutien au programme des jeunes ambassadeurs des
droits auprès des enfants (JADE) en participant notamment au financement du dispositif pour le
recrutement de jeunes volontaires pour 9 mois. Ce programme est mis en œuvre dans le cadre
d’un partenariat entre le Département, le Défenseur des droits, Unis-Cité et l’Éducation Nationale.
Les JADE ont accompli un important travail de démarchage auprès des établissements des zones
rurales et ont permis à 3 120 enfants de bénéficier du programme avant le confinement, contre
2 550 l’année dernière.
L’association Unis-cité envisage de créer une antenne locale sur le territoire de Neufchâtel à la
rentrée. Le programme JADE souhaite profiter de ce déploiement local pour recruter deux
ambassadeurs JADE supplémentaires dédiés au développement du programme sur cette zone
géographique. Le recrutement d’un binôme en plus représenterait un coût supplémentaire de
10.000€.
Le Département soutient les initiatives des jeunes par le biais du dispositif jeunes actifs dans la
vie associative (JAVA) qui s’adresse aux associations agissant dans le champ de la jeunesse et
de l’éducation. Il porte sur des projets au bénéfice de jeunes de 13 à 25 ans, impliqués dans le
dispositif.
De nombreux projets ont pu être soutenus depuis la création de ce dispositif qui rencontre
beaucoup de succès auprès des jeunes et des associations. Il est donc proposé de maintenir
l’enveloppe à 200.000€, afin de poursuivre le financement de projets divers et variés de jeunes
comme l’organisation d’évènements, la réalisation de courts-métrages, la mise en place d’actions
solidaires…
Le Mobil’Infos 76 est un dispositif itinérant lancé en mai 2019 qui informe les jeunes de 13 à 25
ans sur les dispositifs jeunesse et qui apporte un appui dans la réalisation de projets éducatifs.
Le Mobil’Infos 76 se déplace en zones rurales, et favorise l’accès à l’information des jeunes.
Le centre régional information jeunesse (CRIJ) reçoit une subvention de 15.000€ pour
l’accompagnement à la mise en place de ce dispositif conformément à la délibération n°4.18 du
17 décembre 2017, subvention maintenue comme en 2020.
Par ailleurs, une enveloppe est allouée pour le financement d’actions et d’achats divers (jeux pour
les animations notamment). Il est proposé d’alimenter cette enveloppe à hauteur de 10.000€.
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Enfin, 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. Il est donc inscrit un
crédit de 811.000€ comme en 2020.

6. Promotion de la citoyenneté (592.500€)

Autres actions en faveur de la citoyenneté
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Conseil des collégiens
011-Charges à caractère général
Total général

BP 2021
572 500,00
5 000,00
567 500,00
20 000,00
20 000,00
592 500,00

a) Autres actions en faveur de la citoyenneté
Pour l’ensemble des actions menées en faveur de la citoyenneté, il est proposé, pour 2021 une
inscription budgétaire de 572.500€.
Le Conseil départemental soutient les actions en faveur des droits et devoirs du citoyen au travers,
d’une part, de son appui au fonctionnement et aux réalisations ponctuelles de structures œuvrant
dans les domaines de la lutte contre les discriminations et la promotion des droits civiques, et
d’autre part, de sa participation au groupement d’intérêt public du Conseil Départemental de
l’Accès au Droit (C.D.A.D.) de la Seine-Maritime. Il favorise également la promotion de la
représentativité.
Dans le cadre des crédits inscrits au budget départemental 2021, sont également examinées les
demandes présentées par des organismes qui développent des actions en lien avec le Ministère
de la Justice et/ou de l’Intérieur (hors protection de l’enfance). Elles s’orientent autour de l’accès
aux droits, du respect des droits et devoirs, du soutien et de l’aide aux victimes.
De plus, membre du Conseil Départemental d’Accès aux Droits (G.I.P), le Département joue un
rôle majeur pour faciliter le conseil aux administrés grâce aux maisons de la justice et du droit,
points d’accès aux droits.
Sur le volet de la lutte contre la radicalisation, l’appel à projet commun pour la prévention de la
radicalisation entre les services de l’État, de la Caisse d’allocations familiales et du Département
permet depuis 3 ans de coordonner l’ensemble des actions relevant de cette thématique sur le
territoire.
Construit sur la base des engagements du Premier Ministre, du 23 janvier 2018, précisés par la
circulaire du secrétariat général du comité interministériel de la prévention de la délinquance et
de la radicalisation, du 3 mai 2018, cet appel à projets s’inscrit dans les axes suivants :



les actions d’accompagnement individualisé des jeunes en voie de radicalisation et de leur
famille (prévention secondaire),
les actions collectives de soutien à la parentalité en lien avec la radicalisation,
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les actions collectives de prévention de la radicalisation auprès des jeunes publics
(prévention primaire),
les actions de formation à destination des acteurs locaux.

Enfin un crédit spécifique de 5.000€ est sollicité afin de pouvoir mettre en place des actions de
formation et de sensibilisation dans le domaine de la lutte contre la radicalisation par des experts
et partenaires extérieurs.
Sur ce programme émarge également le dispositif en faveur du « Devoir et travail de mémoire –
Citoyenneté et Histoire » relevant de la politique mémorielle départementale.
Il est à noter que cette politique a été revue lors de la présentation des nouvelles orientations
culturelles départementales et est désormais recentrée dans un premier temps sur la mémoire
des conflits armés avec l’ajout dans un second temps du soutien en faveur des associations
œuvrant dans la valorisation des patrimoines littéraires.
Le crédit de 132.000€ proposé pour 2021 se décompose comme suit :






Office National des Anciens Combattants au titre de son action sociale envers les veuves
de guerres et son travail de mémoire (58.000€),
renouvellement des drapeaux commémoratifs des communes (2.000€),
associations pour l’aide au fonctionnement, les manifestations ponctuelles et l’acquisition
de drapeaux aux associations (30.000€),
appel à projets thématique annuel (30.000€),
organismes favorisant l’accueil des nouveaux arrivants (12.000€).
b) Conseil des collégiens

Le conseil des collégiens est une assemblée de jeunes élus, issus des collèges publics et privés
du département. L’objectif poursuivi est de faire découvrir le fonctionnement d’un conseil
départemental et de construire des projets. Le 8e mandat a débuté fin 2019.
Afin de mener à bien les projets, des interventions et des visites sont proposées (formation aux
techniques du journalisme, visite autour de l’alimentation locale et écologique, intervention sur le
théâtre…). Le budget proposé de 20.000€ correspond au montant dépensé annuellement sur
plusieurs années.
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7. Sport (5.858.790€)

BP 2021
Equipements et matériels sportifs
011-Charges à caractère général
Mouvement sportif
65-Autres charges de gestion courante
Sport de haut niveau
65-Autres charges de gestion courante
Sport et environnement
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Sport et handicap
65-Autres charges de gestion courante
Sport et jeunesse
65-Autres charges de gestion courante
Sport pour tous
65-Autres charges de gestion courante
Total général

4 180,00
4 180,00
3 156 610,00
3 156 610,00
50 000,00
50 000,00
80 000,00
12 000,00
68 000,00
45 000,00
45 000,00
80 000,00
80 000,00
2 443 000,00
2 443 000,00
5 858 790,00

a) Équipements et matériels sportifs
Il est inscrit un crédit de 4.180€ pour payer la redevance d’ordures ménagères du Dojo à Forgesles-Eaux.
b) Mouvement sportif
Le Département est un acteur majeur du mouvement sportif et participe activement au
développement de la pratique sportive sur tout le territoire.
Un véritable programme d’actions en matière de politique sportive a été engagé sur le territoire
depuis 2015.
Le Département soutient notamment les comités sportifs ou ligues qui ont un véritable rôle de tête
de réseau ainsi que des structures dont l’envergure et les missions permettent de soutenir le
mouvement sportif, d’apporter une aide aux usagers et de promouvoir le développement du sport
pour tous (comité départemental olympique et sportif (CDOS), institut régional de médecine du
sport et de la santé).
En ce qui concerne le CDOS, le Département met également à disposition des locaux depuis
novembre 2016 et apporte son soutien à l’organisation de la journée « s’handifférence ».
Il apporte également son aide au fonctionnement annuel des associations sportives par le biais
de l’aide au sport.
Il accompagne les clubs de niveau national dans leur démarche de performance sportive avec
l’aide aux équipes évoluant au niveau national.
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Concernant ce programme, il est constaté que les dépenses sont à peu près stables et le budget
proposé correspond à ce qui est dépensé depuis plusieurs années avec une légère augmentation
pour les équipes évoluant au niveau national.
Sur l’année 2021, le budget est proposé à 3.156.610€, en légère augmentation par rapport à 2020.
c) Sport de haut niveau
Dans le cadre du dispositif des aides personnalisées aux athlètes de haut-niveau, le Département
apporte une aide aux athlètes inscrits sur la liste ministérielle, licenciés dans un club du
département et dont les familles sont bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire ou lorsque
ces sportifs sont licenciés à la fédération handisport.
Par ailleurs, dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, le Département
apporte une aide financière pour deux jeunes athlètes méritants (1 jeune homme et 1 jeune
femme) licenciés dans un club de la Seine-Maritime et désignés par leur comité départemental
dont la discipline est Olympique.
Il est proposé de maintenir la même enveloppe qu’en 2020, à savoir un crédit de 50.000€.
d) Sport et environnement
Le Département développe et valorise les sports de nature qui constituent un atout majeur pour
l’attractivité du territoire et son développement touristique.
Il le fait notamment dans le cadre du plan départemental des sites et itinéraires : plus de 3 000
km de chemins de randonnées dont les qualités environnementale, touristique, sécuritaire et
sportive ont été évaluées positivement sont inscrits au plan départemental.
Ces dossiers s’instruisent sur plusieurs années, il est difficile d’avoir une prévision de dossiers qui
seront payés sur l’année, il est donc proposé de maintenir l’enveloppe des espaces, sites et
chemins de randonnée à l’identique.
Par ailleurs, dans le prolongement de cette politique en faveur du développement maitrisé des
sports de nature, le Département proposera à partir de 2021 d’identifier et de structurer une offre
sportive de nature autour de stations labellisées répondant à un cahier des charges. Ce label
« station sports de nature 76 » sera attribué par une commission.
Des bonifications spécifiques pourraient être envisagées par la suite. C’est pourquoi il est proposé
de passer l’enveloppe sports de pleine nature à 10.000€.
Enfin, le Département organise plusieurs manifestations : raid des collèges (en partenariat avec
l’UNSS), rallye des familles, balade ludique et familiale.
Aussi, c’est un budget de 80.000€ qui est proposé pour 2021.

e) Sport et handicap
Le Département soutient le développement de la pratique sportive pour les personnes en situation
de handicap de plus de 16 ans grâce au dispositif handipass’sport.
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Cette aide permet de faciliter l’accès à la pratique sportive.
Par ailleurs, le Département a souhaité proposer un élargissement du dispositif handipass’sport
en faveur des personnes souffrant de maladies chroniques ou des personnes âgées sédentaires
notamment en milieu rural. Les bénéficiaires devront être ciblés par l’Institut Régional de la
Médecine du Sport et de la Santé.
Le dispositif pass sport santé 76 a été adopté lors de la séance du 16 décembre 2019 (délibération
n° 4.12), l’aide correspond à 50 % de l’adhésion plafonnée à 60€.
Il est proposé de maintenir l’enveloppe à 45.000€ concernant ce programme afin de pouvoir
maintenir les aides handipass’sport et de répondre aux demandes d’aide pour le pass sport santé.
f)

Sport et jeunesse

Le Département a souhaité renforcer son partenariat avec le mouvement sportif et notamment le
sport scolaire.
Il apporte donc son soutien financier à l’union nationale du sport de l’enseignement du premier
degré (USEP) et à l’union nationale du sport scolaire (UNSS).
Le Département organise également chaque année (sauf en 2020 en raison de la crise sanitaire)
en partenariat avec l’UNSS, le raid des collèges. Il est donc proposé le maintien de l’enveloppe
financière à 80.000€.
g) Sport pour tous
Le Département, de par les aides proposées, participe activement au développement du sport
pour tous et facilite la découverte et la pratique d’activités sportives :






avec ludisport, il soutient la pratique d’activités sportives sur le temps périscolaire pour les
enfants scolarisés en école élémentaire en vue de leur faire découvrir un maximum de
disciplines. Ces séances sont organisées par les communes ou communautés de
communes et le Département finance en partie le coût horaire de l’encadrement et peut
également financer l’achat de matériel.
avec l’aide aux manifestations sportives, il participe à la promotion de l’activité et de la vie
des clubs.
avec tremplin sport, il favorise l’accès au sport pour tous en subventionnant les clubs qui
proposent des activités adaptées à des publics éloignés de la pratique sportive : personnes
âgées, personnes isolées, personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.
et avec le pass jeunes, il permet aux enfants âgés de 6 à 15 ans bénéficiaires de
l’allocation de rentrée scolaire ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de
s’inscrire dans un club et de découvrir un sport. Ce dispositif connaît depuis sa mise en
place un vif succès auprès des familles puisqu’il permet de minimiser le coût de la pratique
sportive.

Ces aides et notamment le pass jeunes sont fondamentales pour l’accès au sport du plus grand
nombre.
C’est pourquoi, un crédit de 2.443.000€ est proposé dans ce projet de budget.
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4. MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :
Ce domaine regroupe 59.828.958,20€ pour la section de fonctionnement.
1. Lutte contre les inondations (150.000€)

BP 2021
Travaux de lutte contre les inondations
65-Autres charges de gestion courante
Total général

150 000,00
150 000,00
150 000,00

Travaux de lutte contre les inondations
Les crédits inscrits pour 2021, 150.000€, concernent les aides au profit de l’Association Régionale
pour l'Étude et l’Amélioration des Sols (AREAS).

2. Qualité de l’eau (163.930€)

BP 2021
Assainissement
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
67-Charges exceptionnelles
Eau potable
011-Charges à caractère général
Total général

158 930,00
125 700,00
33 100,00
130,00
5 000,00
5 000,00
163 930,00

a) Assainissement
Les dépenses pour ce poste sont évaluées à 158.930€.
Les crédits de fonctionnement concernent la Mission Interdépartementale pour le Recyclage des
Sous-Produits de l’Assainissement en Agriculture (MIRSPAA), le Comité d’études pour le
développement du Tourisme et les Sports nautiques sur le littoral de Normandie (CTSN), les frais
liés à la mission du SATESE et les analyses des échantillons d'eaux (usées, traitées, boues)
prélevés par le SATESE sur les stations d'épuration et réalisées par le LDA.
De plus, 50.000€ ont été inscrits pour l'opération de suivi de la COVID-19 dans les eaux usées
(projet OBEPINE).
b) Eau potable
Une enveloppe de 5.000€ est prévue pour les frais de fonctionnement de la Cellule d’Animation
Technique en Eau Potable et pluviale (CATEP) dans le cadre de l'animation zérophyto.
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3. Protection de l’environnement et développement durable (1.520.739,20€)

BP 2021
Déchets ménagers
011-Charges à caractère général
67-Charges exceptionnelles
Espaces naturels sensibles
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
67-Charges exceptionnelles
Partenariat avec les organismes Environnement
011-Charges à caractère général
014-Atténuations de produits
65-Autres charges de gestion courante
Projet de Territoire et développement durable
011-Charges à caractère général
Protection des milieux naturels fragiles
011-Charges à caractère général
Total général

41 150,00
40 750,00
400,00
662 979,20
237 500,00
424 979,20
500,00
721 410,00
157 000,00
25 000,00
539 410,00
15 200,00
15 200,00
80 000,00
80 000,00
1 520 739,20

a) Déchets ménagers
Il est demandé un crédit de paiement de 41.150€ en section de fonctionnement destiné aux outils
de communication liés à l’opération d’insertion axée sur le nettoyage des berges de Seine.
b) Espaces naturels sensibles
En complément des crédits d’investissement, il est demandé un crédit de fonctionnement de
662.979,20€.
Ces crédits sont destinés au financement des thématiques suivantes :







études, gestion et entretien des sites ENS (espaces naturels sensibles) :
o marchés d'entretien et de gestion des sites ENS et opérations en régie réalisées
par l'équipe technique des espaces naturels (85.000€),
o mise en œuvre des conventions de partenariat pour la gestion des ENS
(subventions assimilées à des prestations pour des associations et collectivités
partenaires), (236.000€).
actions d'animation et de sensibilisation, avec des prestations d'animations relatives à la
journée des ENS, à la communication associée (média, diffusion), à la réalisation des
plaquettes de présentation des sites ENS et au programme d'animations grand public
(116.000€),
politique cours d'eau et zones humides pour les aides à l'animation réalisée par les
structures gestionnaires des cours d'eau et zones humides réalisées par les techniciens
de rivières (150.000€),
aménagement du sentier du littoral et frais divers liés aux éventuelles acquisitions
foncières et à l'aménagement du sentier du littoral (16.000€),
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contribution statutaire du GIP Agence Normande de la Biodiversité et du Développement
Durable (38.000€).
c) Partenariat avec les organismes

Il est inscrit un crédit de 721.410€ au titre de cette action pour la section de fonctionnement.
Elle regroupe le financement des partenariats liant le Département à divers organismes à
caractère environnemental, qu’il s’agisse de subventions ou de cotisations obligatoires. On peut
citer principalement le soutien au Parc Naturel des Boucles de la Seine Normande.
d) Projets de territoire et développement durable
Il est proposé un crédit de 15.200€ pour la communication et l’animation que le Département va
mettre en place dans le cadre du Plan climat 76.
e) Protection des milieux naturels fragiles
Il est demandé un crédit de paiement de 80.000€ pour la section de fonctionnement. Ce crédit
sera consacré à l’opération de sensibilisation au développement durable à destination des
collégiens, dans le cadre d’un appel à projet annuel, et à l’organisation de la journée de restitution
des travaux par l’ensemble des collèges au sein de l’hôtel du Département.

4. Littoral et berges de la Seine (1.259.100€)

BP 2021
Littoral et défense contre la mer
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Travaux sur les berges de Seine
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Total général

664 100,00
6 000,00
658 100,00
595 000,00
500 000,00
95 000,00
1 259 100,00

a) Littoral et défense contre la mer
Il est proposé un crédit de paiement de 664.100€ pour la section de fonctionnement.
Ces crédits sont destinés :



aux partenariats avec le GIP Seine Aval (cotisation de 39.800€), CEPRI et France Digues
(cotisations de 6.000€),
au fonctionnement du Syndicat Mixte du Littoral. A compter de 2021, et tel que le prévoient
les statuts du Syndicat Mixte du Littoral, une inscription maximale de 618.300€ est prévue
pour honorer la cotisation statutaire annuelle du Département.
b) Travaux sur les berges de Seine

Il est inscrit un crédit de paiement de 595.000€ en section de fonctionnement, destiné :
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aux travaux d'entretien réalisés en régie par l'équipe des berges (374.000€),
aux frais facturés par le Parc Départemental pour les véhicules de la Direction (126.000€),
au fonctionnement du Syndicat Mixte de Gestion de la Seine Normande ( cotisation
statutaire de 95.000€).

5. Routes départementales (7.664.189€)

BP 2021
Aménagements routiers
67-Charges exceptionnelles
Entretien courant et fournitures de voirie des R.D.
011-Charges à caractère général
Logistique, bâtiment, équipement - Routes
011-Charges à caractère général
Parc de l'équipement et exploitation
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Viabilité hivernale
011-Charges à caractère général
Total général

13 000,00
13 000,00
3 300 000,00
3 300 000,00
92 000,00
92 000,00
3 859 189,00
3 855 689,00
3 500,00
400 000,00
400 000,00
7 664 189,00

a) Aménagements routiers
Les principales dépenses de cette action relèvent de la section d’investissement. Toutefois, il est
prudent de prévoir une inscription minimale pour d’éventuelles dépenses telles les intérêts
moratoires, qui peuvent être rendus nécessaires lors de la prise en charge de situation de
dépenses complexes. C’est pourquoi il est proposé un crédit de 13.000€.
b) Entretien courant et fournitures de voirie des R.D.
Ces crédits de 3.300.000€ sont destinés aux travaux et fournitures nécessaires à l’entretien
courant des voiries constituant le réseau routier départemental : petites réparations localisées,
maintien en état de la signalisation horizontale et verticale, entretien des annexes des chaussées
(fauchage des accotements, curage des fossés …), et entretien courant des ouvrages d’art. Cette
inscription budgétaire prend en compte les frais liés à la révision des marchés pour l’entretien des
chaussées.
c) Logistique bâtiments et équipement
Il est inscrit un crédit de 92.000€ pour l’entretien du matériel mis à disposition des agences
départementales pour l’entretien de la voirie, ainsi que les frais d’immatriculation des véhicules.
d) Parc de l’équipement et exploitation
Il est proposé un crédit de paiement de 3.859.189€ au titre de cette action correspondant
principalement aux prestations rendues par le parc concourant à l’entretien et l’exploitation du
réseau routier départemental. Rappelons que le budget annexe du parc se consacre depuis 2020
spécifiquement à l’entretien des véhicules.
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e) Viabilité hivernale
Le crédit de 400.000€ permet d’assurer la viabilité du réseau routier pendant la période hivernale
avec la fourniture de fondants destinés à être utilisés pour maintenir dans les meilleures conditions
l’état du réseau routier. L’hypothèse retenue, comme depuis quelques années, est celle d’un
« hiver doux ».

6. Déplacements doux (180.000€)

BP 2021
Aide au développement des déplacements doux
011-Charges à caractère général
Itinéraires multirandonnées
011-Charges à caractère général
Total général

30 000,00
30 000,00
150 000,00
150 000,00
180 000,00

a) Aide au développement des déplacements doux
Le crédit proposé de 30.000€ assurera le paiement des cotisations aux associations
« Départements et Régions cyclables », « avenue verte London-Paris », mais également les
cotisations pour le comité d’itinéraire « la Seine à vélo » ou encore au comité d’itinéraire de la
Vélomaritime.
b) Itinéraires multi-randonnées
En fonctionnement, le crédit de 150.000€ inscrit permettra le paiement des dépenses d'entretien
(reprise de voirie, élagage, entretien espaces verts, remplacement suite à vandalisme, reprise de
petit ouvrage...).

7. Transports de personnes (75.000€)

BP 2021
Transports hors compétences obligatoires
011-Charges à caractère général
Total général

75 000,00
75 000,00
75 000,00

Transports hors compétences obligatoires et transports scolaires
Le Département de la Seine-Maritime organise des manifestations nécessitant le transport de
groupes composés de personnes valides, à mobilité réduite, adultes et mineurs accompagnés ou
non, ne relevant pas du transport scolaire (séances du conseil des collégiens, semaine de la
jeunesse et de l’éducation, écris-moi une image…).
Pour la réalisation de ces transports, un marché est passé avec des entreprises de transport. Le
marché a été renouvelé en 2019 jusqu’en 2023.
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Le budget proposé, de 75.000€ devrait permettre de couvrir les besoins de 2021.

8. Bacs départementaux (1.688.000€)

BP 2021
Bâtiments et matériels - Bacs
011-Charges à caractère général
Construction et réparation des bacs, cales et appontements
011-Charges à caractère général
Frais d'exploitation des bacs
011-Charges à caractère général
Total général

25 000,00
25 000,00
447 000,00
447 000,00
1 216 000,00
1 216 000,00
1 688 000,00

a) Bâtiments et matériel
Les crédits de paiement nécessaires au bon fonctionnement du service ont été estimés à 25.000€
en section de fonctionnement.
b) Construction et réparation des bacs, cales et appontements
En section de fonctionnement, les crédits évalués à 447.000€ permettent :




les interventions sur les bacs estimées à 374.000€ (révisions/vérifications du matériel,
location des grues),
la maintenance des machines-outils de l'atelier de Yainville (8.000€),
la location des appontements de Yainville (surface d'eau) et Caudebec en Caux (ouvrage
et surface d'eau) pour 25.000€.

Cette action permet également de financer les travaux de maintenance des ouvrages (espaces verts,
maçonnerie, peinture des ducs d'albe, feux de signalisation, de brouillard, prestations sous-marines...).

c) Frais d’exploitation des bacs
Cette action représente un coût estimé à 1.216.000€ pour 2021.
Les principaux postes sont :





les pièces détachées pour moteurs,
les huiles et combustibles,
le gaz, ordures ménagères, bungalow d'arrêt technique au dock…,
l’analyse d’eau auprès du laboratoire agrovétérinaire départemental,

A ces dépenses s'ajoutent le coût du carburant à hauteur de 726.000€, calculé sur la base des
dépenses réelles de 2019 (dernière année complète connue), de la baisse des prix du
carburant constatée sur 2019, mais également de la prise en charge directe par le
département de l'Eure des dépenses de carburant liées au passage d'eau de Quillebeuf-surSeine, dans le cadre d'une convention de groupement de commande.
Ces crédits permettront également de réaliser diverses mesures et analyses (mesures
d'épaisseur, analyses d'huile, pesées hydrostatiques).
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9. Sécurité (47.128.000€)

BP 2021
Action en faveur de la sécurité routière
65-Autres charges de gestion courante
Risques industriels
011-Charges à caractère général
Sécurité civile
65-Autres charges de gestion courante
Total général

44 000,00
44 000,00
130 000,00
130 000,00
46 954 000,00
46 954 000,00
47 128 000,00

a) Action en faveur de la sécurité routière
Ces crédits de 44.000€ permettent de financer diverses structures qui œuvrent en matière de
sécurité routière, en menant des actions innovantes, principalement à destination des jeunes.
b) Risques industriels
Il est demandé un crédit de 130.000€ pour la section de fonctionnement. Cette action regroupe les
dépenses concernant le fonctionnement de la Commission Locale d'Information auprès des
centrales Nucléaires (CLIN) de Paluel et Penly (enveloppe de 100.000€). Ces dépenses
intègrent aussi les analyses radio biologiques réalisées par le Laboratoire Départemental
d’Analyses afin d'assurer la mission de suivi et d'information sur le nucléaire (30.000€).
c) Sécurité Civile
Il s’agit ici principalement de la contribution obligatoire versée au SDIS par le Département de la
Seine-Maritime. Au titre de l’exercice 2021 il est prévu 46.931.000€, conformément aux termes
de la convention signée le 16 janvier 2018.
Au-delà de cette contribution obligatoire, le Département soutient l’action de la Société Nationale
de Sauvetage en Mer, en versant une subvention annuelle de fonctionnement. Celle-ci est depuis
plusieurs années de 23.000€. Il est proposé de reconduire ce montant pour 2021.
Au final, la prévision budgétaire a été établie à 46.954.000€.

5. FONCTIONNEMENT INTERNE

Le montant des dépenses réelles pour le fonctionnement interne, hors dette, est de
219.194.366,73€ pour la section de fonctionnement.
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1. Bâtiments administratifs (1.224.850,19€)

BP 2021
Autres bâtiments
011-Charges à caractère général
Autres bâtiments administratifs
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Hôtel du Département
011-Charges à caractère général
Total général

68 583,12
68 583,12
1 119 187,07
1 118 887,07
300,00
37 080,00
37 080,00
1 224 850,19

a) Autres bâtiments
Il est inscrit un crédit de 68.583,12€, somme nécessaire pour le paiement des taxes foncières et
d’ordures ménagères des gendarmeries.
b) Autres bâtiments administratifs
Il est inscrit un crédit de 1.119.187,07€ en vue du règlement des différents loyers, charges
locatives, divers taxes et impôts, frais de géomètres et autres prestations juridiques, pour les
locations au sein des immeubles Montmorency et Bretagne à Rouen. Ces dépenses sont en
augmentation par rapport à 2020, du fait de l’entrée du presbytère de Notre Dame de Bondeville
dans les locations, et les charges de Cap Avenue avenue Jean Rondeaux.
c) Hôtel du Département
Il est inscrit un crédit de 37.080€ pour le paiement des redevances d’ordures ménagères liées à
cet immeuble.
2. Équipement de l’administration (1.573.800€)

BP 2021
Matériel informatique et téléphonie
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
67-Charges exceptionnelles
Total général

1 573 800,00
1 570 600,00
1 200,00
2 000,00
1 573 800,00

Matériel informatique et téléphonie
Un montant de 1.573.800€ en fonctionnement va permettre d’assurer les maintenances du parc
des photocopieurs de la collectivité, des logiciels et des réseaux, ainsi que la fourniture de
consommables pour l’ensemble des matériels d’impression.
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3. Fonctionnement général (42.086.318,25€)

Administration générale
011-Charges à caractère général
012-Charges de personnel et frais assimilés
65-Autres charges de gestion courante
67-Charges spécifiques
Assurances
011-Charges à caractère général
Commandes et entretien
011-Charges à caractère général
012-Charges de personnel et frais assimilés
65-Autres charges de gestion courante
Energie et eau
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Informatique et téléphonie
011-Charges à caractère général
Total général

BP 2021
32 962 098,25
7 210 505,35
8 500,00
25 493 092,90
250 000,00
1 246 900,00
1 246 900,00
3 070 100,00
3 064 400,00
5 000,00
700,00
2 242 656,00
2 237 636,00
5 020,00
2 564 564,00
2 564 564,00
42 086 318,25

a) Administration générale
Le total de ce poste représente 32.962.098,38€.
Parmi ces dépenses, la principale concerne la dotation de compensation issue des transferts de
compétences à verser par le Département à la Métropole Rouen Normandie. Pour 2020, cette
dépense s’élève à 16.389.074€. Un crédit de 7,8M€ est également inscrit pour permettre
l’équilibrage du budget primitif de chacun des budgets annexes.
Au titre des charges à caractère général, il est inscrit 7,2M€ pour :












le remboursement des visites et examens médicaux liés à l’embauche,
le remboursement des frais de concours,
les frais d’affranchissement,
des publications et annonces presse dans le cadre des procédures de recrutement,
le recours à des prestataires extérieurs notamment pour le recrutement de cadres et de
médecins,
les travaux de maintien en état des bâtiments du Département,
la maintenance des chauffages,
les maintenances des différents équipements (palans, ascenseurs, sureté incendie), et
des marchés multi techniques du pôle Grammont et de l’hôtel du Département,
la consommation d’eau du pôle Grammont,
les fournitures administratives et petites fournitures pour la collectivité,
la fourniture de produits et matériels d’entretien des locaux.

Les crédits inscrits pour les frais de contentieux (montant de litiges et de transactions, frais
d’avocat et de procédure) et de conseil juridique s’élèvent à 313.000€.
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Pour le service des Ports départementaux et le service Technique des Bacs, les crédits de
fonctionnement permettent d'assurer le paiement de l'abonnement météo du port, l'achat des
horaires des marées, l'acquisition de petits matériels, les dépenses de certification du Bureau
Veritas. Les dépenses d'administration générale couvrent également la fourniture et la location
des véhicules techniques de la direction mais aussi les cotisations à l'Association Nationale des
Ports Maritimes Territoriaux, au GASPE, à Entreprises Fluviales de France (E2F), l'alimentation
des bacs en bonbonnes d'eau, l'organisation de la conférence annuelle sur les ports de SeineMaritime ainsi que les frais pour des études.
D’autre part, sur les missions de diagnostics et de contrôles, les décrets 2011-1728 et 2015-1000
relatifs à la surveillance de la qualité d’air intérieur dans certains bâtiments recevant du public
imposent le contrôle et la mise aux normes de la qualité de l’air intérieur dans les CMS pour le
1er janvier 2023. Pour assurer cette mission, des diagnostics air doivent au préalable être réalisés
dans chaque site (mesures de polluants, identification des sources, plan d’actions – travaux de
ventilation, remplacement de mobiliers, préconisations pour le ménage...). Ces diagnostics seront
effectués sur 2 exercices budgétaires, avec pour chaque année un besoin en crédits de 100.000€.
Concernant les actions de prévention, des nouveaux contrats de maintenance doivent être
souscrits pour l’ensemble du parc de défibrillateurs.
Dans les besoins de l’administration, les abonnements et la documentation représentent un poste
budgétaire sur lequel un crédit de 218.529€ est inscrit.
Le Département est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de labellisation
internationale des clos-masures du Pays de Caux au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette
opération vise à reconnaître la valeur de ce patrimoine identitaire de la Seine-Maritime avec en
finalité un rééquilibrage culturel et touristique vers les territoires ruraux. La dépense inscrite
correspond au solde du marché de mission d’accompagnement et d’assistance à maitrise
d’ouvrage.
Sur ce programme, est également inscrit un crédit pour la cotisation à « european social network »
et le financement d’actions de communication.
b) Assurances
Les contrats d’assurance souscrits pour l’ensemble des services départementaux génèrent un
montant total de primes prévisibles de 1.246.900€, soit une augmentation de 9,42 %.
Une partie de l’augmentation s’explique par l’évolution du parc automobile, ainsi que par
l’indexation de la prime correspondante. Le reste est dû à l’augmentation de souscription
d’assurance construction du fait des projets en cours, notamment la construction du collège de
Luneray et Goderville. Enfin, la prime du contrat des bacs se trouve elle aussi augmentée, du fait
de la construction des bacs 25 et 26.
c) Commandes et entretien
Le montant des crédits proposés s’élève à 3.070.100€.
Les principaux postes sont les frais de nettoyage des locaux, l’entretien de la flotte de véhicules
réalisé par le parc départemental, y compris les dépenses de carburant, les maintenances de
matériels, la location des copieurs numériques pour l’imprimerie, la fourniture de papier pour les
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différents services, de fournitures administratives de bureau, ou encore les locations de fontaines
à eau.
Ces crédits permettent également l’approvisionnement en bois pour la menuiserie et l’entretien
des espaces verts.
d) Énergie et eau
Il est proposé l’inscription d’un crédit de 2.242.656€ en vue du paiement des dépenses d’eau,
d’énergie, d’électricité et de combustibles des différents bâtiments de la collectivité.
e) Informatique et téléphonie
Le Département apporte les services de télécommunication (voix et données) sur l’ensemble de
ses sites. La dépense prévue en fonctionnement couvre les abonnements téléphonie fixe
principale et secondaire, numéros d'accueil, les abonnements et consommation des liens
informatiques et téléphoniques sur l’ensemble des sites départementaux, les abonnements et
échanges de données, ainsi que la maintenance et le développement de logiciels. L’entretien des
réseaux est également un poste important. Le coût de l’ensemble de ces postes est estimé, pour
2021, à 2.564.564€.

4. Fonctionnement des instances (4.434.443,29€)
BP 2021
Fonctionnement de l'Assemblée
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Frais de fonctionnement des groupes d'élus
6586-Frais de fonctionnement des groupes d'élus
Total général

3 706 510,00
10 000,00
3 696 510,00
727 933,29
727 933,29
4 434 443,29

a) Fonctionnement de l’Assemblée
Il est proposé un crédit de paiement de 3.706.510€ au titre de cette action pour 2021.
Cette somme comprend les crédits nécessaires pour indemniser les conseillers départementaux
(3.471.510€), comprenant les cotisations dues par le Département à l’URSSAF, l’IRCANTEC et
aux organismes de retraite par rente. A cette somme, il convient d’ajouter un crédit de 1.510€ en
vue d’alimenter le fonds de financement de l’allocation de fin de mandat mis en place par le décret
2019-546 du 29 mai 2019. Le taux de cotisation est fixé à 0,2 % du montant total des indemnités
maximales susceptibles d’être versées au Président et vice-présidents bénéficiaires de ce fonds.
De plus, un crédit de 50.000€ est inscrit pour financer le droit à la formation des conseillers
départementaux en lien avec leur mandat et correspondant au plancher de dépense obligatoire
instaurée par la loi n°2015-366 du 31 mars 2015, celui-ci est de 2 % du montant total des
indemnités de fonction allouées aux conseillers départementaux. Pour information, depuis le 1 er
janvier 2016, tout crédit de formation non utilisé est affecté en totalité sur le budget suivant, et ce
jusqu’au renouvellement de l’assemblée délibérante.
Un crédit de 45.000€ est également inscrit pour les frais de missions et de déplacements des élus
incluant le remboursement de frais de garde d’enfants ou d’assistance engagés par les élus,
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conformément à la délibération de notre Assemblée du 4 octobre 2016, applicable au 1 er janvier
2017.
Un crédit de 130.000€ est également inscrit pour honorer le service d’allocation retraite institué
par l’association Amicale des Conseillers Généraux, au bénéfice des conseillers généraux dont
les droits ont été ouverts dans les conditions de l’article L3123-25 du CGCT.
Un crédit de 10.000€ contribue à prendre en charge les frais de missions liés aux déplacements
des élus.
b) Frais de fonctionnement des groupes d’élus
Les frais de fonctionnement des groupes d’élus sont évalués 727.933,29€, dont 660.000€ pour
les ressources humaines.
A cela s’ajoute un crédit de 34.000€ pour la dotation annuelle aux groupes d’élus. Cette dotation
est calculée selon les termes de la délibération 2.21 du Conseil Général du 13 décembre 2015,
qui fixe la dotation à 480€ par élu. Cette somme est versée à chaque groupe de l’Assemblée.
Un crédit de 29.933,29€ est également inscrit, nécessaire au paiement de la location de locaux
des groupes d’élus.
Enfin, un crédit de 4.000€ est inscrit pour les dépenses de fonctionnement des groupes d’élus au
titre des dépenses courantes de fournitures de bureau.

5. Personnel hors charges et rémunérations des ATTEE et des assistants familiaux
(154.086.860€)

Formation
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Frais de déplacement
011-Charges à caractère général
65-Autres charges de gestion courante
Rémunérations et charges autres personnels
011-Charges à caractère général
012-Charges de personnel et frais assimilés
65-Autres charges de gestion courante
Rémunérations et charges personnel des bacs
012-Charges de personnel et frais assimilés
Service social
011-Charges à caractère général
012-Charges de personnel et frais assimilés
6586-Frais de fonctionnement des groupes d'élus
65-Autres charges de gestion courante
Total général

BP 2021
660 000,00
659 800,00
200,00
1 877 000,00
1 876 500,00
500,00
143 258 210,00
33 150,00
143 225 050,00
10,00
4 097 100,00
4 097 100,00
4 194 550,00
501 100,00
2 349 500,00
1 200,00
1 342 750,00
154 086 860,00

Globalement, le budget s’élève à 190,403 M€ pour le budget 2021.
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Ce budget intègre :






L’évolution des effectifs permanents en activité,
le GVT de la collectivité et notamment les effets CAP,
l’impact de la dernière vague des mesures liées au PPCR avec la mise en place des
nouvelles grilles indiciaires,
le versement de la prime de précarité,
la mise en place des contrats de projet.

Un crédit de 0,922 M€ permettra de prendre en charge les honoraires et frais médicaux liés aux
accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que le paiement mensuel de la convention
de gestion avec le centre de gestion.
Pour assurer les recrutements, la formation et les mobilités, la proposition budgétaire pour 2021
s’élève à 6,123M€. Elle doit permettre de :






financer les prestations de formation visant à maintenir et développer les compétences
des agents : le budget 2021 est maintenu au même niveau que celui de 2020 afin de
favoriser les parcours professionnels dans le cadre de volontés de mobilités exprimées
par les agents et pour renforcer les formations et coaching à destination des encadrants,
assurer les paiements des dépenses liées aux recrutements et aux reclassements
(prestations de recrutement, remboursement frais de concours, honoraires médicaux et
paramédicaux, etc),
assurer le paiement des frais de déplacement des agents (plan de déplacement entreprise,
frais de mission, etc),
proposer des prestations facilitant la vie professionnelle des agents et le mieux vivre
ensemble.

Sur le champ du régime indemnitaire de la collectivité, une enveloppe de 400.000€ est prévue
pour le versement du CIA sur l’exercice 2021, au titre de la « manière de servir » sur l’année 2020.
A ce titre, les 4/5ème de cette enveloppe sont consacrés au versement du CIA « part individuelle »
et le 1/5ème restant au CIA « projet ». Aujourd’hui aucune fongibilité n’est prévue entre les 2 parts.
a) Formation
Il est proposé un crédit de paiement de 660.000€ au titre de cette action pour la section de
fonctionnement.
Le rôle de la formation est de permettre aux agents de maintenir leurs compétences et d’en
développer de nouvelles pour accompagner les politiques publiques mises en œuvre par la
collectivité, dans le respect de la loi de 2007 relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale :




formation de perfectionnement, préparations au concours, VAE, bilan de compétences,
formations longues et diplômantes, formation des emplois d’avenir et accompagnement
des projets professionnels pour les agents des collèges,
l’accueil et le suivi des stagiaires écoles (suivi administratif et gestion des payes des
stagiaires),
l’accueil de 30 apprentis pour lesquels la collectivité doit désormais prendre en charge les
coûts pédagogiques.
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Ce budget 2021 est sensiblement identique à celui proposé en 2020 afin de tenir compte de trois
éléments majeurs :




le recours à des prestations de formation auprès des organismes privés pour pallier la
baisse des sessions de formation du plan CNFPT (baisse de 50 %),
la mise en place du compte personnel de formation,
la mise en œuvre d’actions de formation nouvelles et d’accompagnements individualisés
en lien avec le contrat stratégique 2018-2021 (détection des compétences, retour à
l’emploi…).
b) Frais de déplacement

Un crédit de 1.877.000€ est inscrit au projet de budget, pour les indemnités de transport (intramuros), les congés bonifiés, ce qui est identique à 2020.
0,170 M€ sont inscrits pour les postes de dépenses suivants, soit une baisse de 6,75 % :





les frais de déplacement des agents : les agents sont remboursés de leurs frais de
déplacements selon des barèmes forfaitaires fixés par décrets. Ces dépenses concernent
pour moitié les frais kilométriques et pour moitié les frais de repas,
le plan de déplacement entreprise,
les transports collectifs (billets d’avion),
les places de parking : le Département fournit à certains agents des places de parking pour
lesquelles il en assume le coût.

L’impact du télétravail devra être mesuré au cours de l’année 2021 pour vérifier ses impacts sur
les habitudes de nos agents : PDE, …
c) Rémunérations et charges de personnel des autres personnels
Les hausses des rémunérations et charges des autres personnels proviennent de mesures
externes à la collectivité (hausse de cotisations, dispositions réglementaires…) et de mesures
internes à la collectivité. Par ailleurs, ces hausses sont limitées par des orientations internes liées
à la maîtrise de la masse salariale. Aussi, les crédits sont inscrits pour 143.258.210€.




les évolutions réglementaires à caractère impératif : les évolutions liées aux effets CAP
ont été prévus à hauteur de 0,500 M€, soit équivalentes aux dépenses constatées en 2020
pour les CAP, l’impact des textes relatifs au Parcours Professionnels Carrière et
Rémunérations qui prévoit la création d’un échelon supplémentaire en catégorie C et A
pour certains grades, la fusion des deux classes du 1er grade du cadre d’emplois des
assistants socio-éducatifs et éducateurs de jeunes enfants au 01/01/2021 avec la création
d’un nouveau grade d’assistant socio-éducatif, de la prime de précarité à tous les contrats
de moins de 1 an (sauf saisonniers).
les évolutions internes : la mise en place des contrats de projet qui pourraient constituer
une dépense supplémentaire pour la collectivité (possibilité de recourir à 40 contrats de
projet en même temps sur des missions relevant de la catégorie A, B ou C), la potentielle
réalisation d’une campagne paliers dans le cadre du RID, permettant de revaloriser
prioritairement les agents qui ne bénéficient pas aujourd’hui de paliers liés à leur
expérience professionnelle.
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d) Rémunérations et charges des personnels des bacs
Les crédits relatifs aux salaires du personnel des bacs sous accords particuliers s’élèvent à
4.097.000€ contre 4,800M€, soit une baisse de 15 % par rapport au B.P. 2020. Cette baisse est
liée au fait qu’en 2020 le budget prévoyait le versement d’indemnités de départ pour certains
agents des bacs dans le cadre d’un plan de départ volontaire pour lequel 0,400M € étaient
budgétisés.
e) Service social
Cette action inclut le conventionnement avec le centre de gestion, les remboursements faits
auprès de professionnels de la santé dans le cadre des accidents du travail, les actions de santé
au travail, les prêts et secours sociaux. Sont également prévus, le financement de diagnostics,
d’évaluation de situations professionnelles difficiles ainsi que l’accompagnement psychologique
d’agents confrontés à des difficultés dans le cadre professionnel ou dans le cadre de la mise en
place d’une supervision.
Par ailleurs, le Département souhaite lancer une démarche de Qualité de Vie au Travail (QVT)
pour l’ensemble de ses services, pilotée par la direction des ressources humaines.
Les objectifs majeurs de la QVT visent à promouvoir un travail de qualité dans un environnement
professionnel serein. L’implication de tous les acteurs dans l’amélioration de l’organisation du
travail est la clé de réussite d’une telle démarche. De meilleures conditions de travail favorisent
une amélioration de la performance de l’administration dans les services rendus au public.
Autrement dit, la QVT désigne et regroupe sous cet intitulé un ensemble d’actions permettant de
concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les agents et la performance globale
de l’administration. La QVT s’inscrit dans une logique globale et systémique. L’analyse des
causes d’absentéisme au sein des directions du Département sera le fil conducteur pour observer
et auditer les conditions de travail.
Le développement du coaching des cadres de la collectivité sera également une priorité en 2021
afin de les aider dans le management, le suivi des situations difficiles avec un éclairage multiple,
aussi bien managérial que juridique, dans la gestion des situations individuelles ou collectives.
L’enjeu de cette action,estimée pour 2021 à 4.194.550€, est également d’optimiser la gestion de
l’action sociale en faveur des agents, participer au bien-vivre ensemble :




gestion des dossiers de prestations sociales (titres restaurant, contingent logement Habitat
76, subventions individuelles de séjour),
organisation des cérémonies de la médaille du travail et de la journée de l’Arbre de Noël,
les subventions à l’APSM, à l’association des Retraités et à l’ASDA.

Une partie des crédits est destiné à financer les actions suivantes :




les subventions aux associations (APSM, ASDA, Association retraités),
les titres restaurants,
la réception/ voyage des retraités,
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les frais divers (pénalités marchés, dots et prix, frais personnel élus)

6. Communication (2.058.095€)

Communication externe
011-Charges à caractère général
012-Charges de personnel et frais assimilés
65-Autres charges de gestion courante
67-Charges exceptionnelles
Relations publiques
011-Charges à caractère général
67-Charges exceptionnelles
Total général

BP 2021
2 026 095,00
1 945 075,00
500,00
80 000,00
520,00
32 000,00
17 000,00
15 000,00
2 058 095,00

a) Communication externe
Le budget prévisionnel pour la communication et l’information s’élève pour l’année 2021 à
2.026.095€, en baisse par rapport à 2020 (2.061.000€).
Les principaux postes de fonctionnement comptent :




la réalisation, l’impression, la distribution et la traduction en braille du Magazine « SeineMaritime Magazine »,
le Département finance par ailleurs des campagnes de communication et des insertions
dans la presse pour faire la promotion des actions et des manifestations départementales,
l’événementiel. Le Département acquiert des objets promotionnels et de signalétique
destinés aux manifestations, aux animations et aux associations partenaires du
département de la Seine-Maritime,

On trouve aussi l’achat de quincaillerie, la location de matériels divers, le montage, démontage et
location de tentes, la fourniture de moquette, de revêtements divers, la fourniture de supports de
communication et la prestation d’éclairage des manifestations. Cette somme permet également
de prendre en charge les dépenses liées à la présence du Département lors de grands
évènements.
b) Relations publiques
Les crédits inscrits permettent de réaliser les réceptions du Département et d’organiser divers
transports, de participer à divers colloques ou encore, d’attribuer des prix à diverses structures.
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7. Reversement sur ressources (13.700.000€)

Dotations compensations et taxes
014-Atténuations de produits
DF - DIRECTION DES FINANCES
Total général

BP 2021
13 700 000,00
13 700 000,00
13 700 000,00
13 700 000,00

Contribution aux fonds de péréquation
Les fonds de péréquation horizontaux prévoient un prélèvement sur les ressources pour tout ou
partie des Départements. A ce titre, une prévision de dépense de 13.700.000€ est inscrite sur la
section de fonctionnement. Elle correspond à l’estimation de la contribution du Département au
fonds de péréquation des DMTO (11.700.000€).
Les autres 2.200.000€ correspondent à la prévision du reversement d’une part de la taxe
d’aménagement au CAUE.

291

C – DETTE DEPARTEMENTALE
Cette action regroupe l’ensemble des crédits de dépense et de recette afférents à la dette
départementale et se présente en deux volets :



le premier concerne essentiellement, pour la partie dépenses, les échéances des contrats
d’emprunt souscrits et pour la partie recettes, les nouveaux emprunts à réaliser en 2021
pour le financement des investissements de la collectivité,
le second porte sur des crédits spécifiques à la gestion de la dette départementale dont
les inscriptions budgétaires sont neutres car équivalentes en dépense et en recette.

Imputation Libellé
1641

Dépenses

Recettes

87 801 000,00

159 000 000,00

13 495 000,00

0,00

0,00

0,00

16449

Emprunts en euros
Emprunts assortis d'une option de itrag sur lignes de trésorerie opérations afférentes à l'emprunt
Emprunts assortis d'une option de tirage sur lignes de trésorerie opérations afférentes à l'option de tirages sur lignes de trésorerie

166

Refinancement de la dette

100 000 000,00

100 000 000,00

16

TOTAL

201 296 000,00

259 000 000,00

16441

Pour les seules dépenses, la dette représente des crédits de 219.696.000€ répartis en
201.296.000€ en section d’investissement et 18.400.000€ en section de fonctionnement.

BP 2021
219 831 000,00
135 000,00
201 296 000,00
18 400 000,00
219 831 000,00

Financements et remboursements
011-Charges à caractère général
16-Emprunts et dettes assimilées
66-Charges financières
Total général

L’encours de la dette départementale évolue de la façon suivante depuis 2014 :

Millions

ENCOURS DE LA DETTE
1 200
1 000
800
600

400
200
0
01/01/2014

01/01/2015

01/01/2016

01/01/2017

01/01/2018

01/01/2019

01/01/2020

Entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2020, la dette a diminué de 247 M€.
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I – LES CONTRATS D’EMPRUNTS
Les échéances d’emprunts comportent le remboursement en capital des emprunts souscrits
antérieurement et correspond à une prévision, pour 2021, de 101.296.000€ en section
d’investissement. En section de fonctionnement, compte tenu des faibles niveaux des taux
persistantes, l’inscription des charges financières peut être limitée à 15.660.000€.
Les autres frais financiers de 2.740.000€ concernent les frais accessoires liés à la gestion des
contrats (frais de dossier, commissions diverses) et majoritairement les contrats de couverture de
risques de taux (swaps) qui comportent en parallèle une inscription de recette de 0,08M€.
Au total, les frais financiers sont en diminution de plus de 1,8M€ entre le BP 2020 et le BP 2021.
II – LA GESTION DE LA DETTE

Sur les crédits prévus pour la gestion de la dette départementale,100.000.000€ sont inscrits en
dépense et en recette. Cette somme n’est pas liée aux opérations classiques d’emprunt /
remboursement de dette, mais est prévue pour les éventuelles opérations de gestion active de la
dette. Celles-ci imprévisibles car dépendant des conditions de marché, peuvent parfois nécessiter
des opérations de refinancement de dette.
Du côté des recettes sont inscrits 259.000.000€, dont 100.000.000€ pour les éventuelles
renégociations d’emprunts. Une somme de 159.000.000€ de recette d’emprunt est proposée pour
ce BP 2021 pour le financement de la section d’investissement.

293

C.

MOUVEMENTS D’ORDRE ET MIXTES

La comptabilité publique nécessite de réaliser un certain nombre d’opérations spécifiques,
principalement liées à la gestion du patrimoine, tant pour la réalisation des amortissements que
des opérations de cession, d’échange de biens que la collectivité peut être amenée à réaliser.

Section

Chapitre

Libéllé chapitre

040

Opérations d'ordre de transferts
entre sections

041

Opérations patrimoniales

042

Opérations d'ordre de transferts
entre sections

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

Dépenses d'ordre Recettes d'ordre
21 747 076,58

124 839 127,50

1 000 000,00

1 000 000,00

124 839 127,50

21 747 076,58

147 586 204,08

147 586 204,08

I LES MOUVEMENTS D’ORDRE
1. Dépenses d’investissement
Les inscriptions, au chapitre 040 en dépenses correspondent à la part d’amortissement annuel
des subventions perçues à l’occasion de nos investissements, pour 21,7M€, dont 16,8M€ de
neutralisation d’amortissement des collèges. Il convient de rappeler, que depuis 2019, la
neutralisation des amortissements des collèges est appliquée. Cette neutralisation se concrétise
par une dépense en section d’investissement sur le chapitre 040 et par une recette sur la section
d’investissement sur le chapitre 042.
Les inscriptions du chapitre 041, en dépenses reprennent 1M€ pour la gestion des avances sur
marchés, opérations qui nécessitent des écritures comptables spécifiques pour permettre la mise
à jour des comptes de bilan.
2. Dépenses de fonctionnement
Les inscriptions du chapitre 042, en dépenses permettent de couvrir l’amortissement des biens
acquis ou construits par le Département imposés par la mise en place de la nomenclature M57.
Pour 2021, alors que les dépenses d’investissement 2020 ne sont pas encore totalement
connues, et que la méthode de l’amortissement au prorata temporis est retenue pour une partie
des dépenses d’investissement, il est inscrit une 1ère prévision d’amortissement à hauteur de
124.839.127,50€ dont les 16,8M€ pour l’amortissement des bâtiments scolaires.
Lors du budget supplémentaire, il sera nécessaire d’ajuster cette prévision, à l’appui des
informations sur les dépenses d’investissement contenues dans le compte administratif 2020.
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3. Recettes d’investissement
L’inscription de 124.839.127,50€ proposée correspond à une estimation de la dotation aux
amortissements de 2021.
Par ailleurs, les inscriptions du chapitre 041 en recettes constituent la contrepartie de l’inscription
du chapitre 041 de dépenses, soit 1M€.

4. Recettes de fonctionnement
Sur ces lignes budgétaires, on retrouve la contrepartie de la dépense d’investissement alimentée
par l’amortissement des diverses dotations et subventions perçues pour le financement de nos
investissements, ainsi que la neutralisation de l’amortissement des collèges, ce qui correspond à
l’inscription de 21.747.076,58€.

II LES AUTRES INSCRIPTIONS
Au-delà des prévisions de mouvements d’ordre, le budget est composé également, de prévisions
budgétaires qui ne feront l’objet d’aucune réalisation. Ces lignes budgétaires spécifiques
concernent le virement de la section de fonctionnement au financement de la section
d’investissement.
A ce titre, il est prévu un virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement
de 465.200€.
Enfin, il convient de souligner, que pour la 1ère fois, aucune inscription n’est faite au titre des
dépenses imprévues. En effet, les règles de gestion de ce poste sont différentes en M57. Il s’agit
maintenant d’éventuellement proposer la possibilité de réaliser des engagements liés à des
évènements exceptionnels imprévisibles. Pour cela, il est proposé, au travers du rapport
spécifique sur la gestion en AP et AE, la création d’une autorisation de programme et une
autorisation d’engagement, respectivement de 8M€ et 1M€, sans crédit de paiement, comme le
veut l’instruction budgétaire M57. En cas de non recours à ces autorisations, celles-ci seront
annulées en fin d’année 2021.
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II. LES BUDGETS ANNEXES

A. PARC DE CLERES
Mouvements Mouvements Mouvements
réels
d'ordre
budgétaires

Investissement

Fonctionnement

Total

Recettes
Dépenses

350 000,00
3 051 661,90

2 713 893,90
12 232,00

3 063 893,90
3 063 893,90

Equilibre

-2 701 661,90

2 701 661,90

0,00

Recettes
Dépenses

5 124 629,90
2 422 968,00

12 232,00
2 713 893,90

5 136 861,90
5 136 861,90

Equilibre

2 701 661,90

-2 701 661,90

0,00

Recettes
Dépenses

5 474 629,90
5 474 629,90

2 726 125,90
2 726 125,90

8 200 755,80
8 200 755,80

Equilibre

0,00

0,00

0,00

Le Parc animalier et botanique de Clères poursuit son action de conservation des espèces animales
en voie de disparition.
L’inscription de cet établissement sur son territoire constitue un enjeu de développement
touristique important. Site culturel, scientifique et touristique du Département, le site va continuer
d’asseoir son ancrage territorial conformément aux axes proposés par la politique culturelle
départementale adoptée le 4 octobre 2016 pour la période 2017-2022.
Le Parc de Clères a engagé, depuis cette année, la mise en œuvre opérationnelle de son
programme pluriannuel de développement et d’investissement validé par l’Assemblée
départementale fin 2018.
Ce programme vise, au-delà du maintien et de la remise en état du patrimoine bâti et arboré du
domaine, à proposer la création de nouvelles installations animalières, la valorisation du
patrimoine bâti protégé avec une ouverture au public et l’optimisation des services fonctionnels et
opérationnels internes du Parc.
La collectivité départementale a lancé dès le début de l’année 2020, un accord cadre de maîtrise
d’œuvre destiné à mettre en œuvre opérationnellement le plan pluriannuel du Parc de Clères.
Cette année 2020 a été consacrée aux études de diagnostic et de faisabilité.
Le parc a accueilli 110 621 visiteurs en 2019 contre 99 476 en 2018 soit une augmentation de
11,20 %. Cette augmentation de fréquentation est liée à la célébration du centenaire de la création
du Parc de Clères qui a permis de proposer aux visiteurs une programmation riche et diversifiée.
La mise en œuvre également d’une communication accrue et ciblée, l’organisation des fêtes
médiévales (avec plus de 7 500 visiteurs) et la programmation de plus de 60 événements sur la
saison sont autant de facteurs qui ont favorisé cette réussite.
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Les recettes n’ont pas été en reste puisque le Parc a enregistré 809.225,67€ de recettes contre
701.855,40€ en 2019 soit une hausse de 15,30 %.
En revanche, l’estimation des recettes et des flux de visiteurs sur 2020 a été revue à la baisse en
raison de l’épidémie de COVID 19. La fermeture du site ainsi que le confinement obligatoire ont
généré l’annulation de nombreuses manifestations. Les pertes estimées à ce jour seraient de
350.000€. Par ailleurs, le Parc a fermé ses portes un mois plus tôt cette année en raison du
lancement du chantier de curage du lac et de celui de la création du pôle accueil du site.
Le développement de nouveaux services va toutefois se poursuivre en 2021 via notamment la
reconduction d’animations génératrices de recettes nouvelles et extrêmement plébiscitées par les
visiteurs :
 Animation « soigneur d’un jour »
 Développement des forfaits photos de mariage et des locations d’espaces pour vins
d’honneur et séminaires…
 Élargissement de la période d’ouverture du comptoir d’Hector
Les propositions budgétaires pour 2021 prennent en compte des éléments nouveaux, notamment
la livraison du futur pôle accueil du parc de Clères. Le chantier qui devait débuter au printemps
2020 n’a été engagé qu’en septembre en raison du retard généré par la crise sanitaire de la
COVID.
Ce retard va impacter très fortement le budget d’investissement 2021 dans la mesure où la
presque intégralité des crédits de paiement glissera sur l’exercice 2021.
Ce pôle accueil qui sera livré à l’automne 2021, constituera un véritable souffle pour le site
puisqu’il accueillera les activités de billetterie, de boutique et les activités éducatives.
Il permettra de développer les recettes des ventes de produits en boutique et de déconnecter
l’ouverture de la boutique de celle du Parc, notamment pendant les périodes de fermeture
hivernale.
I.

INVESTISSEMENT

Pour 2021, en dépenses, l’ensemble de ces crédits d’investissement est évalué à 3.051.661,90€
contre 3.318.227,61€ en 2020.
Ces crédits d’investissement permettent les dépenses traditionnelles liées à l’activité du parc,
dont :





l’achat de plantes de collection pour la partie botanique, pour 5.000€
l’achat d’animaux (notamment les flamants et canards…) pour 15.000€
les équipements de boutique
le renouvellement de matériels techniques vétérinaires ou d’élevage, dont un extracteur
de miel pour le rucher du Parc, pour 3.500€.

En termes d’activités commerciales, 6.000€ sont prévus afin d’équiper le comptoir d’Hector et la
boutique du Parc.
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Au-delà de l’activité du parc, des crédits sont proposés pour la réalisation de travaux nécessaires
au bon fonctionnement du site, mais aussi pour finaliser les travaux de curage du lac du parc,
initiés à l’automne 2020. Ces travaux comprennent notamment le curage de l’étang, le traitement
des boues et leur évacuation avec le traitement des berges des îles du lac.
De plus, la réalisation du pôle d’accueil et la billetterie va nécessiter son équipement en matériel
et mobilier.
Du côté des recettes, il convient de noter que la Région Normandie va participer au financement
de la construction du pôle accueil. La recette est estimée à 325.000€.

II.

FONCTIONNEMENT

Les crédits proposés en dépenses, d’un montant de 2.422.968€ (contre 2.527.991€ en 2020)
permettent notamment de financer la nourriture des animaux (115.000€), l’entretien courant des
installations et des jardins (115.000€), les dépenses liées au service éducatif (20.000€ pour toutes
les animations et programmation éducative), ainsi qu’à la programmation culturelle et touristique
de l’établissement.
Le montant affecté à l’entretien courant des installations et des jardins subit une augmentation au
regard de la charge nouvelle budgétaire liée à la gestion du patrimoine arboré : 45.000€ annuels.
Le budget comprend également les charges d’entretien relativement identiques d’une année sur
l’autre.
Ces crédits sont estimés, pour 2021 à 590.400€.
Sur la partie touristique et commerciale, le Parc poursuivra son plan d’action avec une campagne
d’affichage de communication générale du site et le développement de partenariats et de clientèles
liées au tourisme d’affaire.
En termes de programmation, l’année 2021 s’articulera autour de la thématique « Exploration
féérique ». Dans ce cadre, des manifestations, animations et expositions seront proposées tout
au long de la saison.
Le budget pressenti pour la programmation est évalué à 69.000€ (dont 4.000€ d’expositions). Les
fêtes médiévales de Clères seront reconduites en juillet 2021 en partenariat avec la commune de
Clères et le Foyer de la culture et des loisirs de Clères (montant de 39.000€) avec plus de 10 000
visiteurs attendus sur le week-end. Des manifestations existantes seront reconduites (fête du parc,
participation aux manifestations nationales et régionales telles que Pierres en Lumières et les
journées du Patrimoine…). Les projets sont actuellement en cours de construction.
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Synthèse des événements 2021 (hors ateliers et manifestations éducatives)
2021
Évènements

Le parc en fête et fête
de la jonquille sur le
même week-end

Prestation d’ateliers + spectacle

Fêtes médiévales

Village médiéval, ateliers,
spectacles, voleries de rapaces

Pierres en lumières

Prestations

4 500 €

Halloween

Location matériel + achat de
matériaux

2 500 €

Masterclass photo + rdv
aux jardins

Matériel + prestation

4 000 €

Fête de fermeture

Contes de Noël et ateliers

6 000 €

39 000 €

65 000 €

Total
Expositions

9 000 €

Exposition

Exposition
Flaubert

Le perroquet de

4 000 €

4 000 €

Total

Pour assurer l’activité du parc, des crédits sont inscrits pour les assurances du Parc de Clères. Il
s’agit des contrats d'assurance "dommages aux biens" et "responsabilité", de la responsabilité
civile. Sur ce dernier contrat, une augmentation annuelle de 4 % est prévue en raison de
l’indexation du taux de prime.
Par ailleurs, la collectivité a signé un marché avec AGORASTORE pour accompagner la
collectivité dans la vente de matériel dont nous n’avons plus l’utilité. Ce marché est rémunéré
par le paiement de commissions dont la gestion va changer en 2021, ce qui devrait générer une
économie par rapport à 2020.
Sur la section de fonctionnement, la principale dépense réside dans la rémunération du
personnel, estimée, pour 2021 à 1.460.070€. Cela représente une augmentation de 1,5 % afin
de tenir compte du Glissement, Vieillesse et Technicité et des mesures de reclassement
connues, mais également le versement de primes nouvelles dans le cadre de la mise en place
du nouveau régime indemnitaire (CIA) et, à partir de 2021, le versement de la prime de précarité
pour les contractuels ayant un contrat de moins de 1 an (40.000€ pour le Parc de Clères).
A cela, s’ajoutent 53.360€ pour les prestations sociales (titres restaurant), les frais de formation
et de déplacement et le plan de déplacement des agents du Parc.
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Par ailleurs la structure et les bâtiments du parc nécessitent un entretien régulier qui comprend
des contrats de maintenance des bâtiments et la fourniture de chauffage d’eau et électricité pour
un montant estimé à 68.449€, mais aussi des contrôles de matériels rendus obligatoires ou les
équipements en vêtements professionnels (32.550€).
L’entretien comprend aussi le nettoyage des locaux, la fourniture de petits matériels et de
fournitures administratives, ce qui représente une dépense estimée à 45.600€, ou encore les frais
de téléphonie et de maintenance des installations informatiques évalués à 17.060€.
Pour ce qui est des recettes de fonctionnement estimées à 836.800€, la principale recette
provient de la billetterie, des ventes à la boutique et des ventes annexes (prestations
pédagogiques, locations d’espaces...). Ces recettes sont envisagées de façon prudente, à
fonctionnement constant, sur 2021, en redéployant une partie de l’activité sur la recherche de
publics d’entreprise et clients pour la location d’espaces pour séminaires ou vins d’honneur. Les
recettes de billetterie sont estimées à 650.000€ et celles générées par la boutique et le comptoir
d’Hector à 170.000€.
Une recette de 3.820€ est inscrite pour prendre en considération les loyers des logements de
fonction.
A l’ensemble de ces inscriptions, il convient d’ajouter les amortissements des biens acquis
estimés, pour 2021 à 335.729,79€, correspondant à la fois à une dépense de fonctionnement et
à une recette d’investissement. Mais il y a également l’amortissement des subventions reçues
(12.232€), qui elles, représentent une dépense d’investissement et une recette de
fonctionnement.
L’équilibre de la section d’investissement est obtenu par la mise en place d’un prélèvement sur la
section de fonctionnement de 2.378.164,11€.
L’équilibre final de ce budget s’obtient par le versement d’une subvention provenant du budget
principal estimée à 4.284.009,90€.

B. PARC DEPARTEMENTAL

Mouvements
réels
Investissement

Fonctionnement

Total

Recettes
Dépenses

Mouvements
d'ordre

Mouvements
budgétaires

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Equilibre

0,00

0,00

0,00

Recettes
Dépenses

5 857 932,00
5 857 932,00

0,00
0,00

5 857 932,00
5 857 932,00

Equilibre

0,00

0,00

0,00

Recettes
Dépenses

5 857 932,00
5 857 932,00

0,00
0,00

5 857 932,00
5 857 932,00

Equilibre

0,00

0,00

0,00

Le parc assure l'entretien de l'ensemble de la flotte de véhicules du Département. Pour 2021, le
budget est proposé à 5.857.932€, en diminution de 115.568€ par rapport à 2020. Cette baisse

300

est possible grâce à la maîtrise des dépenses liées à la masse salariale et au choix de ne pas
augmenter les dépenses de fournitures en produits pétroliers. La pandémie a en effet fortement
impacté, à la baisse, ce type de dépense. L’hypothèse d’une relative stabilité pour 2021 a été
retenue.
La principale dépense réside dans la rémunération du personnel, dont la dépense est estimée,
pour 2021 à 1.473.030€. Compte-tenu des efforts collectifs à fournir cette année, l'évolution des
dépenses de masse salariale est calée sur une hausse de 1,5 %. Aux dépenses de masse
salariale, s’ajoutent les crédits indispensables aux formations, aux titres restaurant et au plan de
déplacements d’entreprise, dont les prévisions sont estimées à 42.150€.
Pour le fonctionnement du parc, un crédit de 169.678€ est proposé afin de permettre la prise en
charge de dépenses d’entretien des locaux, de téléphonie et les fluides.
Dans le cadre de l’activité du parc, il est inscrit des crédits d’un montant de 4.128.324€ afin de
disposer de toutes les fournitures nécessaires au bon entretien des véhicules, le carburant et
autres matières indispensables pour la bonne réalisation des prestations.
Un crédit de 42.750€ permettra de réaliser les contrôles obligatoires de matériels, d’acquérir les
équipements individuels (EPI), ainsi qu’au paiement de la taxe foncière pour les locaux.
Les recettes de ce budget sont constituées par les contributions des directions utilisatrices en
fonction des prestations assurées dont le coût est déterminé par un barème actualisé chaque
année, ce qui représente 5.597.742€.
Le parc continue d'entretenir les véhicules et engins transférés à la Métropole Rouen-Normandie
pour l'entretien et l'exploitation du réseau routier transféré. Les modalités de paiement des
prestations ainsi que le barème applicable sont détaillés dans une convention signée le 5
septembre 2016, actualisée chaque année par avenant. Pour 2021, la participation de la
Métropole est évaluée à 250.000€.
A ces recettes d’activité, s’ajoute un produit de 6.000€ pour la part remboursée par les agents
pour les tickets restaurant, et 5.190€ pour les loyers des locaux occupés par des agents.

C. RESTAURANT ADMINISTRATIF

Mouvements
réels
Investissement

Fonctionnement

Total

Mouvements
d'ordre

Recettes
Dépenses

0,00
535 740,00

535 740,00
0,00

Equilibre

-535 740,00

535 740,00

Recettes
Dépenses

2 161 628,00
1 625 888,00

535 740,00

Equilibre

535 740,00

-535 740,00

Recettes
Dépenses

2 161 628,00
2 161 628,00

535 740,00
535 740,00

Equilibre

0,00

0,00
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Mouvements
budgétaires
535 740,00
535 740,00
0,00
2 161 628,00
2 161 628,00
0,00
2 697 368,00
2 697 368,00
0,00

Pour la section d’investissement, il est proposé un crédit de 530.000€ pour le renouvellement
d’une partie des équipements de cuisine, et pour la réalisation de travaux nécessaires au respect
des règles d’hygiène.

Sur la section de fonctionnement, la principale dépense est constituée par la masse salariale.
Pour 2021, le coût de la rémunération a été réévalué sur la base d’un taux de GVT de 1,5 %. Les
autres dépenses liées au personnel concernent la formation, les déplacements ou les frais pour
recrutement. C’est ainsi, qu’il est inscrit un crédit de 840.440€.
Les autres dépenses pour le restaurant concernent la matière 1ère. L’obligation d’appliquer la loi
EGALIM au 1er janvier 2022, loi qui prévoit l’introduction de 50 % de produits durables, dont 20 %
de bio dans la fabrication des menus au sein de la restauration collective, va engendrer un surcoût
dès 2021. En effet, le restaurant doit lancer prochainement de nouveaux marchés qui permettront
d’introduire le bio dès 2021. Malgré ce surcoût, le budget est en diminution par rapport au BP
2020. En effet, sur la base du maintien des mesures mises en place pour l’accueil des convives
depuis le dé confinement, le nombre de couverts journaliers a été fortement réduit.
La fourniture de fluides, la maintenance des appareils, les frais de télécommunication et
d’informatique nécessitent l’inscription d’un crédit de 94.048€ pour le budget 2021.
Un crédit de 10.800€ est également inscrit pour la réalisation des contrôles et diagnostics
obligatoires et pour la fourniture d’équipements de protection individuels et autres tenues de
travail.
Pour les recettes de fonctionnement, l’estimation des participations des convives à la fourniture
de repas a été réalisée sur le contexte d’accueil actuellement en vigueur, ce qui représente une
participation estimée à 470.000€.
L’équilibre du budget primitif est obtenu par l’attribution d’une subvention d’équilibre provenant du
budget principal de 1.691.628€, en augmentation par rapport à 2020 (1.592.745€).
D. LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES

Mouvements
réels
Investissement

Fonctionnement

Total

Mouvements
d'ordre

Mouvements
budgétaires

Recettes
Dépenses

0,00
511 973,00

511 973,00
0,00

Equilibre

-511 973,00

511 973,00

0,00

Recettes
Dépenses

6 269 934,00
5 757 961,00

0,00
511 973,00

6 269 934,00
6 269 934,00

Equilibre

511 973,00

-511 973,00

0,00

Recettes
Dépenses

6 269 934,00
6 269 934,00

511 973,00
511 973,00

6 781 907,00
6 781 907,00

Equilibre

0,00

0,00

0,00
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511 973,00
511 973,00

Section d’investissement :
L’année 2020 a révélé une certaine fragilité des équipements dont dispose le laboratoire pour la
réalisation des analyses. Aussi il est mis en place un programme d’investissement, sur une durée
de 5 ans dont l’objectif est le renouvellement et l’amélioration du parc de matériel de laboratoire
existant. Pour 2021, un crédit de 441.973€ est inscrit pour cette seule partie, et permettra entre
autres le renouvellement d’un des 2 automates de sérologie, l’achat d’un laveur de laboratoire
ainsi que le remplacement de postes de sécurité microbiologique.
A cela s’ajoute un crédit de 60.000€ consacré aux prestations de développement informatiques
et 5.000€ pour les achats de matériels informatiques. Le montant dédié aux prestations
informatiques est en nette augmentation par rapport au BP 2020. Le Département ne dispose plus
des capacités de réaliser l’ensemble des prestations. Ainsi, ces interventions seront faites par
l’éditeur du logiciel SOLUTION qui est le logiciel technique du laboratoire. Pour l’année 2021,
l’objectif est de terminer le raccordement de différents appareils d’analyse au logiciel SOLUTION,
afin de permettre l’envoi des résultats d’analyses obtenus directement vers le logiciel, sans saisie
des données par les techniciens. L’intérêt est non seulement d’éviter d’éventuelles erreurs de
saisies des résultats mais également de dégager du temps aux techniciens pour la réalisation
d’analyses supplémentaires. Les 5.000€ permettront les achats de mobilier de bureau notamment
pour le renouvellement du mobilier du service « accueil-enregistrement des prélèvements » suite
à des travaux de réagencement des locaux prévus mais non réalisés en 2020. Ce montant est
identique à celui du BP 2020.
Section de fonctionnement :
Les principales dépenses de la section de fonctionnement concernent les achats spécifiques pour
la réalisation des analyses, les consommables, les contrats de maintenance des appareils, les
frais d’audit, et la masse salariale.
Les achats de consommables sont en augmentation notamment pour l’acquisition de toxines
nécessaires à la réalisation des recherches de phycotoxines lipophiles et paralysantes dans les
coquillages. Ces dépenses supplémentaires doivent s’équilibrer avec les recettes attendues pour
ces nouvelles analyses. Cette prévision tient compte également des frais d’audit COFRAC (estimé
à 35.000€ HT) prévu en janvier 2021 (aucun audit COFRAC en 2020, puisque ces audits ont lieu
tous les 15 mois).
Les frais de rémunération estimés à 2.493.830€. Les prévisions tiennent compte des éléments
suivants :





hausse de 1,5 % liée au glissement vieillissement technicité,
renforts temporaires (sur la même base que ceux sollicités pour 2020),
versement à partir de 2020 de nouvelles primes (Complément Indemnitaire Annuel),
versement à partir de 2021 de la prime de précarité pour les contractuels ayant un contrat
de moins de 1 an.

A ces crédits, il convient d’ajouter une somme de 52.600€ pour la prise en charge des frais de
déplacement, les frais de formation ou encore les titres restaurant.
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Un crédit de 28.200€ est proposé pour les achats d’équipements de protection individuelle (EPI)
et les vérifications réglementaires.
Par ailleurs, les autres dépenses de 507.831€ concernent principalement les maintenances et
contrats d’entretien du bâtiment en légère hausse par rapport à 2020, les dépenses de nettoyage
des locaux, les achats de fournitures et les péages autoroutiers pour la collectes de prélèvements,
les dépenses d’informatique (consommables, entretien photocopieurs, téléphonie, maintenance
des logiciels spécifiques du laboratoire).
Le crédit de 20.450€ proposé concerne les frais liés au courrier (location machine à affranchir,
fournitures, contrat collecte et remise du courrier, frais d’affranchissement courrier) et sont en
légère augmentation. De plus, un crédit de 28.000€ est inscrit afin de prendre en charge les
admissions en non-valeur et les annulations de titres de recettes sur des exercices antérieurs.
Un crédit de 195.400€ est inscrit pour la location des véhicules au Parc Départemental pour
60.000€ avec une augmentation de 5.000€ par rapport au BP 2020 pour permettre de disposer
d’un véhicule supplémentaire, et la mise à disposition du bâtiment (qui correspond au montant
d’amortissement du bâtiment et des travaux importants réalisés ensuite) pour un montant de
135.400€.
Un crédit de 6.350€ est également proposé pour les frais d’assurance et les achats de normes,
ouvrages, documentation et abonnements.
Au final les dépenses de la section de fonctionnement sont réparties comme suit :

Les recettes de la section de fonctionnement sont constituées de la facturation des analyses
réalisées par le laboratoire, estimées à 4.316.553€ pour 2021. Ces recettes sont inscrites en
augmentation de 9,74 % par rapport à 2020, sur le périmètre habituel d’intervention du laboratoire.
Le surplus provient de l’activité liée à la crise de la COVID, pour laquelle le laboratoire disposera
du financement public des tests de dépistage du coronavirus, et également à la réalisation
d’analyses supplémentaires prévues dans le cadre du projet OBEPINE "OBservatoire
EPIdémiologique daNs les Eaux usées" dans lequel le laboratoire s’est engagé aux côtés de la
Direction de l’Environnement (recherche de traces de COVID-19 dans les eaux usées).
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Une recette de 10.000€ est inscrite pour la part du cofinancement des titres restaurant par les
agents du LDA, recette relativement stable et proportionnelle au nombre d’agents bénéficiaires
de ces titres.
Au final, l’activité du laboratoire se répartit entre les analyses pour les usagers et celles pour la
collectivité de la manière suivante :

A ces prévisions de mouvements réels, il convient d’inscrire les amortissements pour un montant
de 141.860€ et qui constituent une dépense de fonctionnement pour une recette d’investissement.
Afin d’établir l’équilibre de la section d’investissement du budget du Laboratoire, un virement de
la section de fonctionnement vers la section d’investissement d’un montant de 370.113€ est
proposé dans ce projet de budget.
Pour la section de fonctionnement, l’équilibre est obtenu par une subvention provenant du budget
principal pour un montant de 1.943.381€.

Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance.
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Annexe 2 - rapport projet BP 2021
COMPARAISON DU PROJET DE BP 2021 (M57)
AU BUDGET BP 2020 (M52)

SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES
réel
dépenses d'équipement
20
Immobilisations incorporelles
204
Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
dépenses financières
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées
27
Autres immobilisations financières
opérations pour compte de tiers
4544110 Aménagement foncier liaison A28-A13 (Dépenses)
réserves dépenses imprévues (2020 uniquement)
020
Dépenses imprévues
ordre
dépenses d'ordre
040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
041
Opérations patrimoniales
Total général

BP 2020
450 802 385,30
232 694 010,37
4 327 428,96
87 626 599,80
15 623 564,27
125 116 417,34
216 218 000,00
6 000,00
213 800 000,00
2 412 000,00
300 000,00
300 000,00
1 590 374,93
1 590 374,93
22 371 000,00
22 371 000,00
21 371 000,00
1 000 000,00
473 173 385,30

projet BP 2021
411 391 101,71
207 931 101,71
7 419 320,00
73 919 890,27
45 613 873,68
80 978 017,76
202 985 000,00
6 000,00
201 296 000,00
1 683 000,00
475 000,00
475 000,00

SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES
réel
recettes financières
024
Produits des cessions d'immobilisations
10
Dotations, fonds divers et réserves
16
Emprunts et dettes assimilées
27
Autres immobilisations financières
recettes d'équipement
13
Subventions d'investissement
16
Emprunts et dettes assimilées
23
Immobilisations en cours
opérations pour compte de tiers
4544210 Aménagement foncier liaison A28-A13 (Recettes)
ordre
recettes d'ordre
021
Virement de la section de fonctionnement
040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
041
Opérations patrimoniales
Total général

BP 2020
308 548 185,30
114 301 333,05
1 500 000,00
11 000 000,00
100 000 000,00
1 801 333,05
193 846 852,25
18 648 852,25
175 000 000,00
198 000,00
400 000,00
400 000,00
164 625 200,00
164 625 200,00
36 000 000,00
127 625 200,00
1 000 000,00
473 173 385,30

projet BP 2021
307 833 850,79
129 229 424,53
14 600 000,00
13 000 000,00
100 000 000,00
1 629 424,53
178 304 426,26
17 104 426,26
159 000 000,00
2 200 000,00
300 000,00
300 000,00
126 304 327,50
126 304 327,50
465 200,00
124 839 127,50
1 000 000,00
434 138 178,29
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22 747 076,58
22 747 076,58
21 747 076,58
1 000 000,00
434 138 178,29

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES
BP 2020
projet BP 2021
réel
1 270 883 309,31 1 289 114 914,03
dépenses gestion courante
1 249 263 933,11 1 270 464 914,03
011
Charges à caractère général
56 939 276,02
55 684 530,64
012
Charges de personnel et frais assimilés
219 575 443,00 220 628 453,00
014
Atténuations de produits
16 320 000,00
14 075 000,00
016
APA
132 961 000,00 134 890 900,00
017
RSA / Régularisations de RMI
271 209 200,00 297 271 400,00
65
Autres charges de gestion courante
551 540 552,64 547 185 497,10
6586
Frais de fonctionnement des groupes d'élus
718 461,45
729 133,29
autres dépenses
21 018 689,00
18 650 000,00
66
Charges financières
20 190 900,00
18 400 000,00
67
Charges spécifiques
827 789,00
250 000,00
réserves dépenses imprévues (2020 uniquement)
600 687,20
022
Dépenses imprévues
600 687,20
ordre
163 625 200,00 125 304 327,50
dépenses d'ordre
163 625 200,00 125 304 327,50
023
Virement à la section d'investissement
36 000 000,00
465 200,00
042
Opérations d'ordre de transfert entre sections 127 625 200,00 124 839 127,50
Total général 1 434 508 509,31 1 414 419 241,53
SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES
BP 2020
projet BP 2021
réel
1 413 137 509,31 1 392 672 164,95
recettes gestion courante
1 411 723 509,31 1 390 022 864,95
013
Atténuations de charges
1 560 000,00
1 390 480,00
016
APA
49 197 500,00
47 395 200,00
017
RSA / Régularisations de RMI
3 660 000,00
3 900 000,00
Produits des services, du domaine et
ventes diverses
70
2 065 746,26
2 125 644,84
73
Impôts et taxes
491 868 829,00 517 121 513,00
731
Fiscalité locale
579 532 513,00 532 036 829,00
74
Dotations et participations
242 195 943,59 243 170 902,00
75
Autres produits de gestion courante
41 642 977,46
42 882 296,11
autres recettes
1 414 000,00
2 649 300,00
Produits financiers
76
380 000,00
75 300,00
Produits
spécifiques
77
1 034 000,00
20 000,00
Reprises sur amortissements,
dépréciations et provisions
78
0,00
2 554 000,00
ordre
21 371 000,00
21 747 076,58
recettes d'ordre
21 371 000,00
21 747 076,58
042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
21 371 000,00
21 747 076,58
Total général 1 434 508 509,31 1 414 419 241,53
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances
SERVICE : Service Budget

N° 3.9

OBJET : Rapport spécifique des Autorisations de Programme et Autorisations d’Engagement - Budget
Primitif 2021
Le décret 2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l’article 106 de la loi du 07 août 2015
permet aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’appliquer le cadre budgétaire et comptable applicable
aux métropoles de droit commun (M57).
L’article D5217-11 du Code Général des Collectivités Territoriales définissant les règles des AP et AE relate le
vote des autorisations lors de l’adoption du budget de l’exercice ou des décisions modificatives.
Le règlement budgétaire et financier du Département fixe les règles relatives aux autorisations de programme
et d’engagement.
Le présent rapport est établi dans ce cadre réglementaire. Il est destiné à traduire les mouvements d’ensemble
afférents à la gestion budgétaire pluriannuelle en termes de création et de modification.
Ce rapport est complémentaire à celui du budget primitif de l’exercice 2021 dans lequel sont justifiées les
différentes propositions faites au titre de ce document budgétaire et qui vous est présenté au cours de cette
même séance.
Le changement de référence d’instruction budgétaire et comptable modifie les informations relatives aux autorisations de programme et autorisations d’engagement contenues dans la maquette budgétaire.
En M57, l’état II Présentation générale du budget B1 Présentation des AP votées et B2 Présentation des AE
votées, prévoit que soient mentionnées, pour leur montant pluriannuel, les créations d’AP et d’AE proposées
en lien avec le document budgétaire soumis au vote, ainsi que les AP et AE pour lesquelles il est proposé une
actualisation de leur montant.
Aujourd’hui, ces informations font partie intégrante des documents composant la présentation générale du
budget (Etat B1 et B2), alors qu’en M52, l’état des AP et AE ne constituait qu’une annexe à la maquette.
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I. LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une
immobilisation ou un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le Département, ou
à des subventions d’équipement versées à un tiers.
Ces autorisations constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles comportent la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de
paiement correspondants.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées
pendant l’année, pour la couverture des engagements pluriannuels contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
Les autorisations de programme sont votées par l’assemblée départementale, conformément aux principes
définis dans le règlement budgétaire et financier. Chaque année, de nouvelles autorisations de programme
sont votées et des soldes sont présentés dès lors que des opérations sont achevées. Ce principe de gestion
permet de réguler et d’actualiser le flux des autorisations de programme à l’occasion des réunions plénières.
A. Les propositions au titre du budget primitif 2021
Conformément à l’application du règlement budgétaire et financier (RBF) du Département, les parties d’autorisation de programme non individualisées et non affectées durant l’exercice de création de l’autorisation de
programme doivent être annulées. Il en résulte une proposition de réduction du montant de l’autorisation de
programme.
Dans des cas plus exceptionnels, une opération initialement prévue sur une autorisation de programme
antérieure et qui a fait l’objet d’un décalage dans le temps peut être reprogrammée sur l’autorisation de programme de l’exercice en cours. Il en est de même pour les opérations urgentes et non prévisibles à la date de
vote du budget primitif. Une augmentation du montant de l’autorisation de programme est alors proposée.
Le RBF prévoit également l’annulation, par l’assemblée et sur proposition du Président, des montants des
autorisations de programme non engagées.
1. Une augmentation de 222.371.880,00€ en montant pluriannuel
Les propositions pluriannuelles sur autorisation de programme s’élèvent à 222.371.800,00€ dont 218.468.766,00€
pour les nouvelles millésimées 2021. Les propositions d’actualisation sur autorisations antérieures de 3.903.114,00€
correspondent à des ajustements techniques.
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Sur le budget principal, les propositions d’ouverture d’autorisations millésimées 2021 se concentrent sur les
domaines « mobilité, sécurité et protection de l’environnement » et « éducation, culture et sports » et représentent plus de 57 % des propositions. La répartition des montants d’ouverture d’AP est présentée ci-dessous.

a. Domaine développement des territoires :
Sur les secteurs des infrastructures portuaires, de la politique de l’habitat et de l’aménagement du territoire, la
part des ouvertures d’AP représente 88 % du domaine du développement des territoires.
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Sur le secteur des infrastructures portuaires, le montant de 19.627.100€ d’ouvertures d’AP concerne les ports
de Fécamp, du Tréport, du port de pêche du Havre et une aide au port régional de Dieppe.
L’AP « aide au port de Dieppe » est destinée à financer le plan d’investissement du port dans le cadre de la
participation du Département au syndicat mixte « Ports de Normandie » pour la période 2021-2023.
Une AP « ports départementaux » est sollicitée pour les ports départementaux de Fécamp et du Tréport et pour
le port du Havre. Sur les ports de Fécamp et du Tréport, une opération d’automatisation et de centralisation
de la commande des ouvrages mobiles est prévue à partir de 2021. D’autre part sur le port de Fécamp, l’AP
va permettre l’installation d’un chantier de réparation navale. Sur le port de pêche du Havre, l’AP va permettre
de financer les travaux de génie civil des terre-pleins ainsi que des petits travaux.
Une AP « ports départementaux subvention » va permettre de financer de nouveaux projets :
• Au Tréport, des travaux de sûreté portuaire, des travaux de terre-pleins et voiries du quai de commerce
et enfin des travaux de construction de bureaux de port et port center.
• À Fécamp, des travaux de rénovation d’une grue.
Le secteur de l’aménagement du territoire nécessite des créations d’AP 2021 à hauteur de 6.770.000€. L’AP
« aide aux équipements communaux » comprend trois dispositifs d’aide :
• L’aide dédiée aux bâtiments administratifs et techniques permet aux communes ou groupements de
communes de maintenir ou développer leurs bâtiments publics tel que mairie, bâtiment technique, bâti-
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ment à vocation social mis à disposition gratuitement….

• L’aide aux locaux d’animations polyvalents permettra aux communes ou groupements de communes
de maintenir ou développer des locaux d’animation polyvalents tels que salles polyvalentes, salles des
fêtes, foyers ruraux, etc.
• L’aide attribuée aux collectivités pour l’accessibilité des bâtiments et des cimetières permet de se conformer aux normes réglementaires de la mise en accessibilité de leurs bâtiments existants. Une AP
« aide à l’aménagement des communes » est inscrite pour l’exécution de la phase travaux de l’appel
à projets centres bourgs lancé par le Département en 2015 et dont trois communes Blangy sur Bresle,
Bacqueville en Caux et Saint Léonard vont lancer prochainement les travaux d’aménagement.
Cette AP va également permettre de financer la création d’un nouveau dispositif d’aide en faveur des petits
aménagements des bourgs centres.
Dans le cadre de la politique de l’habitat, des ouvertures d’AP sont sollicitées à hauteur de 6.360.000€. L’AP
« amélioration de l’habitat » est une aide aux propriétaires occupants et bailleurs qui leur permet d’avoir un
habitat durable en pérennisant les ouvrages et en améliorant l’efficacité thermique et de chauffage. D’autre
part pour les personnes vieillissantes en perte d’autonomie et qui bénéficient de l’APA, une aide à l’habitat
autonomie est versée pour réaliser des travaux permettant le maintien à domicile. Enfin une aide à l’habitat
digne est destinée à financer des travaux de lutte contre l’habitat indigne (insalubrité, péril, plomb…).
Sur le secteur agriculture, élevage, forêt, deux AP sont demandées pour un montant de 1.650.000€. L’AP
« programme agricole 2017-2020 subvention » est consacrée aux dispositifs de soutien aux petits investissements mis en place lors de l’adoption du programme agricole 2017/2020.

b. Domaine éducation, culture et sports
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Dans le secteur collèges privés, une AP de 2.150.000€ est proposée pour aider les collèges privés sous contrat
d’association avec l’Etat dans leurs investissements dans le cadre de la « Loi Falloux » et comprenant également les équipements informatiques. Cette participation est gérée au travers de conventions d’une durée
d’exécution de 3 ans.
Les opérations de travaux dans le secteur collèges publics nécessitent des ouvertures d’AP d’un montant de
27.082.500€. L’AP « collèges publics autres travaux » est destinée à l’entretien courant des collèges, aux
actions de sécurisation (sonneries PPMS, clôtures, portails et visiophones) et de désamiantage des établissements et aux prestations intellectuelles liées aux travaux. Une AP est sollicitée pour les « autres équipements
collèges publics subventions » permettant d’aider les collèges pour le renouvellement des équipements mobiliers, matériels hors informatique. Quant à l’AP « autres équipements collèges publics », elle est destinée
aux achats réalisés au titre du premier équipement des établissements, à l’occasion d’une opération inscrite
au PPI ou suite à la réalisation de gros travaux. Enfin l’AP « Gros travaux maintenance collèges publics » est
demandée pour l’opération triennale de gros travaux de maintenance.
Dans le secteur construction et soutien scolaire hors collège, l’ouverture d’une AP de 4.500.000€ identique à
2020 est sollicitée pour le programme d’aide aux établissements scolaires du 1er degré et aux locaux périsco-
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laires. Elle est versée aux communes et aux groupements de communes et permet l’extension d’un bâtiment à
usage scolaire et/ou d’animation, de garderies scolaires, de cantines à usage exclusif des écoles du 1er degré
ainsi qu’aux cours d’écoles.
Dans le secteur de la culture et du patrimoine le montant total des AP proposées à l’ouverture s’élève à
8.386.000€. L’AP « musée et patrimoine départemental-gros travaux » concerne la réparation du mur de
clôture de l’abbaye de Saint Martin de Boscherville, les travaux de gros entretien de l’abbaye de Jumièges
et les travaux d’écrêtage de la zone hydromorphe dans le parc du château de Martainville, les travaux au
théâtre romain de Lillebonne et au musée Victor Hugo de Villequier.
Le montant inscrit sur l’AP « lecture subvention » permet de concourir au développement de la lecture publique
moyennant l’intervention du service de la lecture publique – médiathèque départementale. Cette aide se
caractérise par l’octroi de subventions pour la création de bibliothèques, à leur équipement (acquisition de
mobilier, achat de documents et informatisation) et à l’acquisition d’outils multimédia.
L’AP « équipements et matériels culturels » comprend l’aide aux locaux à vocation culturelle en faveur des
communes et associations et l’aide à l’équipement et aux matériels culturels pour les associations.
Enfin l’AP « archives » est sollicitée pour la poursuite de la numérisation des fonds patrimoniaux et autres
documents d’archives.
Le montant des AP proposées dans le secteur du sport s’élève à 3.650.000€. L’AP « équipements matériels
sportifs » permet d’aider les collectivités locales et les structures affiliées à une fédération sportive à l’achat de
matériels sportifs et à l’acquisition de véhicules et ainsi favoriser le développement du sport pour tous.
Sur le budget annexe du parc zoologique de Clères et dans le secteur de la culture et patrimoine, le montant
des ouvertures d’AP est de 6.111.500€. L’AP « parc zoologique Clères » est proposée pour permettre le lancement du Plan Pluriannuel d’Investissement du Parc de Clères.
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c. Domaine mobilité, sécurité et protection de l’environnement

Dans le secteur aide aux autres réseaux routiers une AP de 2.320.000€ « aide aux communes et EPCI » est
proposée pour aider les communes sur les travaux de voirie communale et pour l’acquisition de matériel de
voirie.
Dans le secteur des bacs départementaux, le montant des ouvertures d’AP est de 2.100.500€. L’AP « bacs bâtiment matériels » permet d’acheter de nouveaux moteurs, propulseurs, groupes électrogènes et des équipements
de navigation. L’AP « construction-réparation bacs, cales et appontements » est destinée aux travaux de répa-
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ration de métallerie, peinture et d’hydraulique ainsi qu’aux frais de mise au sec des bacs. Aux abords des bacs,
des travaux de réfection vont avoir lieu sur les cales et les pontons.
Dans le secteur déplacements doux, les AP nouvelles s’élèvent à 1.950.000€. L’AP « itinéraire multi-randonnées »
est proposée pour permettre d’engager des opérations de travaux courants, d’amélioration et de sécurisation
sur les aménagements cyclables ouverts. Quant à l’AP « aide au développement déplacements doux subvention », elle est destinée aux travaux d’amélioration de la circulation des cyclistes sur le Pont de Normandie.

Dans le secteur littoral et berges de la Seine, le montant des AP demandées est de 4.420.000€. L’AP « travaux
sur les berges de Seine » inclut les travaux récurrents sur les berges de Seine, les travaux relatifs à des opérations structurantes tel que les travaux sur la route des fruits 1ère tranche et les opérations d’insertion et de
nettoyage des berges de la Seine. L’AP « littoral et défense contre la mer » est destinée au versement d’une
subvention pour le syndicat mixte du littoral qui portera en propre la maitrise d’ouvrage des opérations de
travaux.
Un montant global d’ouverture d’AP 2021 de 1.767.000€ est proposé dans le secteur de la protection de l’environnement et du développement durable. Deux AP sont proposées au titre des Espaces Naturels Sensibles :
la première concerne les subventions pour des études et travaux nécessaires à la préservation des milieux
aquatiques et de la biodiversité. La seconde AP « Espaces Naturels Sensibles » doit permettre, d’une part,
l’acquisition foncière sur les ENS en fonction des opportunités, notamment sur la tourbière d’Heurteauville, la
côte du Roule et la Roche d’Orival et d’autre part, la mise en œuvre des premières actions de restauration des
milieux sur les sites ENS. Une AP « déchets ménagers subvention » est destinée aux collectivités compétentes
en matière de prévention des déchets ménagers.
Le secteur de la qualité de l’eau présente l’ouverture de trois AP pour 5.015.000€. Ces AP 2021 permettront
d’accompagner financièrement d’importantes opérations menées dans le domaine de l’eau pour optimiser la
gestion des équipements structurants (stations d’épuration, unités de traitement d’eau potable, …).
Le secteur des routes départementales représente plus de 71 % des ouvertures d’AP soit 54.119.400€. L’AP
« aménagements routiers » est destinée aux travaux d’entretien du patrimoine routier groupant l’ensemble des
opérations nécessaires à la réalisation de travaux de structure et de confortement du réseau et des ouvrages
d’art. Cette AP intègre également la poursuite des travaux sur la RD 173, RD926, RD915 et RD919. Enfin des
travaux de reconstruction du pont SNCF à Aumale traversant la RD 929 vont être entrepris en 2021.
Une AP « ouvrages d’art – travaux importants » est demandée pour tenir compte des travaux de confortement
des piles du pont de Brotonne, du changement des appareils d’appui, de la compensation des tassements du
remblai de la culée rive gauche et de la réfection de l’étanchéité du tablier.
Une AP « logistique, bâtiment, équipement – routes matériel technique » est sollicitée pour le renouvellement
des matériels et véhicules techniques.
Une AP « réfection des chaussées suite aux intempéries » est prévue pour les travaux liés aux dégradations
des chaussées suite aux intempéries hivernales.
L’AP « logistique, bâtiment, équipement – routes » est destinée à la construction des centres d’exploitation de
Goderville et d’Angerville la Martel et à la réhabilitation du parc de véhicules à Sotteville les Rouen.
Enfin l’AP « logistique bâtiments routes » est demandée pour les travaux d’entretien des bâtiments de la direc-
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tion des routes.
Dans le secteur de la sécurité, les propositions d’AP 2021 s’élèvent à 4.220.532€. Les AP « lutte contre l’incendie subvention » et « risques naturels subvention » sont destinées aux aides aux communes et aux particuliers pour faire face aux cavités souterraines, et aux aides aux communes pour la défense incendie. Une
AP « action en faveur de la sécurité routière travaux » est demandée pour permettre de mener des opérations
de sécurisation du réseau routier et mettre en place des dispositifs permettant d’améliorer la sécurité sur le
réseau.
Sur le budget annexe du laboratoire départemental d’analyses et dans le secteur de la santé et protection animale, le montant des ouvertures d’AP est de 2.005.000€. L’AP « laboratoire départ d’analyses » est proposée
pour permettre le renouvellement et l’amélioration du parc de matériel du laboratoire existant.
d. Domaine solidarités humaines :

Dans le secteur A.P.A. et personnes âgées le montant de l’AP sollicité est de 9.230.000€.
Cette AP « aide aux structures à vocation sanitaire et sociale » va permettre la réhabilitation et l’extension
de dix EHPAD dont l’EHPAD la Scie à Saint Crespin, la Roseraie à Sainte Adresse, les Escales au Havre,
la résidence du duc d’Aumale, fondation Beaufils à Forges les Eaux, le moulin des prés à Mesnil Esnard, le
myosotis à Montville, le CHI caux vallée de Seine à Bolbec, la Mare au Clerc au Havre et Grugny.
Dans le secteur fonctionnement des structures sociales le montant des AP est de 6.884.200€. L’AP « bâtiments et matériels structures sociales » va permettre la construction du pôle social départemental de Fécamp
et l’acquisition à la mairie de Fauville des bâtiments pour l’installation du CMS Terre-de-Caux.
Dans le secteur personnes en situation de handicap, le montant des AP est de 3.737.000€. L’AP « personnes
handicapées aide aux structures » concerne l’aide à l’extension et à la réhabilitation d’établissements pour
personnes en situation de handicap. Huit établissements sont concernés par ces travaux de modernisation
dont l’EPD de Grugny FAM Gerard de Nerval, l’APF – ATJ l’adagio au Havre ou encore l’EANM Maupas de
Fécamp.
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e. Domaine fonctionnement interne :

Dans le secteur des bâtiments administratifs, le volume des AP demandées est de 640.000€. L’AP « hôtel du
département » est demandée pour le désamiantage de la sous-station A1 de l’hôtel du Département.
Le montant des AP proposées dans le secteur équipement de l’administration est de 7.596.794€. L’AP « matériel
informatique et téléphonie » d’un montant de 6.446.794€ concerne la réalisation du schéma directeur des
systèmes d’information acté en 2019 pour la période 2019-2022. Cette AP sera destinée au déploiement du
numérique avec la poursuite de la dématérialisation, à la mise en place de télé services et au déploiement
de la fibre sur les différents sites du département. Quant à l’AP « mobilier et matériel », elle va permettre
à la collectivité d’investir dans du matériel technique (assembleuse pour l’imprimerie), d’acquérir du mobilier
pour l’ensemble des directions et de subvenir aux besoins de renouvellement pour le parc départemental de
matériel. Enfin l’AP « véhicules » est liée à l’acquisition de véhicules pour le Département.
Dans le secteur du fonctionnement général, le montant des ouvertures d’AP est de 24.644.000€. L’AP
« administration générale » est demandée pour les gros travaux d’entretien sur l’ensemble des sites du Département, pour le renouvellement du marché de maintenance des installations techniques du Pôle Culturel Grammont et du marché multi techniques de l’hôtel du Département. Quant à l’AP « énergie et eau », elle est destinée
au nouveau marché multi techniques de l’hôtel du Département. Enfin une AP « informatique et téléphonie »
est inscrite pour le développement des flux inter applicatifs et pour l’acquisition de matériels audiovisuels pour
le service événementiel et les différentes directions de la collectivité.
Dans ce secteur, il a également été ajouté une AP « dépenses imprévues ». Jusqu’en 2020, et sous la nomenclature M52, dans le budget, une ligne budgétaire était réservée aux éventuelles dépenses imprévues. Cette
réserve était alimentée en crédit de paiement annuel. Avec le passage au 1er janvier 2021 à la nomenclature
M57, la gestion des crédits pour dépenses imprévues doit faire l’objet d’une autorisation de programme. A
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l’occasion du vote du budget 2021, cette autorisation de programme pour dépenses imprévues se fera dans la
limite de 2 % des dépenses réelles et ne comprendra aucun crédit de paiement au titre de l’exercice 2021.

En comparaison avec le BP 2020, le montant des ouvertures d’AP a augmenté de 6,76 % sur le budget principal.

2. Des crédits de paiements annuels 2021 de 203.965.976,61€ 
Le montant total des crédits de paiement 2021, proposé au titre du budget 2021, sur les autorisations de
programme s’élève à 203.965.976,61€ dont 199.896.101,71€ sur le budget principal et 4.069.874,90€ sur les
budgets annexes.

Le domaine « mobilité, sécurité et protection de l’environnement », avec 71.404.161,32€ (soit 36 %) dont plus
de 40M€ pour les routes départementales.
Le domaine « éducation, culture et sports » avec 56.906.511,67€ (soit 28 %) dont 43,7M€ pour les collèges
publics.
Le domaine « développement des territoires » avec 37.850.535,70€ (soit 19 %) dont 13,7M€ pour l’aménagement du territoire et 10M€ pour les infrastructures portuaires.
Ces trois domaines représentent plus de 83 % des crédits de paiement proposés au titre du BP 2021.
Le tableau ci-après présente la répartition des propositions de crédits de paiement 2021 par domaine au niveau
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des secteurs d’intervention sur les autorisations de programme nouvelles, et en cours d’exécution.

Toutes les demandes de crédits de paiement sont détaillées dans le rapport budgétaire du budget primitif 2021
qui est soumis à l’Assemblée lors de cette même séance.
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B. L’impact du budget primitif 2021 sur le stock d’autorisations de programme
Le graphique ci-après illustre l’échéancier des crédits prévisionnels des AP en cours d’exécution et des nouvelles proposées au BP2021.

C. Les propositions de prorogation du délai d’engagement et d’affectation sur AP 
Le règlement budgétaire et financier du Département prévoit en ses articles 6.E.1 et 6.E.2 la possibilité de
proroger respectivement le délai d’affectation et le délai d’engagement des autorisations de programme lorsque
des circonstances particulières le justifient.
C’est dans ce cadre qu’un délai supplémentaire est sollicité pour les autorisations ci-dessous :
• L’autorisation de programme millésimée 2017, référence P156E18 AP17D gros travaux maintenance
collèges publics, nécessite un délai supplémentaire pour engager jusqu’au 31 décembre 2021. Cette
demande concerne l’opération gros travaux de maintenance et est destinée à engager les dépenses
futures des entreprises qui vont intervenir en 2021, pour les gros travaux.

• L’autorisation de programme millésimée 2013, référence P157E14 AP13D plan collèges, nécessite un
délai supplémentaire pour engager jusqu’au 31 décembre 2021. Cette demande concerne l’opération
plan collèges et est destinée à engager les dépenses futures sur nos collèges de Seine-Maritime.
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• Les autorisations de programme millésimées 2013 et 2018, référence P158E14 AP13D et P158E18
AP18D plan cuisines, nécessitent un délai supplémentaire pour engager respectivement jusqu’au 31
décembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022. Ces demandes concernent l’opération plan cuisines et
sont destinées à engager les dépenses futures des entreprises qui interviendront en 2021 et 2022 sur
les cuisines des collèges du département.

• L’autorisation de programme millésimée 2017, référence P159E13 AP17D plan équipements sportifs,
nécessite un délai supplémentaire pour engager jusqu’au 31 décembre 2021. Cette demande concerne
l’opération plan équipements sportifs et est destinée à engager les dépenses futures des entreprises
qui interviendront en 2021 sur les équipements sportifs des collèges du Département.

• L’autorisation de programme millésimée 2015, référence P124E22 AP15D Aide aux villes et agglomérations, nécessite un délai supplémentaire pour engager et affecter jusqu’au 31 décembre 2021.
Cela permettra d’engager les derniers dossiers prévus en 2021 dont la phase 2 tranche 2 de la presqu’île
Rollet.

• L’autorisation de programme millésimée 2015, référence P125E24 AP15D Aide aux pays, nécessite
un délai supplémentaire pour engager et affecter jusqu’au 31 décembre 2021. Cette prolongation permettra, à l’approche du terme des contrats d’engager les derniers dossiers.
II. LES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (AE)
Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour
le financement des dépenses de fonctionnement résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au
titre desquelles le Département s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses
compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais
de personnel.
Le champ d’application adopté par notre collectivité est plus limitatif. Le RBF précise que les autorisations
d’engagement ne sont réservées qu’aux seules opérations dont le caractère pluriannuel est marqué.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année
pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.
A l’instar des autorisations de programme, c’est au niveau de l’action politique (sous-secteur d’intervention)
associée à l’exercice budgétaire que l’Assemblée départementale vote les autorisations d’engagement depuis
2008. Ce niveau de vote est affiné à compter de l’exercice 2018 selon le même principe que celui des autorisations de programme décrit au paragraphe A de ce rapport.
Les autorisations d’engagement millésimées et leur échéancier de crédits de paiement sont votés, par l’Assemblée
départementale, à l’occasion de l’examen d’un document budgétaire, au niveau de l’action de la segmentation
budgétaire stratégique du Département affiné au niveau de gestion budgétaire développé au sein de chaque
direction de la collectivité.

A. Les propositions au titre du budget primitif 2021
1. Une augmentation globale de 13.971.233€
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Les propositions pluriannuelles sur autorisation d’engagement s’élèvent à 13.971.233€ pour les nouvelles AE
millésimées 2021.

La répartition des nouvelles AE par domaine d’intervention politique est la suivante :

Le montant des ouvertures d’AE dans le domaine « développement des territoires » est de 1.718.800€.
Dans le secteur agriculture, élevage, forêt, la création de trois AE pour 839.800€ est sollicitée. Le Département
verse une aide aux structures de défense sanitaire dans le domaine agricole. De plus, une AE « programme
agricole 2017-2020 subvention » est destinée aux éleveurs qui participent aux concours nationaux organisés
au salon international de l’agriculture à Paris et au soutien à diverses structures et associations à vocation agricole, à la chambre d’agriculture, à l’organisation de foires agricoles et au fonctionnement des jardins ouvriers
et familiaux.
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Dans le secteur de la politique de l’habitat, l’ouverture de trois AE est proposée pour 701.500€. L’AE « amélioration de l’habitat » va permettre de financer les études des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) et des Programmes d’Intérêt Général (PIG) menées par les communes et intercommunalités en faveur
de l’habitat.
Dans le domaine « mobilité, sécurité et protection de l’environnement », deux AE sont demandées pour
un montant de 471.433€. L’AE « partenariat ARB et conservatoire espace naturels » doit permettre la mise en
œuvre des conventions de partenariat pour la gestion des espaces naturels sensibles. Quant à l’AE « convention constitutive GIPSA 2021-2026 », elle permet de verser annuellement la cotisation statutaire au Syndicat
Mixte du Littoral créé en 2020.
Dans le domaine « solidarités humaines », des AE sont demandées pour 540.000€.
Dans le secteur enfance famille l’AE est destinée à couvrir les honoraires d’huissiers et d’avocats qui assurent
la défense des mineurs dans les missions d’administrateur ad hoc du Département.
Dans le domaine « fonctionnement interne », l’ouverture de trois AE est demandée pour 11.241.000€ soit
80 % du montant des ouvertures d’AE. L’AE « énergie et eau » sera dédiée au nouveau marché de maintenance du chauffage de l’hôtel du département. Quant à l’AE « administration générale », elle va permettre le
renouvellement des marchés de maintenance des ascenseurs, des palans, de sûreté des sites extérieurs et de
multi technique de l’hôtel du Département et du Pôle culturel Grammont. Enfin une AE « dépenses imprévues »
a été demandée pour répondre aux besoins imposés par le passage de notre collectivité à la nomenclature
M57 au 1er janvier 2021.
Jusqu’en 2020 et sous la nomenclature M52, dans le budget, une ligne budgétaire était réservée aux éventuelles
dépenses imprévues. Cette réserve était alimentée en crédit de paiement annuel. Avec le passage au 1er
janvier 2021 à la nomenclature M57, la gestion des crédits pour dépenses imprévues doit faire l’objet d’une
autorisation d’engagement. A l’occasion du vote du budget 2021 par l’organe délibérant, cette autorisation
d’engagement pour dépenses imprévues se fera dans la limite de 2 % des dépenses réelles et ne comprendra
aucun crédit de paiement au titre de l’exercice 2021.
Toutes les autorisations d’engagement sont intégrées au niveau le plus fin dans l’état obligatoire référencé II
B2 de la maquette budgétaire et jointe au rapport du budget primitif de l’exercice 2021 soumis à l’Assemblée
lors de cette même séance.
2. Les crédits de paiement 2021 sur autorisations d’engagement
Le montant des crédits de paiement demandé au titre du budget primitif de l’exercice 2021 sur les autorisations
d’engagement s’élève globalement à 8.799.897,78€ dont 8.512.597,78€ sur le budget principal et 287.300€
sur les budgets annexes du Parc départemental et du laboratoire agrovétérinaire.
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Les demandes de crédits de paiement 2021 sont concentrées à plus de 88 % sur le domaine du développement
des territoires et sur le domaine du fonctionnement interne.

Toutes les demandes de crédits de paiement sont détaillées dans le rapport budgétaire du budget primitif 2021
qui est soumis à l’Assemblée lors de cette même séance.
B. L’impact du budget primitif 2021 sur le stock d’autorisations d’engagement
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Le graphique ci-après illustre l’échéancier des crédits prévisionnels des AE nouvelles et en cours d’exécution.

En conclusion, je vous propose :

• d’approuver les créations et modifications des autorisations de programme et autorisations d’engagement ouvertes sur le budget principal et les budgets annexes conformément aux états obligatoires II-B1
et II-B2 de la maquette budgétaire du budget primitif de l’exercice 2021,

•
∘
∘
∘
∘
•

d’arrêter le montant pluriannuel des nouvelles autorisations de programme :
sur le budget principal à 212.266.526,00€,
sur le budget annexe du parc zoologique de Clères à 6.111.500,00€,
sur le budget annexe du laboratoire agrovétérinaire à 2.005.000,00€,
sur le budget annexe du restaurant administratif à 85.740,00€,
d’arrêter le montant pluriannuel des actualisations sur autorisations de programme antérieures à 2021
sur le budget principal à 3.903.114,00€,

• d’arrêter le montant pluriannuel des nouvelles autorisations d’engagement sur le budget principal à
13.971.233,00€,

• d’accorder les prorogations de délais d’engagement sur autorisation de programme prévues dans le
Règlement Budgétaire et Financier tel qu’il suit :
∘ Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager l’autorisation de programme millésimée 2017,
référence P156E18 AP17D gros travaux maintenance collèges publics.
∘ Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager l’autorisation de programme millésimée 2013,
référence P157E14 AP13D plan collèges.
∘ Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager l’autorisation de programme millésimée 2013,
référence P158E14 AP13D plan cuisines.
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∘ Prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 pour engager l’autorisation de programme millésimée 2018,
référence P158E18 AP18D plan cuisines.
∘ Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager l’autorisation de programme millésimée 2017,
référence P159E13 AP17D plan équipements sportifs.
∘ Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager l’autorisation de programme millésimée 2018,
référence P002E02 AP18D SDIS.

• d’accorder les prorogations de délais d’affectation et d’engagement sur autorisation de programme
prévues dans le Règlement Budgétaire et Financier tel qu’il suit :

∘ Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager et affecter l’autorisation de programme
millésimée 2015, référence P124E22 AP15D Aide aux villes et agglomérations.

∘ Prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 pour engager et affecter l’autorisation de programme
millésimée 2015, référence P125E24 AP15D Aide aux pays.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Juridique et des Marchés

N° 3.10

OBJET : Bilan du schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables 2017-2020
pour les années 2018 à 2020 - Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement
responsables 2021-2024

Le présent rapport a pour objet de présenter le bilan du schéma de promotion des achats socialement et
écologiquement responsables du département de la Seine-Maritime pour les années 2018 à 2020, ainsi que le
schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables 2021-2024 du département de la
Seine-Maritime.

Le développement durable est un concept dont la finalité est de répondre aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il implique de concilier l’économique,
l’écologique et le social : une économie efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable.
Acheter durable constitue un levier pour la mise en œuvre de politiques sociales, sanitaires ou environnementales.
Cela tend également à réaliser des économies par la prise en compte de la notion de coût global.
De plus, la commande publique durable est un outil pratique, concret et indispensable pour promouvoir le
développement durable. Les marchés publics sont l’occasion de prendre en compte systématiquement l’environnement
ou le social de façon très concrète.
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Par sa délibération n° 3.8 du 28 mars 2017, le Conseil départemental a adopté un schéma de promotion des
achats socialement et écologiquement responsables (2017-2020). Ce schéma résultait de l’application de
l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire[1], de l’article 76
de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et des textes
relatifs aux marchés publics, à savoir l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016, désormais
codifiés dans le Code de la commande publique en ses articles L 2111-3 et R 2111-3 (en vigueur depuis le 1er
avril 2019).
Il s’agit en l’espèce d’une obligation légale[2], qui impose aux collectivités, dont le montant d’achats est
supérieur à cent millions d’euros hors taxes, l’élaboration de ce document.
La finalité d’un tel schéma est de fixer des objectifs de développement durable dans le cadre de la commande
publique. Ce travail est mené par le service des marchés publics (de la direction juridique et des marchés) en
transversalité avec les directions opérationnelles, notamment la direction de l’action sociale et de l’insertion et
la direction de l’environnement.
Le schéma se doit également d’être en lien avec d’autres outils et politiques développés par notre collectivité :
Plan Climat 76, Programme départemental d’insertion et de l’inclusion sociale…
Ainsi, pour le schéma s’achevant en 2020, 6 axes tendant à faire de notre collectivité un département
solidaire et un département exemplaire avaient été identifiés.
Un département solidaire :

• Axe 1 : Poursuivre, développer et diversifier les clauses d’insertion sociale dans la commande publique
départementale

• Axe 2 : Recourir au critère social comme outil qualitatif de l’insertion dans la commande publique
départementale
• Axe 3 : Promouvoir l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans le cadre
du développement des marchés réservés avec les Entreprises Adaptées (EA) et les Établissements et
Services d’Aide par le Travail (ESAT)
• Axe 4 : Approfondir les relations avec les Acteurs de l’Insertion par l’Activité Économique pour mieux
appréhender les marchés à leur réserver et les marchés d’insertion.

[1] L’article 1 de la loi du 31 juillet 2014 définit l’économie sociale et solidaire : « Ce concept désigne un ensemble d’entreprises organisées sous forme de mutuelles, coopératives, fondations ou associations dont les activités sont fondées sur un
but autre que le seul partage des bénéficies. Ces entreprises adoptent des modes de gestion participatifs. De plus elles encadrent l’utilisation des bénéfices réalisés : les résultats sont réinvestis et le profit individuel est interdit. »
[2] Articles L2111-3 et D2111-3 du Code de la commande publique
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Un département exemplaire :

• Axe 5 : Développer les clauses et les critères environnementaux dans les marchés publics
départementaux et contribuer à la promotion d’une économie circulaire
• Axe 6 : Sensibiliser et accompagner les directions du Département à une méthodologie d’achats
écoresponsables et à une meilleure connaissance de l’offre.

Ces objectifs ne pouvaient être figés : ils étaient à évaluer et à adapter au fur et à mesure de leur mise en
œuvre.
Pour cette raison, un premier bilan de l’année 2017 a été réalisé et vous a été présenté en juin 2018. Il vous
est proposé, en annexe, le bilan de ce schéma concernant les années 2018 à 2020 (jusqu’au 31 juillet 2020)
vous présentant le travail engagé par la collectivité durant cette période, dont voici un aperçu :

Part de marchés d’un montant supérieur ou égal à
25 000 € HT comportant une disposition environnementale
Part de marchés d’un montant supérieur ou égal à
25 000 € HT comportant une disposition sociale
Heures d’insertion sociale réalisées

2018

2019

2020
Jusqu’au
31 juillet

43,81 %

59,25 %

66,53 %

6,43 %

20,52 %

17,37 %

12 046,25

9 142

3 839[3]

Par ailleurs, un nouveau schéma de promotion des achats socialement et écologiquement
responsables 2021-2024 vous est également proposé.
Face à une situation sanitaire et économique difficile et à une préoccupation environnementale toujours plus
prégnante, le département de la Seine-Maritime se doit donc de continuer à utiliser la commande publique
comme levier d’actions.
Aussi la finalité de ce nouveau schéma consiste-t-elle toujours à fixer des objectifs de développement durable,
qui doivent constamment pouvoir être adaptés. Il convient de conforter l’intégration sociale et professionnelle
des personnes en situation d’handicap ou de travailleurs défavorisés, d’accroitre l’utilisation des clauses et
critères à caractère écologique, et de mettre en œuvre les modalités et le suivi annuel de ces objectifs. Ce
schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire.
Enfin, le travail mené sur le schéma précédent et sur ses rapports annuels a permis de disposer de nombreux
retours d’expérience à prendre en considération.

[3] La baisse du nombre d’heures d’insertion sociale réalisées est en particulier due à la crise sanitaire (confinement, arrêts et
ralentissements de chantiers, …)
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Le nouveau schéma 2021-2024 s’inscrit dans la continuité des précédentes orientations pour conforter le
caractère solidaire et exemplaire de notre collectivité en proposant 5 axes de travail :
Un département solidaire : Objectifs et finalités

• Axe 1 : Étendre le nombre de marchés comportant des dispositions sociales et/ou environnementales
• Axe 2 : Recourir aux dispositions prévues par le code de la commande publique comme outil qualitatif
d’insertion
• Axe 3 : Participer à la protection de l’environnement à travers l’achat écoresponsable
Un département exemplaire : Moyens d’action

• Axe 4 : Sensibiliser les directions du département de Seine-Maritime et les usagers à une méthodologie
d’achats éco et socio responsables

• Axe 5 : Acquérir une meilleure connaissance de l’offre en développant les liens avec les acteurs
extérieurs.
La direction juridique et des marchés coordonnera la mise en place des objectifs qu’ils soient en lien avec les
directions opérationnelles ou avec les partenaires extérieurs. Et pour tenir compte du contexte évolutif, un
rapport d’information annuel en séance départementale évaluera le dispositif.
Je vous propose, en conclusion, si vous en êtes d’accord, de prendre acte du bilan 2018 à 2020 du schéma des
achats publics socialement et écologiquement responsables (2017-2020) ci-annexé, et d’adopter le schéma
de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables pour la période 2021-2024
également ci-annexé.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Ressources Humaines

N° 3.11

OBJET : Lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources
humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours
professionnels

Le présent rapport a pour objet l’adoption des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de
pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des
parcours professionnels du Département.
CONTEXTE REGLEMENTAIRE
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la Fonction Publique a créé l’obligation pour les
collectivités territoriales de définir des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de
pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation
des parcours professionnels. Ces lignes directrices de gestion sont prévues à l’article n°33-5 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984. Les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de gestion des ressources humaines
sont définies par le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019.
L’élaboration des lignes directrices de gestion poursuit les objectifs suivants :
• renouveler l’organisation du dialogue social en passant d’une approche individuelle à une approche plus
collective,
• développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace,
• simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics,
• favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la fonction
publique,
• renforcer l’égalité professionnelle dans la fonction publique.

Les lignes directrices de gestion départementales visent à :
1. déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de
gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, et favoriser la qualité de vie au
travail,
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2. favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des
métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
3. fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. En effet, les commissions administratives paritaires n’examineront plus les décisions en matière
d’avancement de grade et de promotion interne à compter du 1er janvier 2021.
Les lignes directrices de gestion constituent le document de référence pour la gestion des ressources humaines du Département. Ces lignes directrices de gestion permettent de formaliser la politique de ressources
humaines, de favoriser certaines orientations, de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels
des mesures envisagées.
Les lignes directrices de gestion s’adressent à l’ensemble des agents qui seront informés de leur contenu.
Un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des
parcours professionnels sera établi annuellement, sur la base des décisions individuelles et en tenant compte
des données issues du rapport social unique. Ce bilan est présenté au comité technique.
Un agent pourra invoquer les lignes directrices de gestion en cas de recours devant le tribunal administratif
contre une décision individuelle qui ne lui serait pas favorable. Il pourra également faire appel à un représentant
syndical, désigné par l’organisation représentative de son choix (siégeant au comité technique) pour l’assister dans l’exercice des recours administratifs contre une décision individuelle défavorable prise en matière
d’avancement, de promotion ou de mutation. À la demande d’un agent, les éléments relatifs à sa situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion lui seront communiqués.
Le président du Département mettra en œuvre les orientations en matière de promotion et de valorisation des
parcours sans préjudice de son pouvoir d’appréciation en fonction des situations individuelles, des circonstances
ou d’un motif d’intérêt général.
Le projet d’élaboration des lignes directrices de gestion a été piloté par la direction des ressources humaines.
Des groupes de travail ont été organisés avec les organisations syndicales de septembre à novembre 2020.

STRATEGIE PLURIANNUELLE DE PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES
La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines définit les enjeux et les objectifs de la collectivité en la matière, compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des
métiers et des compétences.
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La collectivité souhaite répondre aux enjeux suivants :

Orientation en matière de

Actions du plan pluriannuel

Accompagnement des directions

Temps de travail

Accompagnement au changement et à l’adaptation
des directions
Accompagnement des agents qui veulent changer
de métier, détection des talents et des compétences,
favoriser le retour à l’emploi des personnes fragiles
Prendre en compte les facteurs humains dans
l’organisation du travail à toutes les étapes, de la
conception à la réalisation
Mise en place du télétravail

Masse salariale

Maîtrise de la masse salariale

Recrutement et mobilité

Qualité de vie au travail et lutte contre l’absentéisme

L’objectif de la collectivité est de favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi
que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Des actions seront mises en place pour :
• renforcer l’attractivité et développer la « marque employeur » du Département,
• mettre en œuvre un plan d’action ciblé pour les métiers en tension,
• développer un processus équilibré, équitable et attractif de recrutement,
• construire des dispositifs innovants de mobilité interne,
• développer la démarche de maintien dans l’emploi et les outils pertinents
• définir et formaliser une stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC),
• développer une offre de formation adaptée aux besoins prévisionnels des services.
Concernant la promotion et valorisation des parcours professionnels, notamment les avancements de grade
et la promotion interne, le Département définit des indicateurs de gestion appelés « indicateurs internes de
gestion » pour l’ensemble des grades et cadres d’emploi. Ces indicateurs concernent toutes les catégories (A,
B, C). Ils sont détaillés dans le document des lignes directrices de gestion.
La collectivité décide de nommer tous les agents ayant obtenu un concours, dès lors que le cadre statutaire
cible de l’emploi correspond au concours réussi et sous réserve de la manière de servir.
D’autres objectifs sont retenus dans le cadre de cette stratégie pluriannuelle :

• Actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
• Qualité de vie au travail.
Le Département souhaite lancer une démarche de Qualité de Vie au Travail (QVT) pour l’ensemble de ses services. Des actions visant à favoriser le présentéisme et à lutter contre l’absentéisme seront également mises
en place.
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• Télétravail

La mise en place du télétravail, prévue au 1er janvier 2021, accessible à tous les agents dans la collectivité,
offrira de nouvelles possibilités d’organisation du travail. Il pourra permettre une plus grande flexibilité et une
meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des agents.

DATE D’EFFET ET DUREE DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
Les lignes directrices de gestion sont prévues pour une durée de 6 ans, soit du 01/01/2021 au 31/12/2026.
Elles pourront être révisées au cours de cette période.
Le comité technique a émis un avis sur ces lignes directrices de gestion le 20/11/2020.
Je vous propose en conclusion d’adopter les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle
de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels qui sont précisées dans le document joint à compter du 1er janvier 2021.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Ressources Humaines

N° 3.12

OBJET : Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le présent rapport a pour objet l’adoption du plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.

En application de l’article n°80 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
le décret n°2020-528 du 4 mai 2020 définit les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action
pluriannuels relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.
Ce plan d’action est établi par l’autorité territoriale après avis du comité technique. Il définit, pour une période
maximale de 3 ans, la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés, notamment dans les
domaines mentionnés à l’article 6 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1984.
Il s’agit des quatre domaines suivants :
1. évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
2. garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, grades et emplois de la fonction publique,
3. favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle,
4. prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que
les agissements sexistes.
Le plan d’action précise pour chacun de ces domaines les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et
leur calendrier de mise en œuvre. Le comité technique est informé chaque année de l’état d’avancement des
actions inscrites au plan. Ce plan d’action sera communiqué aux agents.
Ce plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’inscrit dans le cadre des
orientations départementales en vigueur en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Ce plan d’action départemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes vise à constituer un support pour
amorcer une politique d’égalité réelle, conduire la réflexion sur la base des actions proposées et les enrichir
de la participation de toutes et de tous dans leurs déclinaisons opérationnelles. Une implication collective doit
permettre d’étalonner la politique départementale en la matière et de se donner les moyens de mesurer, chaque
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année, les progrès réalisés vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Ce plan d’action est prévu pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Les actions prévues dans le cadre du plan d’action sont les suivantes :
• axe 1 :
- information des agents sur le temps partiel, notamment les effets sur la carrière et la retraite (fiches ou
plaquettes),
- information des agents concernant les dispositifs mobilisables pour accueillir un enfant et pourvoir à ses
besoins (garde, scolarité et loisirs), en harmonie avec son activité professionnelle.

• axe 2 :
- faciliter l’accès aux formations aux parents d’enfants, au vu de leur éloignement géographique, notamment
par l’accès aux formations à distance, sans pour autant les généraliser,
- proposer à chaque agent qui reprend ses fonctions suite à une interruption de carrière dû à un congé parental,
un congé d’adoption de plus de 6 mois (ou un congé maternité pour les femmes), un congé de proche aidant,
de suivre une action de formation, afin de reprendre ses fonctions dans les meilleures conditions,
- remise en place des formations sur la lutte contre les discriminations, avec un caractère obligatoire,
- intervention au niveau des collèges pour valoriser les métiers de la fonction publique territoriale,
Concernant les nominations équilibrées sur les emplois fonctionnels, le Département s’engage à respecter la
proportion prévue par la réglementation.

• axe 3 :
- information des agents sur le congé parental, notamment les effets sur la carrière et la retraite,
- mise en place en 2021 du télétravail pour tous les agents.

• axe 4 :
- mettre en place des formations spécifiques pour mieux connaître, prévenir et traiter le harcèlement sexuel et
moral, s’inscrivant dans une thématique plus générale de santé et sécurité au travail,
- enfin, une communication adaptée est nécessaire pour informer les agents et les sensibiliser à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il y a deux temps forts consacrés à l’égalité entre les femmes et les hommes auxquels le conseil départemental
s’associe activement chaque année :
• le 8 mars : Journée internationale des droits des femmes
• le 25 novembre : Journée internationale de lutte contre les violences envers les femmes.

Le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est prévu pour une durée de
2 ans, soit du 01/01/2021 au 31/12/2022. Il pourra être révisé au cours de cette période.
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Le comité technique a émis un avis sur ce document le 20/11/2020.

Je vous propose en conclusion d’adopter le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, qui est détaillé dans le document joint entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction Adjointe Carrière, Rémunération et Dialogue Social

N° 3.13

OBJET : Indemnisation des astreintes et des heures supplémentaires des agents de catégorie B

Le présent rapport propose d’ouvrir la possibilité de réaliser des astreintes aux agents quelle que soit leur filière
d’appartenance.

Les astreintes effectuées par les agents de la collectivité sont prises par délibération. Elles fixent les emplois
et les filières des agents qui peuvent les assurer.
Or, suite à des recrutements d’agents issus d’autres filières ou aux reclassements, certains agents ne peuvent
effectuer ces astreintes.
Aussi, il est proposé d’ouvrir la possibilité de réaliser ces astreintes aux agents quelle que soit leur filière d’appartenance.
Par ailleurs, les agents de la direction des routes du grade de technicien principal de 2ème ou 1ère classe effectuent de nombreuses heures supplémentaires dans le cadre de l’astreinte. Ces heures ne pouvant être
rémunérées, elles sont placées dans un compte-temps que l’agent ne peut utiliser compte tenu des nécessités
de service. Actuellement, ces heures sont prises au moment de la fin de relation de travail, ce qui peut désorganiser le service compte tenu d’une absence équivalente à plusieurs centaines d’heures.
Aussi, il est proposé d’autoriser le paiement des heures supplémentaires effectuées pendant les astreintes,
pour les agents de catégorie B. Les agents de catégorie C peuvent déjà bénéficier de ces heures supplémentaires.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Ressources Humaines

N° 3.14

OBJET : Mise en oeuvre du télétravail dans les services du Département

Le présent rapport a pour objet la mise en œuvre du télétravail au sein des services du Département.

Dès 2002, un accord-cadre a été conclu, au niveau européen, fixant un objectif de modernisation des entreprises et des administrations par le télétravail et, pour les salariés, une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée ou sociale, tout en disposant d’une plus grande autonomie dans leur organisation.
Introduit dans les entreprises privées à partir de 2005, en France, ce n’est qu’à partir de 2016 que le secteur
public a été doté des outils juridiques permettant de mettre en place ce dispositif.
En Seine-Maritime, après en avoir délibéré le 22 février 2018, la collectivité a mené une expérimentation du
télétravail auprès d’agents reconnus comme travailleurs handicapés ou ayant des problèmes de santé, qui a
fait l’objet d’une évaluation positive.
En 2019, était lancé le premier appel à projets auprès des agents « Les trophées de l’initiative interne ». Le
déploiement du télétravail a été fortement plébiscité puisqu’il est arrivé en première position parmi les 24 projets retenus.
Dans ce contexte, animé lui-même par la volonté de participer au développement durable, notamment à la
qualité de vie au travail et à l’efficacité au travail, et à la préservation de l’environnement par une réduction des
déplacements, le Département a engagé fin 2019 les études en vue de déployer le télétravail sur l’ensemble
des directions.
Toutes les modalités d’application et d’organisation du télétravail sont contenues dans le règlement départemental du télétravail, annexé à la délibération. Ce règlement introduit d’une part, des dispositions générales et
d’autre part, des dispositions particulières aux agents travailleurs handicapés ou ayant des restrictions médicales, dispositions qui sont plus favorables que celles prévues par le règlement relatif au télétravail pour raison
de santé, adopté le 28 février 2018 par l’assemblée départementale.
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LE CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DANS LE SECTEUR PUBLIC
La loi Sauvadet n°2012-347 a introduit dans son article 133 une disposition ouvrant la possibilité aux fonctionnaires d’exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail régulier. La loi n°2019-828 a élargi cette possibilité
au télétravail ponctuel.
Les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique ont été précisées par
le décret n°2016-151, lui-même modifié par les décrets n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes
directrices de gestion et à l’attribution des commissions administratives paritaires et n°2020-524 du 5 mai 2020.
Le Département a décidé d’introduire le dispositif par une expérimentation du télétravail pour raison de santé
depuis 2018.
LA DÉFINITION ET LE CHAMP D’APPLICATION DU TÉLÉTRAVAIL
L’article 2 du décret n°2016-151 modifié, le 5 mai dernier, par le décret n°2020-524 indique que « Le télétravail
désigne toute forme d’organisation du travail » –régulier ou ponctuel- « dans laquelle les fonctions qui auraient
pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant
les technologies de l’information et de la communication ».
Cette forme d’organisation du travail est offerte aux agents titulaires et contractuels de la fonction publique. Il
« peut être organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel ».

LES ENJEUX DU TÉLÉTRAVAIL
Par la mise en œuvre du télétravail dans ses services, le Département compte répondre à différents enjeux
dont les principaux sont les suivants :

• L’amélioration de la qualité de vie de l’agent, notamment la diminution du stress et la possibilité de mieux
se concentrer sur son travail, et un meilleur équilibre de vie
• L’enjeu de développement durable par la réduction du temps passé dans les trajets domicile/travail, ainsi
que du bilan carbone
• La réduction des frais de transports des agents
• Et pour la collectivité, les enjeux d’amélioration de la qualité et de la réalisation du service rendu, l’augmentation de la motivation des agents et une source d’attractivité dans le cadre des recrutements.
LE CONTEXTE EXCEPTIONNEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Initié fin 2019, et partagé avec les directeurs, un groupe d’agents « trophées » et les organisations syndicales,
le projet de mise en œuvre du télétravail s’est trouvé fortement impacté tant dans l’esprit que dans le calendrier
de sa mise en place, par la pandémie de la COVID 19. En effet, le 13 mars 2020, le « travail à distance »
s’imposait comme une règle absolue dans l’ensemble de la collectivité, pour tous les agents dont les activités
font appel aux T.I.C. et sont susceptibles d’être réalisées à domicile.
À l’issue du confinement, le Département a maintenu la possibilité, sous réserve du bon fonctionnement et de
l’organisation du service et après accord de la hiérarchie de chaque agent, de faire bénéficier les agents d’un
nombre de journées hebdomadaire de travail à distance pouvant aller jusqu’à 3, en jours flottants ou en jours
fixes.
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C’est ainsi qu’actuellement, près de 1700 autorisations de travail à distance ont été délivrées, sur une base
moyenne de 2,25 journées réalisées hors résidence administrative par semaine.
Les directives de l’État invitant encore récemment les administrations publiques à continuer à encourager le
télétravail pour participer à la réduction de la pandémie ont conduit le Département à ne pas revoir ce dispositif
transitoire avant le 1er janvier 2021, date à laquelle prendra effet le dispositif du télétravail tel que défini par
le règlement propre à la collectivité. Tel est l’objet du présent rapport et du projet de règlement qui vous sont
soumis.
LES GRANDS PRINCIPES DU TÉLÉTRAVAIL
Les grands principes du télétravail reposent sur :

• Une démarche volontaire de l’agent
• Un accord entre l’agent et sa hiérarchie
• Une ouverture à tous les agents dont les activités, le profil et l’environnement de travail sont compatibles
avec le télétravail
• La réversibilité du télétravail
• La co-responsabilité et la confiance réciproque entre l’agent et sa hiérarchie
• La nécessité de préserver le lien social pendant les journées de télétravail entre l’agent, sa hiérarchie
et l’équipe de travail.
LES OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT
À travers cette réforme, le Département poursuit en particulier les objectifs suivants :

• Améliorer la qualité de vie au travail pour un meilleur service à l’usager
• Réduire le temps et les coûts de déplacement domicile/travail des agents
• Participer ainsi au développement durable.
LES PROPOSITIONS
Les propositions qui vous sont faites doivent permettre de garantir tout à la fois un équilibre entre travail en
présentiel et télétravail pour un même agent et au sein des équipes, un niveau et une qualité de service satisfaisants et au moins semblables à ce qu’ils sont jusqu’alors.
Par ailleurs, ces propositions tiennent compte de la variété des activités, dont la nature même détermine la
possibilité d’exercer le télétravail ou non. La capacité des agents à s’organiser dans leur travail, à en rendre
compte à leur hiérarchie et à faire preuve d’autonomie ainsi que les conditions techniques à satisfaire sont
également déterminantes dans l’accès au télétravail.
Telles sont les propositions qui vous sont soumises :

Lieu d’exercice du télétravail (un choix est exercé entre ces trois options) :

• À la résidence principale de l’agent (ou par exception dans un autre lieu privé)
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• Sur un site départemental autre que la résidence administrative
• Dans un tiers lieu.
Quotité de jours en télétravail :
• 2 formules de Télétravail : télétravail régulier ou télétravail flottant
• Une demi-journée à 4 demi-journées par semaine pour les 2 formules. Il peut être dérogé pour une
durée limitée à cette quotité en cas de circonstance exceptionnelle ou bien pour raison de santé après
avis du médecin du travail
• Présence minimum de 3 jours par semaine (ou de 6 demi-journées) sur le lieu d’affectation
• En cas de nécessité, possibilité de modifier les jours de télétravail moyennant un délai de prévenance
d’une semaine, que ce soit à l’initiative du responsable hiérarchique ou de l’agent.
• Pas de report possible de la journée de télétravail non réalisée.
Activités éligibles :
• Activités de conception, de réflexion, de rédaction ou d’exécution
• Faisant appel aux technologies de l’information et de la communication
• Ne nécessitant pas une présence physique indispensable sur le lieu d’affectation.
Activités non éligibles :
• Activités nécessitant d’assurer à titre exclusif ou principal un accueil ou une présence physique permanente sur le site d’affectation ou se déroulant par nature sur le terrain
• Activités comportant des contraintes organisationnelles, techniques, de surveillance ou de sécurité particulière
• Activités nécessitant les maniements de fonds publics
• Activités comprenant l’accomplissement de travaux portant sur des documents papier de nature très
sensible comportant notamment, par exemple des données fiscales et financières de personnes etc…ou
encore des documents de valeur historique ou patrimoniale ne pouvant faire l’objet de numérisation ou
qui ne peuvent être transportés sans risque d’en compromettre la conservation
• Activités nécessitant l’utilisation de logiciels ou d’applications faisant l’objet de restrictions d’utilisation à
distance ou l’utilisation de matériels spécifiques (cf. Liste jointe en annexe au règlement)
• Activités justifiant, conformément à la réglementation, que l’agent soit affecté dans un établissement
public local d’enseignement.
Critères techniques :
• Utilisation d’applications bureautiques accessibles en télétravail
• Espace de travail adapté au télétravail
• Assurance habitation personnelle prenant en compte le télétravail
• Couverture haut débit suffisante
• Installation de l’environnement de travail conforme aux spécifications techniques (électricité, notamment) définies par le mode opératoire joint à la délibération.
Critères du télétravailleur :
• Autonomie
• Capacité d’organisation
• Qualité de communication avec l’équipe et la hiérarchie
• Niveau et maîtrise du reporting à la hiérarchie
• Maîtrise des outils informatiques et TIC.
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Critères de priorisation éventuelle des candidatures :
• Part des activités télétravaillables dans l’ensemble des activités
• Santé
• Temps de déplacement domicile/travail estimé à >= 30 mn
• Nombre d’agents par bureau sur le site d’affectation
• Distance kilométrique domicile/travail.
Modalités :
• Autorisation délivrée pour un an maximum, éventuellement renouvelable
• Période d’adaptation possible d’une durée de 2 mois, éventuellement renouvelable 1 mois au maximum
• Réversibilité possible à la demande de l’agent ou du supérieur hiérarchique, et sous réserve du respect
d’un délai de préavis.
Gestion du temps de travail :
• Pas de badgeage ou de contrôle dématérialisé du temps sur le poste de travail
• Durée de la journée forfaitisée
• Pas de récupération des heures supplémentaires
• Application du cycle de travail de référence de l’agent
• Obligation de joignabilité de l’agent pendant les horaires de son cycle de travail de référence.
Environnement de travail :
• Fourniture d’un équipement informatique portable intégrant le téléphone par IP et d’un écran complémentaire en cas de besoin
• Règles de confidentialité et de sécurité identiques à celles sur le lieu de travail
• Respect des autres chartes et règlements de la collectivité
• Assistance technique par hotline interne en cas de panne, perte ou vol, par mail ou téléphone
• Possibilité d’utiliser le matériel personnel en cas de circonstance exceptionnelle.

Santé et sécurité :
• Assurance habitation étendue au télétravail
• Application du mode opératoire défini par le Département en matière de sécurité et de protection de la
santé,
• Accès au logement possible à l’employeur (CHSCT) après accord écrit de l’intéressé-e
• Prise en charge des accidents de service et de trajets du télétravailleur survenus, après analyse.
Titres restaurant et déplacements :
• Pas de titres restaurant pendant les jours de télétravail
• Frais de déplacements professionnels calculés à partir du lieu de télétravail si les rendez-vous extérieurs
sont plus proches de la résidence principale que de la résidence administrative.
Prise en charge des coûts :
La collectivité prend en charge la dotation en matériels et logiciels, leur maintenance et met à disposition son
centre de service des agents en télétravail.
Cette réforme aura des conséquences directes et durables sur l’organisation du travail, les rapports des agents
avec leurs collègues et la hiérarchie, et sur les modes de management. Aussi, il est apparu indispensable
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qu’elle soit accompagnée d’un dispositif de formation. C’est ainsi que sera proposée à tous les agents autorisés à exercer le télétravail une formation spécifique au télétravail. De même, compte tenu de l’impact du
télétravail sur les modes managériaux, il sera proposé à tous les encadrants une formation adaptée.
Les dépenses correspondant à la formation du personnel seront imputées sur le budget de la direction des
ressources humaines et celles relatives à l’acquisition et au renouvellement des équipements et des systèmes
d’information mis à disposition des télétravailleurs à domicile sur le budget de la direction du numérique et des
environnements de travail.
Je vous propose en conclusion d’adopter le règlement du télétravail et les annexes jointes à la délibération.
Ce règlement introduisant des dispositions générales d’une part et des dispositions particulières aux agents travailleurs handicapés ou ayant des restrictions médicales d’autre part, plus favorables que le règlement adopté
le 28 février 2018 par l’assemblée départementale, je vous demande également d’abroger le dispositif expérimental de télétravail pour raison de santé et de déclarer caducs à compter du 31 décembre 2020 le règlement
de télétravail pour raison de santé et les contrats conclus en application de cette précédente délibération.

En conclusion, je vous propose :

• d’abroger, à compter du 31 décembre 2020, la délibération relative au télétravail pour raison de santé
ainsi que le règlement de télétravail pour raison de santé et de déclarer caducs à compter de cette même
date, les contrats en cours conclus en application de ce dispositif ;
• d’adopter le dispositif ainsi que le règlement départemental du télétravail annexé à la délibération ;
• d’acter la mise en oeuvre du dispositif à compter du 1er janvier 2021.
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Collèges et de l’Education

N° 4.1

OBJET : Collèges privés sous contrat d’association avec l’État - Forfait d’externat - Part matériel 2021

Ce rapport a pour objet la détermination du forfait d’externat - part matériel 2021 et sa répartition entre les
collèges privés pour leurs classes sous contrat d’association avec l’État.

Conformément au Code de l’éducation, les dépenses de fonctionnement matériel des collèges privés, pour
les classes sous contrat d’association avec l’État, sont prises en charge par le Département sous la forme de
contributions forfaitaires versées par élève et par an, calculées selon les mêmes critères que pour les classes
de l’enseignement public.
Le fonctionnement matériel des établissements comprend les dépenses habituelles de l’établissement et exclut
les dépenses liées à l’hébergement (restauration et internat dont le prix est acquitté par les familles).

I – LES CRITERES PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DU FORFAIT D’EXTERNAT 2021 « PART
MATERIEL »

• L’effectif
La référence pour les effectifs des collèges privés est la même que celle retenue pour les collèges publics
(dotation globale de fonctionnement pour 2021). Il s’agit de l’effectif de la rentrée scolaire 2019-2020, soit
11 431 élèves pour l’enseignement privé, et 51 505 élèves dans le public.

• L’assiette de calcul
L’assiette de calcul du forfait d’externat –part matériel s’appuie sur la dotation globale de fonctionnement des
collèges publics pour 2021 présentée à l’Assemblée départementale lors de sa session du 1er octobre 2020.
En sont déduites les différentes majorations liées aux critères de spécificités (SEGPA, ULIS, ateliers relais,
FLE, classes UPE2A, REP et REP +, forfait petit collège, collèges ruraux isolés).
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Le montant de l’assiette est de 14 369 460 euros, correspondant au montant de la Dotation globale de fonctionnement 2021 (14 888 460 euros) duquel est retiré le montant des critères « spécificités » (519 000 euros).

• Taux élève public/privé
Le montant de l’assiette, rapporté à l’effectif des collèges publics, aboutit à un taux élève de 278,99 euros par
élève, applicable à l’enseignement privé. Avec un effectif de 11 431 élèves dans les collèges privés, l’enveloppe
s’établit à 3 189 135 euros.

• Critères « spécificités »
Il est proposé d’aligner les critères pour le calcul du forfait d’externat de l’enseignement privé, sur les critères
retenus pour les collèges publics, pour les seuls dispositifs existants dans l’enseignement public et dans l’enseignement privé.
Classe ULIS :
1 500 euros par dispositif, 5 collèges sont concernés, dont un accueillant deux classes
Classes SEGPA :
1 500 euros par classe, un collège accueille 3 classes de SEGPA
Forfait petit collège : 3 500 euros pour les collèges dont l’effectif est inférieur à 350 élèves,
7 collèges sont concernés.
Le montant correspondant à ces critères s’élève à 38 000 euros.

• Ressources numériques
Le forfait de 500 euros par collège au titre des ressources numériques est reconduit pour 2021, soit
11 500 euros.

II - LE FORFAIT D’EXTERNAT « PART MATERIEL » POUR 2021

Calculé selon les modalités ci-dessus présentées, le forfait d’externat –part matériel pour 2021, pour les 23
collèges privés de la Seine-Maritime, dont les classes sont sous contrat d’association avec l’État, s’élève à
3 238 635 euros.
Ce montant est réparti entre les collèges privés, pour leurs classes sous contrat d’association avec l’État et
figure en annexe au présent rapport. Il vous est précisé à cet égard que le collège Notre-Dame à Rouen s’appelle désormais collège Saint-François d’Assise.

Comme pour les dotations des collèges publics, le versement du Forfait d’Externat –part matériel pour 2021
interviendra en deux fois : 70% en janvier 2021 et 30% en juin 2021.

Cette somme de 3 238 635 € sera prélevée sur l’enveloppe votée au budget primitif 2021 sur le chapitre 65 article 655112.
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Enveloppe
concernée et
Natana
Opération Grand
Angle

P 152 O 001
Dotation obligatoire
collèges privés

P152 E02
NATANA 0967
—————
Montant total
proposé au BP 2021
3 250 000 €

Engagements
antérieurs sur
enveloppe

0€

Je vous propose d’adopter le dispositif de délibération ci-joint.
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Montant à engager

3 238 635 €

Nouveau disponible

11 365 €

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 10 décembre 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Routes

N° 5.1

OBJET : RD 81 - PORT-JEROME-SUR-SEINE - Aménagement d’un carrefour d’accès à une station-service Dossier de prise en considération modificatif

Dans le cadre de son projet de renouvellement urbain, la commune de PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
souhaite déplacer une station-service du centre urbain vers l’entrée sud de la ville.
Ce déplacement nécessitant, pour des raisons de sécurité, l’aménagement d’un carrefour sur la route
départementale 81, le Département a accepté, le 20 juin 2019, de prendre en considération ce projet
d’aménagement et de faire supporter l’intégralité du coût hors taxe des travaux à la commune.
Toutefois, à la suite d’une nouvelle concertation avec la communauté d’agglomération Caux Seine
Agglo et la commune, portant notamment sur le transfert, en l’état, dans le domaine communautaire
d’une section de la RD 110 et d’une participation complémentaire de la communauté d’agglomération
aux frais de fonctionnement du bac de QUILLEBEUF, cette dernière sollicite une révision du plan de
financement du carrefour sur la RD 81.
Aussi, compte tenu de ces nouveaux éléments, je vous propose de modifier le financement du projet
d’aménagement d’un giratoire sur la RD 81, pris en considération le 20 juin 2019, en acceptant que
la participation de la commune de PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE soit ramenée à 50% du coût HT des
travaux et de m’autoriser à signer la convention afférente. Les caractéristiques des travaux à réaliser
ainsi que le coût de l’opération restent inchangés.

Le 20 juin 2019, l’Assemblée départementale a accepté de prendre en considération le projet d’aménagement
d’un carrefour giratoire sur la route départementale 81 à PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE, pour un coût estimé à
755 103 € HT, intégralement pris en compte par la commune.
En effet, cet aménagement est lié au projet communal de redynamisation du centre-ville et de requalification
de nouveaux espaces urbains, incompatible avec la localisation en centre-ville d’une station-service.
L’opération consiste donc à déplacer la station-service sur un terrain situé à l’entrée de la ville le long de la
RD 81 et à aménager un giratoire permettant un accès sécurisé à la future station-service.
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Pour disposer d’une entrée et d’une sortie adaptées aux manœuvres des poids-lourds, les caractéristiques
de l’aménagement, établies en concertation avec la commune, sont les suivantes :

• giratoire à 4 branches dont une branche composée d’une voie unique d’accès à la nouvelle stationservice,
• la sortie de la nouvelle station se fera sur le giratoire déjà existant
entre les routes départementales 81 et 110,
à la place de l’ancienne branche d’accès au
parking,
• avec un rayon extérieur de 20 mètres, une chaussée annulaire de 7 mètres et un îlot central de 11 mètres
doté d’une sur largeur franchissable pour les convois exceptionnels, ce giratoire est dimensionné pour
permettre une circulation fluide y compris aux heures de pointes.

Les travaux d’éclairage public du giratoire seront réalisés par la ville de PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE qui s’engage à en assumer la charge et l’entretien ainsi que celle des aménagements paysagers et du trottoir permettant
la continuité du cheminement piétons vers le centre-ville.

Le coût de ce projet, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le Département, est estimé à 906 123 € TTC,
soit 755 103 € HT. La ville de PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE s’est dans un premier temps engagée à supporter
l’intégralité du coût HT des travaux.
Toutefois, de nouvelles concertations menées avec la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo et la
commune me conduisent à vous proposer de modifier le plan de financement initial.
En effet, en collaboration avec la commune de PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE, la communauté d’agglomération
Caux Seine Agglo s’est récemment engagée d’une part, à participer aux frais de fonctionnement du bac de
QUILLEBEUF, selon des modalités qui ont fait l’objet d’une délibération de la Commission permanente le 12
octobre dernier, d’autre part, à accepter le transfert dans le patrimoine communautaire de la section de la RD
110, située sur la zone industrielle de Port-Jérôme.

La section de voie concernée sera transférée à la communauté d’agglomération sans remise en état préalable
par le Département. Seul un diagnostic quant à l’état des réseaux et de la chaussée ainsi que les données
foncières seront à communiquer. Ce transfert fera l’objet d’un rapport spécifique.

Compte tenu de ces éléments et de l’intérêt pour le Département de transférer cette section de la RD 110 située
sur la plateforme industrielle de Port-Jérôme et qui n’assure plus un rôle de liaison départementale, je vous
propose d’accepter de modifier le dossier de prise en considération initial en adoptant le plan de financement
suivant :

• commune de Port-Jérôme-sur-Seine :
• département de la Seine-Maritime :

377 551,50 €
528 571,50 €
906 123,00 €
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Je vous rappelle que le financement de cette opération est inscrit sur l’autorisation de programme 2019 dédiée
aux opérations routières ponctuelles.
Les caractéristiques générales du projet ainsi que le coût global de l’opération restent inchangés. L’échéancier
prévisionnel des travaux prévoit une réalisation de l’opération en 2021.
En conclusion, je vous prie de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, approuver le dispositif de délibération ci-annexé.
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ROUTE DÉPARTEMENTALE 81
SÉCURISATION DE CARREFOUR
COMMUNE DE PORT-JERÔME-SUR-SEINE
CANTON DE NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON

DOSSIER DE PRISE EN CONSIDÉRATION
MAITRISE D’OUVRAGE

INDICATEURS

Département de la Seine-Maritime
SITUATION
Commune de Port-Jérôme-sur-Seine

Sécurité
Sécuriser l’accès à la future station-service sur une route
départementale de première catégorie.
Cohérence territoriale
Projet «Cœur de ville» de la commune de Port-Jérôme-surSeine
Origine du projet
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du centreville de Port-Jérôme-sur-Seine, la ville propose le
déplacement de la station-service du centre-ville vers
l’entrée ouest de la commune.
Coût
Montant estimé : 755 103 € HT soit 906 123 € TTC (hors
acquisitions foncières).
Le projet sera financé à 50% par la commune.
Échéancier

OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT

Avant-Projet Sommaire
DPC
Procédures
Acquisitions foncières
Travaux

Sécuriser les accès à la station-service transférée
sur le site de l’ancienne gare SNCF, le long de la
RD 81.

SOLUTION PROPOSEE
Les travaux consistent en :
- la création d’un carrefour giratoire
de 13 m de rayon et d’une
chaussée annulaire de 7 m,
- l’assainissement routier avec
aménagement
de
plusieurs
ouvrages de type noue,
- les aménagements paysagers.
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2018
Juin 2019
à définir
2019-2020
à partir de 2020
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Le jeudi 10 décembre 2020, Mesdames et Messieurs les membres du
Conseil départemental se sont réunis à l’Hôtel du département, sous la
présidence de M. Bellanger, président de l’Assemblée.
M. Hauguel prend place au fauteuil de vice-président et M. Duval à celui de
secrétaire.
La séance débute à 9 H 40.
M. Duval procède à l’appel nominal.
Sont excusés : Mme Allais, M. Beauché, Mme Brohy, M. Carel,
M. Chauvensy, Mme Couppey, M. Delesque, M. Demazure, Mme De Saint
Nicolas, Mme Diallo, Mme Flavigny, M. Lejeune, M. Lemaire,
Mme Lorand-Pasquier, Mme Lucot-Avril, M. Merville, M. Philippe,
M. Ragache, M. Régnier, M. Tasserie, Mme Tessier, M. Trassy-Paillogues
et Mme Vandecandelaere.
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OUVERTURE DE SEANCE
M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, je vais vous demander de bien vouloir regagner
vos sièges, s’il vous plaît… Merci de bien vouloir regagner vos sièges, nous allons
commencer, s’il vous plaît.
Mes chers collègues, bienvenue à toutes et à tous pour cette session plénière de notre
Département de la Seine-Maritime. Officiellement sans doute la dernière séance de notre
assemblée, avant qu’un projet de loi puisse éventuellement modifier la date des
consultations, mais pour l’instant ça n’est pas à l’ordre du jour. Ça viendra en son temps.
Nous allons commencer la quatrième réunion ordinaire de 2020. Je vais demander à
M. Hauguel de bien vouloir occuper le fauteuil de vice-président, toutefois en restant à sa
place afin de respecter les consignes sanitaires, et puis à M. Duval de bien vouloir
assumer les fonctions de secrétaire.
Je vais d’ailleurs demander à M. Duval de bien vouloir procéder à l’appel nominal.
-M. Duval procède à l’appel nominalMerci, Monsieur Duval.
Je constate que notre quorum est atteint. Il s’agit en fait d’un quorum au tiers, compte
tenu de la loi d’urgence sanitaire. Le quorum est atteint, nous allons pouvoir valablement
délibérer.
Je vous précise - j’ai déjà eu l’occasion de le faire depuis maintenant de nombreuses
séances, tant de la Commission permanente qu’en plénière - qu’une feuille d’émargement
individuelle a été déposée sur vos pupitres. Je vous demanderai de bien vouloir la signer
et de la déposer au secrétariat général des assemblées.
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MINUTE DE SILENCE EN L’HONNEUR DE M. VALÉRY GISCARD D’ESTAING,
ANCIEN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, DÉCÉDÉ LE 2 DÉCEMBRE 2020
M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, le mercredi 2 décembre dernier, M. Valéry
Giscard d’Estaing, Président de la République française de 1974 à 1981, est décédé à
l’âge de 94 ans, malheureusement des suites de ce maudit virus de la Covid-19.
Je vous propose d’observer une minute de silence à la mémoire de cet ancien Chef de
notre État.
-L’assemblée observe une minute de silenceJe vous remercie.
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DÉCLARATION DE M. LE PRÉSIDENT DANS LE CADRE DE LA
CORRESPONDANCE DE M. LE PRÉFET DE LA RÉGION NORMANDIE QUANT AU
PROJET DE « A133-A134 - LIAISON A28/13 - CONTOURNEMENT EST DE ROUEN »
M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, j’ai réceptionné, le 7 décembre dernier, c’est-àdire lundi, une lettre que M. le Préfet de Région a souhaité adresser au président de la
métropole Rouen Normandie, au Président du Conseil régional, ainsi qu’à moi-même,
s’agissant du projet de liaison A28/A13 appelé ordinairement contournement Est de
Rouen.
Au terme de cette correspondance, le Préfet nous invite respectivement à bien vouloir lui
confirmer, par le vote d’une délibération, les engagements financiers pris dans le
prolongement des accords de 2016 et tels qu’ils ont été rappelés par un courrier tripartite
de la région Normandie, de la métropole Rouen Normandie et de notre Département,
adressé le 13 septembre 2017 au Premier Ministre. Cette demande à laquelle l’autorité
préfectorale nous demande de répondre avant la fin du mois de février 2021 trouve son
contexte dans l’état d’avancement du dossier.
En effet, la liaison A28/A13 suivant un contournement Est de Rouen a été déclarée
d’utilité publique pour une durée de dix ans par décret du 14 novembre 2017 pris sur avis
du Conseil d’État. Cette DUP est aujourd’hui purgée de tout contentieux suivant la
décision rendue le 19 novembre dernier par le Conseil d’État. A ce titre, je vous rappelle
qu’au terme de l’enquête publique, notre assemblée départementale avait émis, le 20 juin
2016, un avis favorable sur l’intérêt public du projet tout comme l’avait fait, à la même
période, le Conseil régional et le Conseil métropolitain.
Par ailleurs, le projet est aujourd’hui inscrit dans le Schéma régional d’aménagement du
développement durable et d’égalité des territoires, ADDET, adopté par le Conseil
régional de Normandie le 16 décembre 2019. Il figure aussi au Plan local d’urbanisme
intercommunal, le PLUI, de la métropole Rouen Normandie, tel qu’approuvé le 13
février 2020 et se trouve mentionné au Contrat stratégique d’HAROPA, Aéroports de
Paris Rouen Le Havre.
En outre, la liaison A28/A13 dit contournement Est de Rouen a été confirmée par la loi
d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 avec un intérêt prioritaire sur le plan
national à horizon 2022.
Enfin et sur le plan financier, l’engagement de tous les partenaires, dont l’État, a été fixé.
Notre collectivité a délibéré sur ce point le 22 février 2018 et c’est bien ce consensus
financier des trois partenaires locaux qui se trouve exposé au courrier conjoint du 13
septembre 2017 dont je viens de parler. C’est en considération de ces éléments que l’État
entend désormais procéder au lancement de la procédure compétitive de désignation du
concessionnaire.
Toutefois, il n’aura échappé à personne que le dossier du contournement Est a été à
Rouen un enjeu dans le cadre des dernières élections municipales. Dès lors, la
confirmation de l’engagement financier de l’État requiert que les trois partenaires locaux
soient en mesure de confirmer également les engagements antérieurement actés.
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Ayant reçu cette correspondance le 7 décembre dernier, c’est-à-dire lundi, j’avais la
possibilité de soumettre à notre présente séance un rapport portant sur cette saisine
préfectorale, ainsi qu’un projet de délibération y afférent sur le fondement de l’urgence,
conformément à l’article L.3121-19 alinéa 3 du C.G.C.T. Cette option pouvait d’autant
mieux s’entendre qu’à l’exception du groupe communiste, nos voix se sont, à plusieurs
reprises, portées unanimement en faveur du projet de contournement Est. Nos précédents
débats sur ce sujet retranscrits illustrent un consensus certain sur le fait qu’il apporte une
réponse globale à de nombreux enjeux de circulation routière, tout en respectant
différentes problématiques, notamment économiques, sociales et environnementales.
En quelque sorte, on aurait pu envisager que cette nouvelle délibération ne soit qu’une
simple formalité. Ce n’est pas l’option que je retiens. Je souhaite par conséquent
renvoyer l’examen de cette question à une séance ultérieure que je fixerai très
probablement en janvier prochain. Les convocations vous parviendront donc suivant les
modalités habituelles dans les meilleurs délais.
J’ajoute, pour être complet, que je demande aux services du Cabinet de bien vouloir vous
faire parvenir immédiatement le courrier que j’ai reçu du Préfet et que cette transmission
se fasse sur vos tablettes.
Voilà ce que je voulais vous dire concernant ce sujet sur lequel nous aurons par
conséquent l’occasion de revenir en début d’année prochaine.
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DU 1er OCTOBRE 2020
M. LE PRESIDENT. - Je voudrais maintenant vous soumettre l’adoption du projet de procèsverbal de la réunion du Conseil départemental du 1er octobre 2020. Vous l’avez reçu dans
vos KBOX. Je vous interroge donc. Y a-t-il des observations ? Je n’en vois pas. Je le
mets donc au vote. Des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce procèsverbal de la séance du 1er octobre est donc adopté et je vous en remercie.
-Le procès-verbal de la séance du Conseil départemental
du 1er octobre 2020 est adopté à l’unanimité-
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INFORMATION DE M. LE PRÉSIDENT SUR L’OBLIGATION CODIFIÉE
À L’ARTICLE L.3123-19-2-1 DU CGCT
M. LE PRESIDENT. - D’autre part, vous avez été toutes et tous destinataires d’un formulaire
vous invitant à renseigner le montant de rémunérations éventuellement perçues au titre de
représentations au sein de diverses sociétés, ceci afin de répondre à une nouvelle
obligation fixée au CGCT.
Je vous informe par la présente que cette obligation a été satisfaite par une
communication adéquate au soin du secrétariat général des assemblées.
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HOMMAGE À MADAME CHRISTIANE PINOT, AGENTE DU SECRETARIAT
GENERAL DES ASSEMBLEES
M. LE PRESIDENT. - Enfin, mes chers collègues, avant que nous n’abordions les débats de
politique départementale, je souhaite porter à votre attention une dernière information.
Mme Christiane Pinot, ici présente, avec l’équipe du Secrétariat général des assemblées,
sous la responsabilité de Mme Agius, a fait valoir ses droits à la retraite pour la fin de
cette année 2020.
Pendant plus de 40 ans, Mme Pinot a fidèlement retranscrit tous les débats qui se sont
déroulés dans cet hémicycle, dont ceux portés par des élus qui ont marqué la vie politique
locale mais aussi la vie politique nationale.
Madame Pinot, c’est aujourd’hui votre dernière séance. Avec l’ensemble des élus qui
sont ici présents, je me réjouis que vous soyez dans l’obligation de reprendre au mot près
ce que j’évoque à l’instant.
-ApplaudissementsMerci à vous tous. Ainsi, il sera donné erga omnes, autrement dit publicité à l’égard de
tous, des remerciements que nous vous adressons pour votre dévouement dans cette
longue carrière au service de la vie de notre assemblée.
Chère Madame, par les applaudissements que vous venez d’entendre et qui sont mérités,
nous vous en donnons acte. Merci à vous, merci beaucoup.
-ApplaudissementsMerci mes chers collègues.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE
M. LE PRESIDENT. - Nous allons entrer dans l’ordre du jour de notre séance et comme nous
le faisons habituellement, nous allons commencer notre matinée par le débat de politique
départementale.
J’en profite pour vous dire un mot sur l’organisation de cette journée. Je souhaite que
cette journée soit consacrée à l’examen de nos nombreux rapports, ils sont au nombre de
19, en tous les cas ceux qui sont en débat, auxquels s’ajoutent une dizaine de rapports à
l’affichage. Je souhaiterais effectivement que nous puissions consacrer notre journée,
plus exactement notre matinée - je pense que ça devrait le faire - de demain, vendredi, au
débat sur notre important sujet budgétaire. Je voudrais vous préciser aussi qu’on
terminera donc en fin d’après-midi sur les sujets qui sont hors budget, si vous le voulez
bien.
D’autre part, concernant l’organisation matérielle de cette journée, vous avez sur vos
pupitres une petite note qui précise l’organisation matérielle du déjeuner. Vous savez que
pour tenir compte évidemment des consignes sanitaires, le déjeuner ne pouvait pas
s’organiser dans les mêmes conditions qu’habituellement. Nous partagerons donc le
déjeuner des agents du Département suivant les modalités qui ont été arrêtées et qui sont
précisées dans la note qui est déposée sur vos pupitres. Je vous demande évidemment de
la respecter scrupuleusement, parce que c’est une organisation qui se fait à la minute
près.
J’ajoute simplement que ce déjeuner qui sera pris au restaurant administratif avec nos
agents correspond au déjeuner de Noël de nos agents. Là aussi, ce déjeuner de Noël
s’organise dans des conditions un peu particulières. Voilà, je vous demande surtout de
bien vouloir respecter scrupuleusement les consignes qui figurent sur ce document. Après
ce déjeuner, nous pourrons reprendre nos travaux
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DÉBAT DE POLITIQUE DÉPARTEMENTALE
M. LE PRESIDENT. - D’ores et déjà et sans plus attendre, nous allons entamer notre débat
de politique départementale. Je vous demande, comme on le fait habituellement, de bien
vouloir être concis et de bien vouloir respecter le timing qui est fixé en ce genre de
circonstance.
Le premier sujet de politique départementale nous est présenté par le groupe « Agir avec
l’écologie au Département ». Madame Depitre, vous avez la parole.
MME DEPITRE. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, 3
décembre, journée nationale des personnes handicapées, un droit pour tous, une place
pour chacun. C’est la loi du 30 juin 1975, présentée par Simone Veil, Ministre de la
santé, qui est le texte de référence créant la politique publique sur le handicap, sous la
présidence de Valéry Giscard d’Estaing.
En effet, cette loi d’orientation définit clairement trois droits fondamentaux pour les
personnes handicapées enfants et adultes : le droit au travail, le droit à une garantie
minimum de ressources par le biais de prestations, le droit à l’intégration scolaire et
sociale.
Dans notre Gouvernement actuel, c’est la première fois que le Secrétariat d’Etat chargé
des personnes handicapées est rattaché au Cabinet du Premier Ministre et non au
Ministère de la santé. L’une des priorités du quinquennat est le handicap, avec pour
objectifs : investir sur les jeunes générations en situation de handicap, simplifier les
démarches et renforcer le pouvoir d’agir des personnes, mieux soutenir pour améliorer la
vie, transformer la société.
Aujourd’hui, ce sont 12 millions de personnes touchées par le handicap, dont 80% sont
des handicaps invisibles, psychiques, surdité. Ce sont aussi 10 millions d’aidants. Un
Français sur trois est concerné par le handicap. C’est la réalité vivante de familles
soudainement happées dans leur vie par le handicap de leur enfant, alors que rien ne les y
avait préparées et qui va transformer brutalement leur existence. Mais ce dont elles vont
le plus souffrir au fond, ce n’est pas tant du handicap de leur enfant que d’une forme
d’hostilité perçue comme telle d’une société qui, malgré les avancées, ne leur permet pas
de répondre à leur aspiration de continuer à mener une existence la plus ordinaire
possible. Tout ce qui est conçu comme évident et naturel pour tout parent se présente
comme hypothétique lorsqu’on devient parent d’un enfant en situation de handicap. C’est
ce qu’ils appellent le parcours du combattant.
Les statistiques sur les inégalités subies par les personnes handicapées montrent une
situation qui leur est très défavorable, que ce soit en termes de niveau de vie,
d’éducation, d’emploi ou de participation à la vie sociale. Le 9 novembre dernier, le
Comité de suivi de l’école inclusive s’est réuni. Le nombre d’enfants handicapés
scolarisés en milieu ordinaire est passé de 361 000 à la rentrée 2019 à près de 385 000
lors de celle de 2020, soit une progression de 7%. La progression est plus nette encore
pour les élèves accompagnés, 220 000 enfants bénéficient ainsi d’une aide humaine à la
rentrée de 2020, soit une hausse de 18% sur un an.
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Mais des points noirs demeurent, faire advenir une société inclusive nécessite un
volontarisme plus affirmé en matière d’éducation. Il y a une carence d’un point de vue
qualitatif. Elle tient notamment à la formation des acteurs, mais aussi à une
reconnaissance financière et à la mise en place d’un statut pérenne pour les AESH,
accompagnants des élèves en situation de handicap, ainsi qu’au déploiement d’une
formation obligatoire. Mais il reste un vrai problème de recrutement par l’Éducation
nationale.
Au niveau de la MDPH, avant 2019, tous les trois ans, les parents devaient reprouver le
handicap de leur enfant. C’était assez honteux de leur demander de remplir un nouveau
dossier. Dans notre collectivité, nous avons une augmentation croissante du nombre de
dossiers. Le temps d’attente pour l’instruction d’un dossier varie d’un département à
l’autre de trois mois à douze mois. Quel temps d’attente aujourd’hui dans notre
département ?
Le 16 novembre dernier, s’est tenu un Comité interministériel sur le handicap. La
Secrétaire d’État, Sophie Cluzel, a annoncé le prolongement du dispositif de prime de
4 000 € pour l’embauche d’un salarié handicapé jusqu’au 30 juin 2021, avec l’objectif de
toucher 30 000 personnes. Le reste des annonces a surtout consisté en un résumé des
engagements pris ces dernières semaines ou ces derniers mois. Ainsi, la création, au
1er janvier 2021, d’une prestation de compensation du handicap dédiée à la parentalité
afin de fournir des aides humaines et techniques aux parents handicapés. Ce sera un
forfait d’une heure d’aide humaine par jour, alors que l’Association France Handicap
préconisait d’aller jusqu’à cinq heures par jour pour répondre aux besoins des parents
très dépendants.
Pendant le premier confinement, les CMS, les PMI et la MDPH ont assuré des
permanences téléphoniques et des consultations sur rendez-vous en cas d’urgence. Ces
permanences ont permis d’éviter toute rupture dans le suivi des bénéficiaires. Mais la
crise du Covid-19 a également amplifié les difficultés d’accès aux soins et aux
accompagnements et a montré le besoin de mieux adapter l’environnement de vie des
personnes. Elle a modifié et complexifié certains besoins du fait de l’aggravation des
troubles pendant ce confinement. Si nous ne sommes plus en phase aiguë de l’épidémie,
la crise, elle, n’est pas terminée pour les personnes en situation de handicap et leurs
proches aidants. Certaines personnes sont restées confinées, d’autres rencontrent des
difficultés pour la reprise de leurs soins ou tout simplement pour reprendre leur activité
quotidienne. Les aidants, très mobilisés pendant le confinement, ont par ailleurs plus que
jamais besoin de soutien et de solutions de répit.
En juin 2020, un numéro d’appel national d’appui pour les personnes en situation de
handicap et les aidants a été mis en place avec la mobilisation des agences régionales de
santé et des Conseils départementaux. Le 0800 360 360 s’adresse aux personnes
handicapées et aux aidants en grande difficulté et sans solution dans le cadre de la crise,
qui ne savent pas à qui s’adresser ou dont la situation nécessite des réponses coordonnées
ou de proximité. Il est accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Ce sont les
professionnels du secteur médico-social, les MDPH et les plates-formes territoriales
d’appui qui se sont organisés pour apporter cette réponse téléphonique.
Au 1er janvier 2020, la population française continue de vieillir. Les personnes âgées d’au
moins 65 ans représentent 20,5% de la population. Concernant la prise en charge des
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personnes âgées dépendantes, je vais laisser mon collègue Dominique Métot vous en
parler. Mais je tenais à souligner que 3 millions de personnes pourraient être en perte
d’autonomie en 2030.
Aujourd’hui, l’hôpital fait face à de grosses difficultés de fonctionnement structurel qui
résultent d’une absence d’anticipation sur les besoins de la population, particulièrement
dans une crise sanitaire exceptionnellement dramatique. Si les politiques publiques des
gouvernements, qui se succèdent, continuent cette casse de nos services publics, nous ne
pouvons être qu’inquiets sur l’avenir de nos EHPAD pour la prise en charge de nos
personnes âgées.
Concernant le logement, la loi ELAN est désastreuse pour les personnes handicapées,
mais aussi pour les personnes âgées, plus susceptibles que d’autres de faire face à des
difficultés motrices. Il leur sera compliqué de trouver un logement directement accessible
ou de réaliser des travaux d’accessibilité. Le résultat c’est qu’on va obliger les gens à
quitter leur logement pour aller dans des structures d’hébergement spécialisées comme
les EHPAD ou des structures adaptées. Le maintien à domicile ne peut se faire qu’avec
un accompagnement et un habitat adapté. Notre collectivité fait sa part, mais sans une
vraie volonté politique nationale, nous aurons beaucoup de mal à affronter d’autres crises
sanitaires.
Le rapport du défenseur des droits dresse un bilan en demi-teinte. La France n’a pas
encore pris en considération le changement de modèle de la convention relative au droit
des personnes handicapées, particulièrement en matière d’accessibilité. En 2019, le
handicap est le premier motif de saisine en matière de discrimination avec près de 29%
des réclamations, rappelle Jacques Toubon. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Depitre. Mme Botte a demandé la parole. Non. Il faut
que je m’adapte au fait que chacun se trouve à une place différente. C’est donc
Mme Hervé. Non, ce n’est pas vous, vous n’avez pas demandé la parole ? Oui, alors
allez-y.
MME HERVE. - On peut m’appeler Mme Botte, ce n’est pas grave.
Comme vous l’avez précisé, Madame Depitre, il existe des besoins. Le handicap
concerne un Français sur trois, vous l’avez dit. Ces besoins, nous devons y faire face et y
faire face maintenant. Inclusion des personnes en situation de handicap à l’école, dans les
classes, les accompagnements, les AESH, le logement, le travail, bref plus de besoins
avec moins de dotations. Le Gouvernement actuel et les gouvernements successifs n’ont
donné aucune réponse, que des effets d’annonce et des choix désastreux.
De toute évidence, ces choix induisent donc de poser la question du financement de cette
politique du handicap et donc de l’autonomie. À partir d’un prélèvement sur les richesses
créées par le pays, mais nous y reviendrons tout à l’heure dans un autre débat. Il est donc
urgent d’agir avec de vrais financements et de vraies structures.
Une question d’ailleurs, comme vous l’aviez indiqué dans l’édito en introduction du
schéma de l’autonomie 2018-2020, où en est l’objectif de créer une maison
départementale de l’autonomie avant 2022, avant de donner au domaine du handicap,
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comme il a été fait pour le domaine social et médico-social, je pense notamment aux
EHPAD, une valeur marchande priorisant ainsi leur gestion comptable ? Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Hervé. Mme Mezrar a demandé la parole.
MME MEZRAR. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voulais faire part plutôt
d’une expérience sur ce sujet. Je pense que les temps changent par rapport à l’approche
sur la question du handicap et je pense que ça doit concerner et ça concerne d’ailleurs
toutes les communes.
Je voulais juste faire part d’une expérience par rapport à la mise en place d’unités
externalisées de l’enseignement. Je pense qu’on a la possibilité de travailler avec le tissu
associatif et que sur la question du handicap malheureusement souvent il y a des mondes
qui cohabitent mais qui ne se rencontrent pas. Je pense notamment entre le médico-social
et l’Éducation nationale. Il me semble que chaque commune peut déjà, sur l’inclusion
scolaire, mettre en place des dispositifs simples, mais il faut, en effet, les moyens
humains d’accompagnement de l’Éducation nationale pour avoir les enseignants, sachant
que le médico-social est souvent un milieu où les associations sont déjà très sollicitées et
n’ont pas forcément les moyens de mettre en place ces ressources humaines pour
accompagner les enfants.
Par contre, en élémentaire, je vais vous parler de notre expérience à Saint-Pierre-lèsElbeuf, on a pu, avec un IME qui est sur le territoire, scolariser 8 enfants en milieu
ordinaire dans nos écoles élémentaires. Dans cet IME, il y a 150 familles qui attendent de
pouvoir avoir un accueil pour leur enfant. Le fait de scolariser des enfants en milieu
ordinaire a permis aussi d’accueillir des enfants supplémentaires à l’IME. 8 enfants à
l’échelle d’une commune, c’est un chiffre qui, à l’échelle du département, représente peu,
mais si chaque commune faisait déjà cette démarche, vous imaginez le coefficient
multiplicateur, ce que ça pourrait permettre aussi pour les familles comme solution, mais
évidemment il faut que l’État accompagne, parce qu’encore une fois, c’est aussi un
encadrement humain qu’il faut. Le collège de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a aussi scolarisé
des enfants de cet IME, 8 enfants également. Évidemment, la crise de la Covid a un peu
enrayé la dynamique, j’allais dire, et aujourd’hui le lycée d’Elbeuf accueille d’autres
enfants. Mais cela veut dire que c’est possible et qu’on peut agir en proximité si l’État
met les moyens encore une fois pour les enseignants et les personnels et soutenir les
associations.
Au-delà, évidemment, l’inclusion c’est aussi dans les centres de loisirs, c’est aussi le
secteur professionnel. Moi je crois beaucoup au principe de subsidiarité. Évidemment
l’État doit financer mais par contre je pense qu’en proximité on est sur l’expérimentation,
on est mieux à même parce qu’on connaît aussi le tissu, le territoire, de pouvoir proposer
des solutions opérationnelles, encore faut-il encore une fois avoir ces moyens. Je pense
que le Département pourrait, notamment au niveau des collèges, être porteur aussi de
cette démarche, vous imaginez même 8 enfants par collège, ce que ça peut représenter
pour les familles, souvent des familles qui ont eu un parcours très difficile, où il y a eu de
l’échec aussi dans leur vie par rapport à l’accueil de leur enfant. En fait, on passe j’allais
dire du tout au tout, d’une vision très négative et très pessimiste à un peu d’espoir et à un
peu de solution et y compris dans les progrès que font les enfants.
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Voilà, je trouve qu’on pourrait, à l’échelle de notre Département, promouvoir dans
chaque collège cette démarche de l’inclusion scolaire des enfants des familles de la
Seine-Maritime.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Mezrar, pour votre témoignage qui met aussi en
valeur l’action que peuvent porter les maires effectivement au nom de cette proximité
dans nos communes et effectivement aussi dans les collèges, à travers les dispositifs
ULIS que vous connaissez, où la dynamique d’inclusion est extrêmement importante. En
tous les cas, ça fait partie de ces sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur et nous
prenons notre part et nous prendrons collectivement notre part évidemment sur ces sujets
extrêmement importants et sensibles. Merci à vous. Mme Lefèbvre.
MME LEFEBVRE. - Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, merci à
Mme Depitre d’avoir effectivement abordé ce sujet en introduction, si je puis dire, de
cette réunion plénière du Conseil départemental. C’est un sujet important. Nous sommes
tous conscients qu’effectivement le handicap est une priorité du Département. Depuis
2015, nous nous attachons à améliorer la situation des personnes les plus fragiles, des
personnes en situation de handicap. Je me souviens même que la première action du
Président Martin à l’époque, a été de se rendre à la MDPH et de constater l’ampleur du
travail qu’il y avait à accomplir. Depuis, le Président Bellanger y a lui aussi prêté une
attention particulière et je l’en remercie parce que ça n’est jamais simple non plus
d’arriver et de pouvoir se saisir de sujets aussi importants que celui du monde du
handicap et des difficultés des personnes en situation de handicap.
Il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés par nos trois collègues, Mme Depitre,
Mme Hervé et Mme Mezar. Je vais intervenir de façon assez synthétique parce qu’on
pourrait passer des heures évidemment à répondre à vos interrogations. Concernant le
constat qu’a dressé Mme Depitre, effectivement nous avons encore beaucoup de chemin
à faire en France à l’égard des personnes en situation de handicap, j’en suis entièrement
convaincue. Mais nous partons de loin et j’avoue que depuis 2017, il y a eu des efforts
considérables qui ont été réalisés. J’avoue que depuis que notre Ministre en charge des
personnes handicapées a pris ses fonctions, Mme Cluzel, les choses ont bougé. Qu’on
soit d’accord ou pas avec le Gouvernement, personne ne peut nier que depuis 2017 les
choses ont bougé et bougé favorablement. Pour aller régulièrement à certaines réunions,
sincèrement les choses évoluent et évoluent positivement.
Madame Depitre, vous avez parlé de la scolarisation des enfants, vous avez parlé du
renouvellement des demandes, vous avez parlé de PCH, vous avez parlé de la situation
de la MDPH de la Seine-Maritime. Évidemment, il y a énormément de sujets. En fait il
n’y a pas un sujet sur lequel nous n’ayons pas travaillé en Seine-Maritime. Je pourrai
vous donner des chiffres et ça rejoint un peu l’intervention de Mme Mezrar qui parlait
beaucoup de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Pas plus tard qu’hier,
nous avions une réunion de la COMEX de la MDPH. La COMEX a reconnu les efforts
qui ont été consentis par les uns et par les autres. On ne fait pas tout, tout seul,
effectivement l’État nous accompagne. Nous avons aussi revalidé hier, rebalayé plusieurs
conventions qui nous lient à nos partenaires, le partenaire principal étant la CNSA. Nous
avons aussi, lors de cette COMEX, fait un bilan de la rentrée scolaire, en fait c’est
l’Éduction nationale qui a fait un bilan de la rentrée scolaire 2020.
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Madame Mezrar, quand vous dites qu’il n’y a pas assez de lien entre l’Éducation
nationale et le médico-social, je crois que si je vous donnais l’ensemble des éléments qui
ont été livrés hier par l’Éducation nationale en Seine-Maritime, vous seriez quelque peu
étonnée. Je ne vais pas tous vous les donner. Mais par exemple, il y a plus de 30 unités
d’enseignement en Seine-Maritime, il y a une cinquantaine d’unités d’enseignement
externalisées et il y a eu 3 créations en 2020 d’unité d’enseignement externalisée. Il y en
a 27 dans le premier degré, 24 dans le second degré. Il y en a 19 en collège et 5 en lycée.
Il y a des unités particulières qui ont été mises sur pied à Dieppe, au Havre, à Rouen et en
janvier 2021, il y a encore une ouverture d’unité d’enseignement sur Dieppe. Il y a le
dispositif ULIS qui existe, il y a 71 dispositifs ULIS écoles en Seine-Maritime. Il y a 831
enfants qui sont concernés par ces dispositifs et il y a eu une ouverture à la rentrée de
2020. Il y a 56 dispositifs ULIS collèges et il y a eu 4 ouvertures en Seine-Maritime à la
rentrée dernière. Il y a 13 dispositifs ULIS lycées et il y a eu une ouverture en SeineMaritime à la rentrée dernière et il y a 884 lycéennes et lycéens qui sont concernés.
Il y a 411 élèves qui sont orientés par la CDAPH en SEGPA. Ça représente 19,48% des
effectifs des élèves de SEGPA. En accompagnement humain, vous savez qu’aujourd’hui
il y a des PIAL et donc nous avons 24 PIAL pour le premier degré et 24 PIAL pour le
second degré. L’accompagnement humain, ça concerne 3 031 élèves qui ont été
destinataires d’une notification de la MDPH. Il y en a 1 950 dans le premier degré, 1 081
dans le second degré, 71% pour un accompagnement mutualisé et 29% pour un
accompagnement individuel. Nous avons 1 715 élèves qui bénéficient d’un
accompagnement collectif au sein des ULIS.
Vous voyez donc que les éléments dont je dispose là, et qui sont extrêmement récents
puisqu’ils datent d’hier après-midi, démontrent bien la relation entre l’Éducation
nationale, les ESMS et la MDPH, j’insiste là-dessus parce que jamais, depuis 2015, nous
n’avons cessé de travailler avec l’Éducation nationale et il y a même aujourd’hui des
unités spécifiques au sein du rectorat pour travailler avec la MDPH.
Pour ce qui est des prestations, vous l’avez dit, Madame Depitre, parfois il était anormal
de demander régulièrement aux personnes en situation de handicap de redemander
régulièrement le renouvellement de leurs droits etcetera. Mais nous ne faisons
qu’appliquer la loi. Malheureusement, effectivement des personnes étaient parfois en
difficulté face à cette demande de renouvellement.
Aujourd’hui, les choses vont beaucoup mieux, puisque tout nous incite justement à
octroyer des droits sur des durées beaucoup plus longues, voire octroyer des droits à vie,
ce qui fait que les personnes n’auront plus à revenir régulièrement déposer un dossier
auprès de la MDPH. Depuis 2015, la MDPH de la Seine-Maritime a bénéficié du soutien
incontestable de notre Département. Nous avons, à plusieurs reprises, octroyé des crédits
pour justement mieux faire fonctionner cette maison départementale des personnes
handicapées. Nous avons depuis trois ans fait un énorme effort sur le plan du personnel
parce qu’il était logique que nous renforcions les équipes mais vous avez demandé où en
est la MDPH dans le traitement de ses dossiers.
Vous vous souvenez, il y a quelques mois, j’alertais quand même l’assemblée sur les
difficultés et vous-mêmes en tant que Conseillers départementaux vous étiez parfois
interpellés par les habitants de la Seine-Maritime qui allaient vous voir dans vos
permanences pour vous dire : « voilà moi j’ai déposé mon dossier, il y a huit mois, et
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puis je n’ai toujours pas de nouvelles ». Sachez qu’aujourd’hui le délai médian est passé
en dessous des quatre mois. Le délai légal pour répondre à une personne en situation de
handicap est de quatre mois. Aujourd’hui, nous sommes en deça des quatre mois en délai
médian. Nous avions, au début de l’année 2020, plus de 26 000 dossiers en instance,
c’est-à-dire qui n’étaient pas instruits. Aujourd’hui, nous en avons à peine 13 000.
Vous savez que la dématérialisation, la numérisation, etcetera, ont été mises en œuvre
avec un logiciel qui a posé beaucoup de problèmes aux MDPH qui avaient le même
prestataire. Quelque part il faut le dire, le confinement a été bénéfique pour la MDPH,
puisque nous avions déjà engagé largement la dématérialisation des dossiers. Ce qui fait
qu’aujourd’hui, nous sommes à moins de 13 000 dossiers en instance, lorsque nous en
avions 26 000 au mois de février. Aujourd’hui, nous n’avons en stock que 12% de
dossiers enfants, 8% de dossiers jeunes et nous avons évidemment un peu plus de
dossiers adultes, mais c’est tout à fait logique puisque la MDPH reçoit quotidiennement
120 dossiers minimum. Dans un dossier il y a en moyenne deux demandes et demie, il y
a, en effet, entre deux et quatre demandes qui figurent dans un dossier qui arrive à la
MDPH. Vous voyez donc bien que des efforts considérables ont été effectués pendant la
période de confinement. Des efforts considérables ont été faits parce que nous avons
renforcé les équipes. N’oublions pas que sans le concours du Département, la MDPH
aurait été en difficulté, notamment pour trouver des médecins. Nous avons cette difficulté
dans nos collectivités, parce qu’il n’y a pas que le Département et que la MDPH. Vous
savez bien que trouver des médecins instructeurs, ça n’est pas toujours facile.
Nous avons réorganisé la MDPH, nous avons pu, grâce au soutien du Département,
renforcer toutes les équipes. Aujourd’hui, tout est fait, toutes les conditions sont réunies
pour que nous puissions continuer à accélérer et nous allons encore diminuer ce stock de
demandes, ce nombre de dossiers en instance.
Je voudrais vous dire aussi s’agissant de la numérisation, puisqu’il y avait des milliers et
des milliers de dossiers sur des linéaires incroyables de couloir, qu’à la fin du mois de
décembre, il n’y aura plus aucun dossier papier au sein de la MDPH. Ce qui prouve bien
les efforts qui ont été consentis par les uns et par les autres. Je voudrais saluer vraiment,
Monsieur le Président, l’équipe de la MDPH qui a travaillé ardemment pendant cette
année assez compliquée en plus. L’année 2020 n’a pas été simple non plus pour la
MDPH. Mais malgré ce contexte et grâce aux efforts de modernisation, nous sommes
aujourd’hui arrivés au point que nous n’avons plus de dossier papier. Nous avons des
équipes qui sont constituées et nous avons une accélération du traitement et du passage
des dossiers en CDAPH. Je pense donc que c’est une excellente nouvelle pour les
habitants de la Seine-Maritime.
Vous voyez, Madame Hervé, vous dites que nous faisons des choix désastreux. Mais
qu’auriez-vous fait, Madame Hervé, si vous aviez été en place ? On n’a pas fait de choix
désastreux, nous avons fait des choix, depuis 2015, qui ont été extrêmement forts pour
porter la MDPH. En aucun cas, à aucun moment, la MDPH n’a subi les conséquences de
réductions de crédits, etcetera, pas du tout, au contraire. Plus globalement, Monsieur le
Président, sur l’ensemble de la Seine-Maritime, on peut dire quand même qu’on a
amélioré les choses aussi en signant des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.
Ce que je peux vous dire aussi c’est que les aides financières que nous apportons aux
établissements sont considérables. Elles ont augmenté tout au long de ces cinq dernières
années entre 2015 et 2020. C’est considérable. Nous aurons l’occasion d’en reparler.
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Nous avons su faire face, nous nous sommes adaptés et nous y avons mis les moyens. À
aucun moment, je ne peux entendre de la part de nos collègues que nous n’avons pas
consacré de vrais financements. C’est faux. Nous avons consacré des financements. On
ne peut pas dire que nous faisons des choix désastreux, c’est absolument faux, Madame
Hervé. Et nous vous le prouverons tout au long de cette séance plénière.
Voilà, je me tiens à la disposition des collègues, Monsieur le Président, je me tiens à la
disposition de tout un chacun qui voudra avoir le détail et les éléments factuels pour
prouver que la MDPH et la situation des personnes en situation de handicap, que ce soit
des enfants, des jeunes ou des adultes, sont une considération qui est bien prise en
compte et ce depuis 2015. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Lefebvre, pour cette réponse et cette
présentation extrêmement détaillée. Vous avez raison de souligner, en effet,
l’engagement très très fort des équipes de la MDPH qui ont travaillé dans des conditions
qui n’étaient pas faciles mais qui ont atteint les objectifs que nous nous étions fixés.
Merci encore de l’avoir rappelé.
Madame Hervé, vous souhaitiez rajouter un mot ?
MME HERVÉ. - Merci, Monsieur le Président. Juste une petite précision, Madame Lefebvre.
Je me suis peut-être mal exprimée ou peut-être que vous m’avez mal entendue avec le
masque. J'ai dit que c’était le gouvernement actuel et les gouvernements successifs qui
avaient fait des choix désastreux. Je n’ai pas eu ce discours là, la preuve puisqu’il y a eu
des délibérations qui sont passées durant ce mandat, qu’on a votées parce qu’elles
allaient dans le bon sens. Mais peut-être qu’on n’aura pas ce même discours là dans
quelque temps, puisque vous dites vous-même que Mme la Ministre va dans le bon sens.
On attend de fortes décisions de sa part. Peut-être, encore une fois, que je me suis mal
exprimée ou que vous m’avez mal entendue.
Vous n’avez pas répondu sur la maison départementale de l’autonomie dont vous avez
parlé dans l’édito en introduction du schéma de l’autonomie. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Rapidement, sur le sujet de l’autonomie, et après on poursuit, il y a
d’autres demandes de parole.
MME LEFEBVRE. - Très très rapidement, la maison départementale de l’autonomie est en
construction, si je puis dire, on va parler comme ça. Il y a de nombreuses réunions qui se
tiennent aujourd’hui entre les services. C’est un sujet sur lequel je suis totalement
impliquée évidemment, le Président également. Nous allons effectivement, à titre
expérimental, voir un peu comment les choses peuvent se déployer, parce qu’on a une
deadline si je puis dire, 2022. Mais on va voir si on peut expérimenter un projet de
maison départementale de l’autonomie et des aidants, parce qu’apporter notre concours et
notre soutien aux aidants c’est aussi important. On est donc en train de construire avec
les services une maison départementale de l’autonomie et des aidants et d’ici 2022 vous
pourrez, Monsieur le Président, j’en suis certaine, faire valoir cette belle initiative que
nous allons porter.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Lefebvre. Monsieur Bouillon, vous avez demandé la
parole.
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M. BOUILLON. - Merci, Monsieur le Président. Quelques mots simplement, d’abord pour
remercier Mme Depitre d’avoir mis ce sujet en question, parce que c’est vrai que la
question du handicap est une question qui n’est pas partisane. On voit bien que sur tous
les bancs ici il y a eu et il y aura encore beaucoup d’engagement tiré souvent de
l’expérience qu’on peut avoir localement. Nadia Mezrar a eu raison de citer la situation
qu’elle connaît parfaitement sur Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Mais j’imagine qu’il y a autour
de nous beaucoup d’autres exemples qui peuvent contribuer aussi à regarder ce sujet avec
un principe qui est celui du principe de réalité.
Ce n’est pas la première fois qu’on évoque ce sujet. C’est vrai que notre collègue
Dominique Métot a souvent utilisé son droit de parole pour nous inciter à regarder de
près ces situations. Je voudrais saluer aussi l’intervention de notre collègue Madame
Hervé qui a raison de poser des questions. D’ailleurs il faut le prendre sur le ton du
questionnement et le questionnement aide évidemment à mettre en perspective aussi bien
les actions des uns comme des autres.
Je souscris pleinement aux propos de notre collègue Blandine Lefebvre sur les efforts qui
ont été menés. Personne n’ira dire qu’il n’y a pas eu d’effort. Simplement et c’est un
point de précision que je voulais apporter, elle a dit que tout a commencé en 2017. Il faut
qu’on ait là-dessus une honnêteté absolue. Il faut rappeler sans doute qu’il y a eu un acte
majeur qui a été celui de la loi du 11 février 2005, c’était la volonté du Président Chirac à
l’époque, et que depuis il y a eu dans les gouvernements successifs un certain nombre
d’efforts qui ont été menés.
Vous avez cité, Madame Lefebvre, Mme Cluzel. Il se trouve qu’avant de devenir
Ministre, Mme Cluzel était Présidente d’une fédération dans le domaine du handicap. À
ce titre, je la cite, c’était en 2012, elle a dit qu’il y avait eu des efforts en termes de
création d’emplois, notamment au niveau des accompagnants, comme jamais il y en avait
eu. On voit donc qu’avec les gouvernements successifs à chaque fois il y a eu un effet
ticket qui a permis de porter ces efforts et d’en faire bénéficier bien évidemment les
collectivités, en premier chef les départements qui ont compétence en la matière.
Bien évidemment on peut se dire qu’il y a des efforts, mais je voudrais aussi, parce que
c’est important, rappeler qu’il y a eu quand même souvent des combats pour obtenir ces
efforts. Si je regarde du côté du Parlement, il y a eu cette initiative portée par un collègue
LR Aurélien Pradié sur la question des élèves en situation de handicap. J’ai moi-même
porté une loi pour l’école inclusive qui a permis que le Ministre de l’Éducation nationale,
M. Blanquer, introduise dans une loi qu’il portait par ailleurs sur l’école de la confiance
un certain nombre de dispositions qui ont permis aussi d’avancer.
Et puis je voudrais citer aussi le travail formidable mené par un de nos députés dans notre
département, je parle de Sébastien Jumel qui, en tant que rapporteur d’une commission
d’enquête, a fait un travail au long cours en y associant des élus locaux, des associations
et en permettant finalement d’identifier un certain nombre de préconisations d’outils qui
en étant mis en œuvre pourraient contribuer, en effet, à aller encore plus loin en termes
d’effort.
Je terminerai simplement en disant qu’il y a aussi derrière cela et on ne l’oublie jamais et
je sais que personne ici ne peut l’oublier, le formidable combat des associations qui
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agissent dans le domaine du handicap et qui sont souvent portées par des familles,
animées par des familles. Nous en connaissons dans nos secteurs géographiques
respectifs. C’est grâce à ces combats là, je pense à l’association des paralysés de France,
je pense à l’APAJH. et à beaucoup d’autres que finalement gouvernement par
gouvernement, collectivité par collectivité, ces efforts finissent par porter leurs fruits.
N’oublions donc pas non plus qu’il y a des combats derrière ça, il y a des moments aussi
où c’est utile de pouvoir se dire les choses. Moi je me félicite du ton qui entoure ces
débats sur la question du handicap. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bouillon. Monsieur Bertrand, vous avez demandé la
parole.
M. BERTRAND. - Merci, Monsieur le Président. Simplement quelques mots pour répondre et
rassurer notre collègue Mme Mezrar, s’agissant de l’inclusion des élèves en situation de
handicap dans nos collèges, pour lui dire, et ça me permet de le rappeler ici devant
l’assemblée départementale, que dans le cadre de nos deux plans ambition collèges assez
uniques d’ailleurs quand on regarde les sommes et l’équité territoriale des collèges de
demain, bien évidemment la scolarisation pour tous les élèves est une priorité et une
attention particulière sur les collèges concernant cet aspect est intégrée. Je veux parler
bien sûr de la circulation des zones extérieures et intérieures mais également et c’est
quelque chose qui est travaillée au niveau de la Direction des collèges, aujourd’hui par
exemple, on le sait toutes et tous, dans nos collèges nous avons des infirmeries qui
datent, qui ne sont pas suffisamment spacieuses, il est prévu que dans les collèges de
demain ces espaces soient suffisants pour pouvoir permettre d’accueillir les équipements
nécessaires aux élèves qui sont en situation de handicap et qui ont besoin notamment de
soins dans la journée.
Voilà, ça me semblait important, Monsieur le Président, de préciser cela. Tout cela est
intégré dans la construction des collèges de demain.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bertrand. Madame Mezrar, vous souhaitez rajouter
un mot ?
MME MEZRAR. - Juste un petit mot, je suis parfaitement rassurée, mais cette question là
c’est aussi une question liée à l’accessibilité. Il me semble que l’accessibilité c’est
incontournable aujourd’hui, j’allais dire dans tous les équipements qu’on peut réaliser.
La mise aux normes accessibilité c’est aussi un impératif qui s’impose autant au
Département que...
M. BERTRAND. - Au-delà, au-delà.
MME MEZRAR. - C’est bien, mais au-delà, je parle surtout de l’inclusion scolaire. Je pense
que notre Département est en mesure de pouvoir accueillir des enfants au sein même des
collèges en milieu ordinaire et ça fonctionne encore une fois. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Mezrar. Nous arrivons au terme de ces échanges.
Avant de passer la parole à Mme Depitre si elle veut rajouter un mot, simplement je
voudrais moi aussi me satisfaire de la qualité de ces échanges qui montrent, et c’est
exprimé sur tous les bancs de cette assemblée, combien le travail que nous réalisons
ensemble est précieux. Il est précieux évidemment pour nos concitoyens qui sont en
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situation de handicap et il est précieux aussi pour les familles que nous devons
accompagner dans ces circonstances extrêmement difficiles et particulières évidemment.
En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d’avoir contribué à ce débat et je donne la
parole à Mme Depitre pour la conclusion.
MME DEPITRE. - Je vous remercie aussi, c’est effectivement très intéressant toutes vos
interventions.
Concernant le tissu associatif, effectivement c’est très très important. C’est la première
démarche que font les parents, que d’aller vers d’autres parents dans ces associations
pour partager avec eux leurs difficultés. Effectivement, le tissu associatif est important et
les liens que devront entretenir ou que doivent entretenir les communes avec ce tissu
associatif et avec l’Éducation nationale aussi sont très importants.
Effectivement dans l’Éducation nationale il existe des structures, ce sont les ULIS, ce
sont les SEGPA. Il n’y a pas que dans l’Éducation nationale puisque dans les hôpitaux
aussi il y a des structures, il y a des hôpitaux de jour pour adultes et il y a des hôpitaux de
jour pour enfants. J’ai moi-même travaillé dans un hôpital de jour pour enfants à Elbeuf
et certains de ces enfants étaient aussi scolarisés dans nos écoles.
Je me suis questionnée sur le numéro pour la Covid. Je ne savais pas, en fait je n’étais
pas sûre que le Département fasse partie de ce dispositif qui a été mis en place en juin. Je
me suis donc permise de faire le numéro. Je suis tombée effectivement sur une plateforme nationale, c’était un répondeur. On m’a demandé de mettre le numéro de mon
département, ce que j’ai fait. La première fois, personne n’a répondu, j’ai laissé un
message et une heure après on m’a rappelée. La première chose que j’ai demandée était
si j’étais bien dans le département 76, ce qu’on m’a confirmé et j’ai demandé où j’étais
dans le département. En fait, j’étais au Havre. C’est là où j’ai appris qu’il y avait trois
lieux d’écoute : Rouen, Le Havre, Dieppe. Mais effectivement, quand on rentre le
premier numéro, on ne sait pas sur lequel on va tomber, on n’est pas forcément sur le
territoire qui nous concerne, qui nous intéresse. Je leur ai demandé comment ça se
passait. Ils ont eu assez peu d’appels finalement, un petit peu plus là pendant le deuxième
confinement. Fin septembre, début octobre, ils ont eu un petit peu plus d’appels.
J’aurais dû dire aussi que ces trois structures fonctionnent avec trois personnes qui
interviennent. Il y a des psychologues, il y a des éducateurs spécialisés, il y a des
assistantes sociales. Effectivement, elles auraient bien aimé plus intervenir, avoir plus
d’appels. Je pense que c’est un problème de communication parce que ce numéro on le
trouve sur le site de l’ARS, on le trouve sur le site de l’UNAFAM, mais on ne le trouve
pas sur le site du Département. C’est un petit peu dommage.
Il y avait aussi un problème de confusion, souvent il y avait des appels qui concernaient
la Covid, les attestations, les dépistages qui n’avaient rien à voir effectivement avec la
MDPH. Il y a donc eu une confusion aussi avec le numéro d’appel particulièrement pour
la Covid.
Voilà, juste le logiciel Odigo fonctionne très mal. Je voulais juste faire passer ces
informations-là.

21

M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Depitre. Merci beaucoup. Nous passons au deuxième
thème du débat de politique départementale et c’est le groupe communiste qui intervient.
Monsieur Barré, vous avez la parole.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Pour que le département de Seine-Maritime
s’associe à l’appel du 14 novembre pour l’égalité républicaine de nos villes et quartiers
populaires.
Le 14 novembre dernier, 100 maires et présidents d’intercommunalités de diverses
sensibilités politiques, rejoints au cours des jours suivants par 100 maires
supplémentaires, représentant au total plus de 12 millions de Français, ont lancé sous
forme d’une lettre ouverte un appel au Président de la République pour l’égalité
républicaine de nos villes et quartiers populaires. Ensemble, ils alertent sur la situation
qui se dégrade dans nos quartiers populaires où les difficultés sociales sont de plus en
plus prégnantes avec la crise du Covid.
Cet appel revient sur l’inaction du Gouvernement en faveur des quartiers populaires
marquée notamment par sa décision de ne pas donner suite au Plan Borloo présenté en
début de mandat présidentiel et par la réalisation de quatre actions seulement portées par
l’État sur les 19 programmes et 48 mesures du Pacte de Dijon. Un pacte établi par 80
présidents de communautés et de métropoles en faveur du développement économique,
de l’emploi, de la mobilité, de l’habitat, de la santé, de l’éducation, de la sécurité et de la
justice et signé par le Premier Ministre de l’époque, Édouard Philippe, en juin 2018.
Par cet appel, ils demandent un engagement immédiat de l’État par :
- la création d’un conseil national des solutions composé d’élus, d’associations, de
fonctionnaires, d’entrepreneurs, d’universitaires bénévoles, pour identifier et promouvoir
les solutions qui ont été expérimentées sur le terrain ;
- la dotation d’un fonds de 75 millions d’euros au service de ce conseil ;
- la création de collectifs pour l’emploi et la formation dans les 100 villes les plus
pauvres de France ;
- le fléchage d’un milliard d’euros sur les 100 milliards d’euros du plan de relance en
faveur de la réalisation immédiate d’actions dans les villes et quartiers populaires.
En effet, dans nombre de villes, le constat est sans appel avec une flambée de la pauvreté.
L’aide alimentaire d’urgence est exponentielle. La demande de RSA progresse
massivement. Le chômage explose. Ces villes sont sous pression, leurs habitants se
précarisent, les associations agonisent, les difficultés s’accumulent.
Se saisissant des travaux concernés qui ont abouti au Pacte de Dijon, le Président de la
République annonçait un grand plan de mobilisation nationale pour les quartiers
populaires. Quid de ce plan ? Quid de la création d’un fonds d’urgence pour les
associations ? Quid de la mise en place de comités locaux de solidarité ? Quid du fonds
de soutien à la création de maisons médicales et de centres de santé ?
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Dans son « monde d’après », le Gouvernement poursuit sa politique libérale et ne
renonce ni à la réforme injuste de l’assurance chômage, ni à celle des retraites, pourtant
rejetée par 70 % des Français et que la droite sénatoriale a voulu remettre sur le tapis. Et
que dire du Ministre de l’Éducation Nationale qui, en pleine crise Covid, qui ne fait que
creuser les inégalités scolaires en cette année 2020 et au moment où des centaines de
maires de nos quartiers populaires lancent cet appel en faveur des territoires les plus
touchés par les conséquences des crises successives, lui, réfléchit. Il réfléchit à supprimer
les réseaux d’éducation prioritaire (les REP et les REP+). C’est inacceptable, car à
travers cette suppression des REP au profit d’appels à projets locaux, c’est tout le service
public de l’éducation qui est menacé. La contractualisation envisagée, c’est la
précarisation des personnels et des moyens, c’est la concurrence entre territoires et c’est
la porte ouverte à la privatisation.
Pour en revenir au plan de relance, les dispositifs fiscaux prévus représentent une
véritable aubaine pour les grosses entreprises et leurs actionnaires. Elles ne modifient ni
leur comportement, ni leur stratégie en l’absence de contreparties en matière d’emploi, de
formation ou d’environnement, bien au contraire. Après avoir bénéficié de la réduction
d’impôt sur les sociétés, le patronat obtient des baisses d’impôt à la production, soit
20 milliards d’euros de recettes fiscales que les collectivités se sont vu confisquer.
Pour faire face à la crise sanitaire, économique, sociale majeure dans laquelle est plongé
notre pays, il est urgent de réorienter l’investissement public vers une économie plus
solidaire, plus écologique, plus locale. Donc pas de contournement Est.
Le Premier Ministre a entendu l’appel au secours des élus locaux qui proposent d’injecter
rapidement un milliard d’euros pour les quartiers populaires. Reste à se mettre d’accord
sur les domaines à privilégier et surtout sur les modalités pour suivre cet engagement.
Monsieur le Président, chers collègues, je vous invite à soutenir cet appel des maires et à
agir pour que les modalités du 1 % du plan de relance, soit un milliard d’euros, acté par
le Premier Ministre, soit affecté prioritairement dans les villes et quartiers populaires et
pour les territoires en décrochage, pour permettre d’abonder notamment un fonds
d’urgence pour les personnes en grande précarité, pour les associations œuvrant pour la
jeunesse et les publics en difficulté, pour créer des comités locaux de solidarité, pour
établir un fonds de soutien, pour développer des maisons médicales et des centres de
santé et pour soutenir tous les acteurs intervenant dans le champ de l’emploi et de la
formation. Pour faire en sorte que tout ce qui est fait en matière d’éducation soit renforcé,
que la création d’un conseil national des solutions voit rapidement le jour et que le projet
de loi de finances s’accompagne d’une revalorisation des moyens de l’Agence nationale
de rénovation urbaine permettant ainsi d’investir massivement dans la qualité du cadre de
vie.
De par notre compétence en matière de solidarité et parce que les attentes et propositions
de ces maires ne peuvent que trouver un écho favorable au sein de notre assemblée, nous
ne doutons pas que vous nous rejoindrez, les élus de notre groupe s’étant engagés dans
cette démarche. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. Qui souhaite intervenir ? M. Gautier.
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M. GAUTIER. - Merci, Monsieur le Président. En effet, chers collègues, le 14 novembre
dernier, une centaine de maires, de présidents d’agglomération et responsables associatifs
ont rendu publique une lettre ouverte au Président de la République pour réclamer
« l’égalité républicaine » et des moyens supplémentaires pour les quartiers de politique
de la Ville.
Le sujet n’est pas nouveau. Depuis des décennies, les gouvernements successifs ont tenté
d’apporter une réponse concrète aux problématiques multiples qui touchent ces
quartiers : logement, emploi, mobilités, social, santé. Contrairement à d’autres, il y a bien
longtemps que je ne crois plus au « Grand soir » dans ce domaine, mes chers collègues,
et je ne pense pas non plus que la réponse passe uniquement et toujours par encore plus
de moyens.
Cette réponse, elle doit être plurielle, elle doit être concertée. Ici, vous me permettrez de
m’attarder un peu sur l’action du Conseil départemental de la Seine-Maritime, parce
qu’elle est à la fois massive et diverse dans ces quartiers.
Diverse et massive parce que les problématiques que vous avez évoquées à l’instant,
logement, social, emploi, sont au cœur des compétences du Département. Durant cette
séance, nous aurons à voter le budget de notre collectivité pour l’année prochaine. Nous
verrons et c’est normal, qu’il est majoritairement fléché vers le domaine des solidarités.
Ainsi, nos dépenses en faveur de l’insertion, de l’accompagnement des associations
d’aide alimentaire, du fonds de solidarité logement, des dispositifs jeunesse nous
amènent à agir évidemment concrètement pour les habitants de ces quartiers prioritaires
et en priorité. Tout simplement parce que c’est aussi dans ces quartiers que se
concentrent une bonne partie des difficultés et c’est à nous, c’est notre mission d’y
répondre.
C’est pour cela que nous faisons le choix de l’UTAS Boucles de Seine pour expérimenter
le service public de l’insertion. C’est pour cela que nous ciblons des associations locales,
comme Solidarité Plateau dans les Hauts de Rouen, lorsque nous décidons de verser
150 000 euros de plus pour l’aide alimentaire. C’est pour cela que nous avons maintenu
un réseau excessivement dense de centres médico-sociaux -je vous rappelle que nous en
avons 89 en Seine-Maritime- afin d’être au plus près des besoins et notamment des
habitants de ces quartiers. C’est la vocation du Département d’agir en proximité, je le
répète. C’est pour cela aussi que nous inscrivons 90 000 euros supplémentaires en DGF
pour les collèges en REP et en REP+. C’est pour cela que nous allons, en lien avec
l’Éducation nationale, distribuer des ordinateurs aux élèves décrocheurs de la Ville haute
du Havre, de Saint-Etienne-du-Rouvray, des Hauts de Rouen. Nous le ferons également,
je tiens à le préciser, pour des collégiens décrocheurs en ruralité, car nous ne tenons pas à
opposer les territoires, mais à avoir une justice territoriale également. D’ailleurs, les
difficultés sont souvent les mêmes.
Vous me permettrez, en tant que vice-président en charge de l’habitat, de faire un zoom
plus particulier sur la politique du logement. Elle est à bien des égards au centre de la
réponse à apporter car le logement et l’habitat sont des problématiques essentielles et
sont bien souvent des problématiques primaires de l’ensemble des familles. Vous avez eu
raison de rappeler Jean-Louis Borloo, l’un des ministres de la ville les plus exemplaires
de ces 30 dernières années, qui ne s’était pas trompé lorsqu’il avait, sous la présidence du
Président Jacques Chirac, lancé le premier plan massif de rénovation urbaine.
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Aujourd’hui, le Département accompagne pleinement le Nouveau programme de
rénovation urbaine, ce que l’on appelle l’ANRU 2, 33 millions d’euros pour
accompagner les quartiers d’intérêt régional à Dieppe, au Havre, à Canteleu, à Darnétal, à
Elbeuf, à Oissel, à Rouen et à Saint-Etienne-du-Rouvray. Il s’agit, dans ces quartiers,
d’accompagner dans des proportions importantes la démolition de logements sociaux
devenus inhabitables, de soutenir les projets de réhabilitation et de résidentialisation ainsi
que d’encourager la mixité sociale par une diversification de l’offre de logements via les
dispositifs d’accession sociale notamment. Monsieur Barré, cher collègue, c’est
également dans votre canton, à Saint-Etienne-du-Rouvray, avec le projet de démolition
de l’immeuble Sorano, que le Département expérimente une opération relative au
traitement des copropriétés considérablement dégradées.
Par ailleurs, nous avons souhaité que, via les crédits de droit commun, le Département
puisse accompagner également les quartiers d’intérêt national (les QIN) -je pense à
Cléon, au Petit-Quevilly et aux Hauts-de-Rouen- avec une enveloppe de 21 millions
d’euros. Au total 54 millions d’euros en faveur du renouvellement urbain. J’avoue très
franchement que très peu de Départements sont engagés à un tel niveau. Il s’agit d’un
engagement fort aux côtés des territoires urbains pour soutenir un aménagement équilibré
et apporter un logement décent aux populations les plus fragiles.
Il s’agit d’un engagement fort de la relance par le soutien à l’investissement pour aider
l’économie à redémarrer. Le budget 2021 montrera combien, en la matière, nous sommes
ambitieux pour ces quartiers prioritaires dans le plan de relance. En Seine-Maritime, les
quartiers prioritaires ne seront pas oubliés par nos investissements. Je ne peux d’ailleurs
que partager la volonté des signataires de cette tribune sur ce point. Cela doit-il passer
absolument par la sanctuarisation de crédits fléchés vers les territoires en décrochage ?
Chers collègues, vous admettrez avec moi qu’on a trop, par le passé, annoncé des plans
de centaines de millions d’euros qui n’ont conduit en fait qu’à des actions de
saupoudrage, sans véritable résultat à la clé.
En revanche, ce que je sais c’est que cela passe forcément par le renouvellement urbain,
par le désenclavement de ces quartiers, par la proximité des services publics, par
l’accompagnement social dans une perspective d’insertion professionnelle et par une
attention toute particulière qui est apportée aux plus jeunes de nos concitoyens.
Autrement dit, autant de domaines dans lesquels le département de la Seine-Maritime
s’engage pleinement. Il continuera à le faire demain car c’est son rôle de chef de file des
solidarités humaines et territoriales. Vous pouvez compter sur l’action de la majorité.
Pour terminer sur le plan de relance, sachez, chers collègues -et vous le savez-, que les
projets qui seront murs pour être présentés, dans le cadre de ce plan de relance, seront
évidemment soutenus en priorité non seulement par notre collectivité mais aussi par les
crédits qui sont mis sur la table par l’État dans le cadre de ce plan.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Gautier. Je ne vois pas d’autres demandes
de parole. Si, Madame Depitre. C’est parfait, merci, vous avez la parole.
MME DEPITRE. - Je tiens à remercier effectivement l’engagement du Département sur le
quartier prioritaire du Château Blanc à Saint-Etienne-du-Rouvray, qui est sur mon
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canton, c’est-à-dire qu’il est sur le canton de Sotteville-les-Rouen. Il y a eu un très gros
engagement sur ce quartier prioritaire du Château Blanc, donc merci au Département.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Depitre, pour cette précision
Monsieur Barré, vous voulez peut-être dire un mot en conclusion ?

importante.

M. BARRE. - J’allais faire un clin d’œil justement sur Sorano en disant que je remerciais
Monsieur Gautier de dire que c’était mon canton, parce que c’est vrai que Oissel ou
Saint-Etienne-du-Rouvray ça me concerne dans la globalité. Mais c’est vrai aussi que ce
n’est pas le canton que nous partageons avec Séverine Botte, c’est le canton de
Catherine. Mais j’ai soutenu et j’ai défendu Sorano et d’ailleurs j’étais présent quand on
a fait les visites en commun.
Monsieur Gautier, je partage quasiment tout ce que vous avez dit, à part peut-être
l’introduction quand vous avez dit que vous ne croyez plus à uniquement et à toujours
plus de moyens financiers. Alors qu’après, vous avez fait un rappel de tout ce que fait le
Département en termes de moyens financiers, à juste titre parce que justement ça
améliore nos quartiers, soit sur des aides à des associations, soit sur du renouvellement
urbain. C’est la preuve que les moyens financiers contribuent fortement à l’amélioration
des quartiers. Je ne vais pas reprendre le proverbe qui dit : l’argent ne fait pas le bonheur,
mais il y contribue quand même.
Pareil, l’action de ces maires a quand même conduit à ce qu’on acte franchement qu’un
milliard d’euros sur les cent milliard d’euros aillent plutôt dans ces quartiers. 1 % ça me
paraît être la moindre des choses. Notre volonté c’est bien là, et quand vous parlez de
renouvellement urbain, vous l’avez cité, c’est l’ancien Ministre Borloo qui, on peut tous
le dire ici, quelles que soient nos appartenances politiques, a fait énormément de bien
dans le domaine social et sur le renouvellement. D’ailleurs au sein du gouvernement, je
trouve qu’il avait très bien parlé. Il a parlé franchement, il a parlé avec ses tripes. Ce
n’était peut-être pas des tripes au goût salé, mais voilà sur l’aspect social et sur l’aspect
du renouvellement urbain, je pense que beaucoup pourraient s’en inspirer.
Notre volonté c’est de faire respecter le pacte et comme le Département c’est la voix des
territoires, il nous paraît important de le rappeler à ce Gouvernement, les autres
collectivités le font et notre souhait c’est que le Département s’associe à cette démarche
et rappelle au Gouvernement que le pacte de Dijon a été signé par un Premier Ministre,
avec des actions. Il faut donc le mettre en place, le respecter, parce qu’on voit bien
qu’après il a des déclinaisons. Parce que là si le Département aide, c’est parce qu’à un
moment il y a une loi, il y a des choses qui ont été actées et tous les organismes locaux,
les départements, les métropoles, les régions abondent la ligne directrice qui a été fixée.
Ce que l’on souhaite c’est que ce cap fixé soit maintenu. C’était l’objet de notre
intervention de rappeler ici, que les maires et le Département souhaitent rappeler au
Gouvernement ses engagements sur ces demandes de solidarité, d’urgence sociale, pour
une égalité républicaine de nos villes et de nos quartiers populaires. Il faut que l’on
rappelle à ce Gouvernement ses engagements de Dijon. Pacte qui, je le rappelle, a été
signé par Édouard Philippe, ce n’est pas n’importe qui Édouard Philippe. Il n’y a pas
longtemps dans cet hémicycle lors d’une intervention que j’ai faite, on m’a fait la
remarque qu’on n’était pas macroniste, qu’on était plutôt philippiste. Alors, engagezvous, soutenez votre leader local, soutenez-le dans ce pacte qu’il a signé pour qu’il soit
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maintenant acté avec ce nouveau gouvernement sur le terrain vis-à-vis de nos quartiers
populaires et nos villes les plus pauvres de France.
Voilà, c’était un appel et je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. Merci aussi de ce satisfecit que vous formulez
à l’intention du Département sur la politique que nous menons en faveur des quartiers.
Merci à André Gautier évidemment d’avoir rappelé qu’au-delà de l’agitation,
l’importance c’était l’action. Merci.
Nous passons maintenant au troisième thème du débat de politique départementale. Avec
le groupe de l’union de la majorité départementale et c’est Mme Caron qui intervient.
MME CARON. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues,
l’année 2020, qui va s’achever dans les jours qui viennent, est, à bien des égards,
exceptionnelle et la crise que nous traversons continue de produire des effets qui se font
sentir dans tous les domaines d’activité.
Aussi, permettez-moi d’avoir une pensée pour nos concitoyens qui subissent de plein
fouet cette crise : ceux qui ont perdu un proche, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui,
entrepreneurs, commerçants et indépendants, ne savent pas comment ils vont franchir ce
cap, ceux qui, acteurs associatifs, sportifs, culturels, sont confrontés à une situation hors
du commun.
Dans le cadre de nos compétences, nous sommes à leurs côtés depuis le début de la crise
et contrairement à ce que certains laisseraient entendre, oui en tant que chef de file des
solidarités humaines et territoriales, le Département est en première ligne pour amortir
les effets économiques et sociaux de cette année qui est terrible. Sous l’impulsion de
votre présidence, Monsieur Bellanger, notre majorité peut être fière d’avoir été l’une des
premières à valider le principe d’une prime donnée aux aides à domicile, à avoir préservé
le lien générationnel entre nos séniors et nos plus jeunes en apportant des tablettes dans
les EHPAD, à avoir décidé d’offrir des masques aux collégiens lors de la rentrée de
septembre et de fournir prochainement aux aides à domicile des équipements de
protection individuels pour permettre aux services d’aide et d’accompagnement à
domicile de respirer financièrement. La liste est encore plus longue et je pourrais
continuer à la détailler mais là n’est pas le propos de ce sujet.
Parce qu’il ne faut pas oublier non plus que les collectivités, elles aussi, font face à des
difficultés liées à cette crise sanitaire. Elles doivent être inventives pour limiter les
conséquences budgétaires. Oui, les Départements vont subir le fameux « effet ciseau », la
Seine-Maritime n’y fera pas exception. J’entends par là : augmentation des dépenses
d’un côté et effondrement des recettes de l’autre. Pour notre collectivité, cela représente
un delta de près de 70 millions d’euros.
Imaginez ce que serait notre situation, mes chers collègues, si nous n’avions pas fait le
choix de redresser les comptes du département de la Seine-Maritime en 2015. J’ose le
rappeler, près de 1,3 milliard d’euros de dettes que d’autres avaient laissé. Sans
l’assainissement de notre situation financière, sans le sérieux avec lequel nous avons géré
les deniers publics, nous ne pourrions pas faire face à cette crise. Ce sont bien les 247
millions d’euros de dette en moins depuis 2015 qui permettent de répondre à l’urgence,
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mais aussi de maintenir un haut niveau d’investissement. Tel est notre choix. Lors de
cette séance, notre collègue Charlotte Masset vous présentera en détail le budget primitif
que propose notre majorité.
L’investissement y a la part belle, car nous sommes convaincus que, face à la crise, notre
devoir est de faire fonctionner la commande publique, de soutenir les entreprises,
notamment celles du BTP, d’accompagner les communes dans leurs projets et de
préparer l’avenir de notre collectivité en modernisant son patrimoine quel qu’il soit
(routes, réseaux, ouvrages d’art). C’est notre contribution à la relance.
Lorsqu’avec Virginie Lucot-Avril, nous déployons la fibre pour 450 000 de nos
concitoyens, nous participons à la relance. Lorsqu’avec Nicolas Bertrand, nous mettons
en œuvre le Plan Ambition Collèges, nous agissons en faveur de la relance. Lorsqu’avec
Blandine Lefèbvre, nous accompagnons en investissement les établissements pour
personnes âgées ou handicapées, nous participons à la relance. Lorsque, avec Jean-Louis
Rousselin et avant lui Patrick Chauvet, nous soutenons les agriculteurs dans leurs
investissements matériels, nous participons à la relance. Lorsque, avec Florence
Thibaudeau-Rainot, nous triplons les aides apportées aux communes, par rapport à 2015,
nous participons à la relance. Lorsque, avec Cécile Sineau-Patry et Martial Hauguel,
nous déployons le Plan Climat 76 dans toutes ses composantes, nous participons à la
relance.
Monsieur le Président, tels sont nos choix. Le plan pluriannuel, présenté lors de notre
dernière séance plénière, traduit notre ambition de fortifier les crédits destinés à
l’investissement en sanctuarisant un montant de 170 millions d’euros, chaque année,
jusqu’en 2025. D’autres, lors d’une crise précédente, ont fait un choix moins ambitieux et
moins courageux.
De 2008 à 2015, sous une autre majorité, il a été décidé de diviser par deux le soutien à
l’économie et aux territoires, ainsi qu’aux associations et aux acteurs culturels. Au
moment où nos concitoyens avaient besoin du Département, la majorité d’alors a joué
petits bras. Et je me souviens de notre dernière séance sur le débat d’orientations
budgétaires et de votre intervention, Monsieur Bouillon et je suis désolée de vous
contredire, mais entre 2008 et 2013, la majorité socialiste a fait baisser l’investissement
de 48 %, passant de 340 millions d’euros à 177 millions d’euros, fragilisant grandement
le territoire. Et au moment où les habitants avaient besoin du Département, vous avez fait
faux bond. Sur la même période, votre majorité faisait le choix d’augmenter, à de
nombreuses reprises, les taux d’imposition, étouffant habitants et entreprises de la SeineMaritime.
Et lorsque la Chambre régionale des comptes, en 2014, avait sifflé la fin de la récréation,
nos prédécesseurs votaient un plan pluriannuel d’investissement qui, s’il avait été
déployé, aurait conduit notre collectivité à la faillite mais surtout à l’incapacité de
présenter un budget équilibré dès 2017 !
Aujourd’hui, ces mêmes élus viennent nous donner des leçons de « quoi qu’il en coûte »
et d’une dette qui pourrait être créative. Nous l’assumons clairement, nous préférons
l’ambition réaliste à une dette créative. Comment sérieusement pourrions-nous écouter
les conseils budgétaires de ceux qui avaient hissé la Seine-Maritime au rang de
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Département le plus endetté de France ? Comment sérieusement pourrions-nous prêter
l’oreille aux conseils de ceux qui ont asphyxié les collectivités territoriales lorsqu’ils
étaient en responsabilité du pays ? Monsieur Bouillon, pourquoi ne vous êtes-vous pas
opposé au budget de la Nation sous le quinquennat Hollande ? Pour notre Département,
c’est 65 millions d’euros entre 2013 et 2017. Avec ces 65 millions d’euros, on en ferait
des choses aujourd’hui ! Alors quand je vous ai entendu remettre en question nos
politiques d’aides aux communes, nos investissements dans le domaine des solidarités ou
dans celui des mobilités, un peu toujours la même petite musique, je suis restée un peu
sans voix, mais sans surprise, même si vous ne saurez le reconnaître.
Nous agissons aujourd’hui en responsabilité. Il n’est pas question d’hypothéquer l’avenir
en faisant gonfler une dette déjà insupportable, en sacrifiant des budgets indispensables
comme celui de la sécurité routière que vous aviez été prompts à sabrer, en gelant les
tarifs des établissements médico-sociaux comme vous aviez pu le faire au début des
années 2010. Certes, nous n’avons pas la même vision de l’action lorsqu’on est en
responsabilité. Beaucoup nous oppose, vous avez raison et je n’ose imaginer la liste à la
Prévert des choses à faire que vous allez nous présenter dans quelques instants.
Sachez que face à des propositions irréalistes, nous faisons le choix du sérieux et du
respect de nos compétences, contrairement à la gestion cavalière et mortifère d’y fut un
temps. Le Département se doit d’être au rendez-vous de nos concitoyens les plus fragiles.
Il n’a pas le droit à la gabegie. Oui, la donne a changé en 2015, n’en déplaise à certains,
et le travail effectué, en s’appuyant sur une administration de qualité, permet aujourd’hui
de tenir bon face au choc de cette année 2020, permet de préparer l’avenir sereinement et,
Monsieur le Président, oui, permet de prendre notre part à la relance.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Caron. M. Barré.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Nous entendons vos arguments qui nous
permettent, en effet, de considérer que par ces investissements, comme par ces marchés
publics, sa commande publique, notre collectivité va prendre toute sa part dans la relance
économique nécessitée par les conséquences de la crise Covid. Elle le fera sans aucune
rancune vis-à-vis d’un État qui pourtant continue d’affaiblir notre budget, de nous
supprimer nos leviers financiers au profit de ce qui est à l’évidence un processus de
recentralisation, en tout cas de perte d’autonomie des collectivités locales. Elle le fera
sans aucune rancune vis-à-vis d’un Gouvernement qui a fait le choix de baisser les
impôts de production, alors même qu’il a déjà mobilisé des milliards d’argent public pour
soutenir les secteurs économiques percutés par la crise. Mais visiblement sauver des
profits quoiqu’il en coûte demeure sa règle absolue.
À l’arrivée, moins d’impôt de production, c’est moins de recettes pour les collectivités
locales, donc moins de capacité à investir alors même que ceux qui voient leur impôt de
production baisser ont besoin des investissements de nos collectivités. Décidément, « En
marche » sur la tête. Désolé, je vous ai déjà servi la formule lors de notre débat
d’orientations budgétaires le mois dernier, mais je l’aime bien, elle résume à merveille la
situation.
Pour en revenir à votre thème -mais je ne m’en suis pas tant éloigné avec cette
introduction-, nous saluons l’engagement de notre collectivité pour relancer l’économie.
Nous aurions souhaité qu’elle orchestre également une relance ambitieuse des solidarités,
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eu égard au niveau sans précédent de la crise sociale, touchant une part croissante de nos
concitoyens. Mais là pour le coup c’est raté. J’y reviendrai lors de l’examen du projet de
budget. En tout cas, cela explique pourquoi la majorité départementale a choisi le thème
de l’économie plutôt que celui des solidarités comme thème valorisant pour le débat
qu’elle anime ce matin.
Nous retiendrons donc pour l’économie les 162 millions d’euros d’investissement
réalisés cette année et les 170 millions d’euros prévus pour les années suivantes. Mais si
l’objectivité nous pousse à reconnaître cet effort dans un contexte dangereusement
inquiétant pour l’avenir de nos finances, elle doit aussi vous pousser à un peu de
modestie. 170 millions d’euros injectés annuellement, c’est bien dans ce contexte et il
faut le dire. Mais ce n’est pas non plus exceptionnel. En 2019, nous avions mobilisé
159 millions d’euros de dépenses réelles d’investissement, hors opérations d’ordre et de
gestion de la dette, chiffre issu de notre compte administratif. Mais comparé aux
154 millions d’euros de l’année 2018, nous pouvons, en effet, parler d’un effort
appréciable.
Pour finir, je tiens à parler de l’emploi parce que derrière tous les chiffres, il y a des vies
en jeu et pas que des enjeux boursiers. Dans une période marquée par une mobilisation
sans précédent depuis l’après-guerre, de fonds publics, des plans sociaux qui se
multiplient en pleine crise sanitaire sont inacceptables.
Avant cette crise sanitaire, comme depuis son déclenchement, les logiques en place à la
tête de nombreux grands groupes restent les mêmes. La seule préoccupation demeure le
profit. Et à bien des égards, la situation inédite que connaît notre pays représente une
opportunité pour engager des restructurations, s’engager dans des optimisations
boursières ou renforcer les marges. Cette logique c’est : des salariés sacrifiés, des fonds
publics siphonnés, des profits préservés. Partout de nombreux salariés paient cache le
coût de cette crise, alors qu’en leur qualité de citoyen ils financent leurs licencieurs. Plus
que jamais, nous sommes aux prises avec une nationalisation des pertes et une
privatisation des profits. Le Gouvernement affirme que « lancer des procédures sociales
en pleine crise sanitaire pose question, alors que le Gouvernement entend préserver les
emplois et les savoir-faire ». C’était la réponse il y a environ dix jours de Mme Elisabeth
Borne à l’interpellation du député Alain Bruneel entre autres sur les plans sociaux et sur
Vallourec. Et pourtant il refuse de conditionner les aides publiques à l’emploi à
l’interdiction des dividendes et des plans sociaux.
Je sais que nous n’avons pas ce pouvoir, Monsieur le Président, mais j’appelle cependant
à ce que tout ce qui est permis et possible à travers nos procédures de marché et de
commande publique soit mobilisé pour soutenir les entreprises humainement méritantes
et pour écarter celles qui se moquent des vies pour préserver leurs profits avec toute
l’indécence et la cupidité qu’implique pourtant une telle attitude pour qui prétend vouloir
faire société. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. M. Rouly.
M. ROULY. - Monsieur le Président, j’entendais Mme Caron parler d’un effet ciseaux et ça
me rappelait effectivement des souvenirs. Je croyais qu’elle parlait en fait de ce qu’a
connu la majorité précédente quand, à partir de 2004, la création et la montée en
puissance du RSA, de l’APA et d’autres transferts de dépenses non compensées par
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l’État, a commencé à peser lourdement sur les finances de la collectivité. Je croyais
qu’elle parlait de 2008 quand la plus grave crise financière de notre histoire depuis la
deuxième guerre mondiale a lourdement pesé à la fois sur les dotations aux collectivités,
mais aussi sur leurs engagements, notamment la nôtre, dans le domaine de l’action
sociale. Je croyais qu’elle parlait de 2010 quand la taxe professionnelle a été supprimée
du jour au lendemain par l’annonce du Président Sarkozy et bien sûr là aussi mal
compensée à l’époque et plus encore depuis.
En fait, je croyais qu’elle décrivait cette situation que plusieurs d’entre nous ici ont bien
connue qui s’appelle, en effet, un effet ciseaux et à laquelle à ce moment là, la majorité a
fait face, y compris, c’est vrai, elle y a fait allusion, en empruntant pour maintenir un
niveau d’investissement soutenu et pour investir puisque, par ailleurs, chacun sait ici et il
serait vain de vouloir faire croire le contraire, que tout emprunt d’une collectivité doit
être directement affecté à l’investissement. Et donc tout emprunt d’une collectivité a par
nature, en effet, une dimension productive à la fois de contribution à l’aménagement du
territoire, au service à la population, mais aussi de soutien à l’économie et notamment à
l’économie locale.
Alors, oui dans ce moment qui s’appelait l’effet ciseaux et que je viens de rappeler, nous
avons fait en sorte de maintenir un investissement conséquent sur les collèges, les
communes, les routes, l’environnement. Je ne vais pas refaire évidemment l’historique de
cette période, mais elle se résume par la formule que j’indiquais à l’instant, nous avons
fait face et d’une certaine façon et c’est peut-être là en fait où voulait en venir
Mme Caron, c’est en effet aujourd’hui une situation relativement comparable que notre
pays et bien au-delà d’ailleurs, que le monde affronte et en tout cas que notre collectivité
bien sûr doit affronter. Le Gouvernement actuel a engagé un plan de relance qui n’est
rien d’autre que l’engagement d’un grand emprunt pour financer de l’investissement
productif, c’est-à-dire à la fois celui que porte l’État dans son action nationale et
territoriale et aussi celui que les collectivités notamment sont invitées à porter, parce que
c’est une mobilisation générale qu’il faut avoir aujourd’hui face à la situation sanitaire,
face aux enjeux économiques et face aux difficultés sociales.
Ce Gouvernement, que par ailleurs vous soutenez, met sur la table des millions et des
millions d’emprunts pour investir au nom de la relance, parce que c’est ça
fondamentalement la relance. Le département de la Seine-Maritime aujourd’hui, quelle
est sa situation ? En fait, elle est très proche de celle que j’ai décrite tout à l’heure. Nous
avons toujours à porter et vous l’avez évoqué les transferts de compétences mal
compensés par l’État depuis 2004, l’APA est toujours là, d’autres supports également et
notamment le RSA qui pèse, on le verra, dans le budget de l’année 2021. C’est bien
normal malheureusement et c’est même obligatoire compte tenu de la situation sociale,
mais voilà une illustration comparable à celle que je rappelais tout à l’heure.
Nous avons connu, en 2008, je l’ai dit, la plus grande crise financière depuis la deuxième
guerre mondiale. Nous sommes aujourd’hui face à la plus grande crise économique
depuis la deuxième guerre mondiale. Et donc là aussi, notre collectivité doit encore faire
face, c’est une nouvelle épreuve de son histoire.
Et puis j’évoquais la suppression de la taxe professionnelle en 2010. On pourrait parler
de la suppression de la taxe d’habitation aujourd’hui et puis d’autres décisions. Je crois
que tout à l’heure Stéphane Barré évoquait une forme de recentralisation dans la manière
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dont le Gouvernement actuel fragilise les finances en tout cas autonomes de nos
collectivités. Donc voilà, il faut faire face et il faut faire face, notamment en
investissement, c’est ce qui est mis en avant. La difficulté en vérité, c’est que la
démonstration de Marine Caron pêche sur un point très simple qui s’appelle la réalité,
c’est-à-dire que là où elle nous reproche d’avoir un temps réduit le volume
d’investissement pour atteindre un niveau d’engagement qui était aux alentours de
180 millions d’euros par an, elle propose aujourd’hui un niveau d’investissement qui ne
serait qu’à peine de 170 millions d’euros par an, ça a été indiqué. Et ces 170 millions
d’euros par an c’est quand même assez notable et il faut le relever, c’est juste le montant,
j’allais dire de droit commun que vous aviez planifié à travers en effet le PPI et il n’y a
pas d’effort particulier de relance dans l’engagement qui nous est proposé.
En vérité, là où vous êtes à un niveau encore inférieur à celui que nous portions dans la
fin de la mandature précédente, vous allez continuer malheureusement d’accumuler du
retard. J’entendais le niveau de désendettement atteint par notre collectivité, à savoir pas
loin de 250 millions d’euros et j’avais le souvenir qu’en début de mandat l’engagement
portait sur 150 millions d’euros de moins, c’est-à-dire 20 millions d’euros par an. Vous
êtes allés bien au-delà à travers le désendettement à marche forcée que vous avez engagé,
dont acte. Mais ne venez pas aujourd’hui prétendre relancer l’activité alors que le niveau
d’investissement, je viens de le signaler, sera non seulement inférieur à celui qu’il était à
la fin de la mandature précédente et puis sera, par ailleurs, on peut le relever aussi, bien
inférieur à celui d’autres collectivités du territoire, notamment l’établissement que je
connais bien qui est la métropole Rouen Normandie et qui sera 100 millions d’euros audessus de vos efforts pour l’année 2021.
Voilà la réalité que je voulais rappeler. On viendra dans un instant en effet à des
propositions que nous avons, parce qu’il faut avancer des propositions et pas en les
sortant de n’importe où, simplement en regardant ce que font les autres départements.
J’aurai effectivement l’occasion, dans un instant, non pas d’un inventaire à la Prévert,
mais de propositions précises, concrètes, chiffrées tirées tout simplement de l’exemple
des autres départements et y compris dans une grande diversité politique.
Ce que je voulais pointer ici en réalité c’est qu’en effet notre Département et ça n’est pas
faute d’avoir fait des propositions, y compris lors du débat d’orientations budgétaires,
n’est pas, et à ce rythme, ne sera pas au rendez-vous de la crise actuelle. Je voudrais,
Monsieur le Président, conclure par une boutade, mais vous avez rendu hommage tout à
l’heure au Président de la République Valéry Giscard d’Estaing et bien permettez-moi,
vous me comprendrez, de rendre hommage à son contradicteur François Mitterand qui,
dans un débat resté célèbre, a eu une formule que je veux paraphraser. Vous n’avez cessé
tout au long du mandat de vous en prendre à la majorité passée. C’est quand même
dommage que dans l’intervalle, vous soyez devenus la majorité du passif, c’est-à-dire
celle des retards accumulés au détriment des Seinomarins.
M. LE PRESIDENT.- Merci, Monsieur Rouly. M. Bouillon.
M. BOUILLON. - Je n’avais pas prévu de prendre la parole, mais Mme Caron m’a interpellé
directement. D’abord, je voudrais la remercier de me mettre autant à l’honneur et de me
donner une place que je n’imaginais pas dans des décisions qui ont été prises au plus haut
niveau. Puisque si j’ai bien entendu son propos, je serais à moi seul responsable des
décisions qui ont été prises entre 2012 et 2017, si je comprends bien.
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C’est vrai que j’ai un souvenir assez vague de cette période. Mais je crois me souvenir
malgré tout qu’il y avait alors dans le gouvernement un certain Emmanuel Caron,
Emmanuel Macron pardon -c’est un lapsus-, Annick Girardin, Jean-Yves Le Drian et je
pourrais en citer encore beaucoup d’autres. Donc c’est vrai que mon vote en tant que
député a sans doute convaincu le gouvernement et toutes ces éminentes personnalités du
choix qu’ils ont présenté à ce moment-là au parlement.
Elle oublie malgré tout de rappeler que si ce gouvernement auquel appartenait Emmanuel
Macron a pris cette décision, c’est parce qu’au moment où ils sont arrivés aux
responsabilités, ils ont constaté un niveau de dette publique impressionnant. Parce que
c’est vrai et il faut sans doute le rappeler, puisque vous aimez l’archéologie politique,
qu’entre 2007 et 2012, le niveau de la dette publique de notre pays a augmenté dans des
proportions rarement connues et que la décision a été prise à l’époque, en effet, de la part
de ceux qui étaient aux responsabilités et pour répondre aussi à l’injonction européenne,
de maîtriser au maximum la dette publique et de porter contribution au niveau des
collectivités locales.
Malgré tout et j’espère que vous en avez encore le souvenir, décision a été prise aussi de
créer la fameuse DSIL, cette dotation pour l’investissement de plus d’un milliard d’euros.
Quand vous dites qu’il y a pour ce territoire l’équivalent de 65 millions d’euros de perte
pour les collectivités, il serait peut-être utile de mettre en parallèle ce qu’a représenté et
ce que continue à représenter d’ailleurs cette fameuse DSIL.
Donc merci, Madame Caron, de me prêter autant de responsabilité entre 2012 et 2017, je
regrette simplement que lorsque vous portez ce jugement, vous en oubliez finalement où
se situait sans doute les vraies responsabilités. Mais vous me donnez des mandats que je
n’avais pas à l’époque. Par contre, j’avais un mandat à l’époque, j’ai été pendant 13 ans
maire de Canteleu et je me souviens assez bien du niveau de dette de cette collectivité
auquel je l’ai amenée, c’était 0. J’étais le maire d’une collectivité avec zéro dette. Donc
lorsque vous cherchez à me donner des leçons en me confiant des responsabilités que je
n’avais pas, je me permets de vous rappeler une responsabilité que j’avais bien celle-ci et
avec une compréhension, ça répond aussi à la critique que m’avait formulée
Mme Masset, imaginant que je ne savais pas comment était gérée une collectivité. Mon
expérience modeste de maire m’a bien appris à voter non seulement un budget en
équilibre et surtout à conduire une politique qui a mené à réduire la dette de façon assez
conséquente.
Je voudrais dire une seule chose par ailleurs pour éviter sans doute ces débats qui n’en
finissent pas, je comprends l’astuce politique de l’héritage, c’est un grand classique en
politique d’accuser systématiquement ses prédécesseurs de tous les maux et d’imaginer
en faisant cela qu’on ne puisse pas s’intéresser à l’action du moment. Mais ce qui serait
peut-être utile à la compréhension de l’ensemble des élus que nous sommes ici, c’est non
pas de commencer en 2008, d’ailleurs je suis assez surpris parce que pourquoi vous
commencez en 2008, pourquoi vous ne commencez pas cet exercice du niveau
d’investissement en 2003 jusqu’à 2018 ou 2019 ? Ce serait intéressant, d’ailleurs, que
vous nous fournissiez l’ensemble du niveau d’investissement. On y remarquerait sans
doute que déjà entre 2004 et 2008, oui il y a eu un niveau d’investissement assez
conséquent qui était lié aussi à la volonté à l’époque exprimée par la majorité en
responsabilité, d’investir dans les collèges, d’investir dans un certain nombre
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d’équipements qui étaient nécessaires aux collectivités et dont j’ai le souvenir aussi que
nombre de collectivités ont profité et nombre d’élus ici présents d’ailleurs avaient
réclamé que des investissements puissent être consentis.
Je crois donc que si on veut regarder la question de l’investissement de façon réaliste,
c’est le souhait de chacun d’entre nous et en responsabilité, il faut sans doute avoir cette
vision au long cours. Et puis ne faisons pas comme s’il ne s’était rien passé en effet en
2008. J’ai le souvenir, comme vous, toujours dans cette perspective d’archéologie
politique, qu’on nous avait annoncé, c’était le Ministre du budget à l’époque, François
Baroin, qu’on connaissait une crise financière comme jamais on n’avait connu et qu’il
était demandé à l’ensemble des collectivités locales de faire des économies comme
jamais et aussi sans doute de pouvoir investir, ce qui était une équation, reconnaissez-le,
assez difficile. Mais comme vient de le rappeler Nicolas Rouly, cela n’a pas empêché à
l’époque la collectivité de faire face.
Tout cela pour vous dire que c’est bien facile et encore une fois c’est une astuce politique
aussi vieille que la politique elle-même que de faire porter le chapeau systématiquement
à ceux qui vous ont précédés, mais c’est aussi utile peut-être de rappeler un certain
nombre de conditions et c’est utile également, Madame Caron, même si je comprends
l’émoi qui a été le vôtre, que je puisse rappeler un certain nombre de faits, il faut
s’habituer aussi, je pense, dans une démocratie majeure, à ce que des élus ne puissent pas
être d’accord entre eux. Ce n’est pas dramatique, ce n’est pas grave. Il faut avoir une
écoute, il faut comprendre aussi les arguments des uns et des autres et ne pas partir dans
des éléments de cette nature et dans une forme parfois d’agressivité qui ne sert pas, je
pense, notre collectivité.
Encore une fois, Madame Caron, merci de m’associer à des décisions qui ont été prises
au plus haut niveau. Je ne savais pas qu’à moi tout seul, j’avais pu mener l’ensemble de
la politique de 2012 à 2017. Mais vous qui avez cette proximité aujourd’hui avec M. Le
Drian, Mme Girardin et beaucoup d’autres ou avec le Président de la République, on
connait ce lien aujourd’hui qui existe entre la majorité et l’Elysée, je pense que c’est
important aussi de le rappeler. J’espère que certains responsables ici qui ont l’occasion de
discuter avec ces responsables leur rappellent aussi leur responsabilité. J’espère qu’on
redit au Ministre de l’économie de l’époque que le choix qui a été fait en effet de mettre à
contribution finalement les collectivités avait plutôt porté ombrage à ce territoire.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bouillon. M. Métot.
M. METOT. - Une chose au moins réunit Stéphane Barré, Nicolas Rouly, Marine Caron et
Christophe Bouillon, c’est que les uns et les autres vous pensez que c’est l’État qui
cherche à recentraliser l’action des Départements. C’est un peu vrai, on va le voir encore
dans le cadre du débat budgétaire tout à l’heure, puisqu’il y a quelques années, comme
l’a dit Christophe Bouillon à l’instant, l’État, au travers du RSA entre autres, mais aussi
au travers de nombreuses autres lignes budgétaires ou actions, a recentralisé un peu,
comme on l’a vu il y a encore quelque temps dans les collèges, même si ce n’était pas
une somme très importante, avec l’informatique qu’il nous a délégué sans le crier
particulièrement haut et fort. Mais c’est plusieurs centaines de milliers d’euros par an,
2 millions d’euros, merci. J’ai envie de vous dire à quoi allons-nous être contraints
demain et comme je l’ai dit dans le cadre du débat d’orientations budgétaires, c’est l’État
qui fait de plus en plus le choix.
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Demain nous allons peut-être encore perdre un certain nombre de ressources. À mon
avis, si le budget 2021, c’est vrai M. le Président, est plus tendu que d’habitude, 2022
risque d’être encore pire, puisque les baisses de CVAE, qui restent encore élevées cette
année, risquent d’être encore beaucoup plus importantes l’année prochaine. La
problématique de la TVA pour compenser notre taxe foncière risque aussi de nous
impacter.
J’ai envie de vous dire aux uns et aux autres qu’à six mois des élections, on est rentré
dans une certaine guéguerre dans laquelle je ne suis pas certain que nos habitants
retrouvent leurs petits. Nos habitants attendent quoi de nous ? Une certaine solidarité.
Alors aux uns et aux autres, j’ai envie de vous dire peut-être que l’ancienne majorité a
fait des choix en réduisant de 50 % la prévention spécialisée, peut-être qu’aujourd’hui la
majorité actuelle fait des choix en n’augmentant que de 0,5 % les actions sur le médicosocial, mais comme je le disais le 2 avril 2015, lors de l’élection du Président Martin, à
Jean-Paul Lecoq, arrêtons et essayons de faire en sorte que demain, en juin 2021 -si
l’élection est en juin 2021-, nos électeurs se déplacent pour venir s’exprimer et voter.
Parce que je pense que nos habitants méritent mieux que ce débat qui est certes
nécessaire pour présenter un certain nombre de divergences, mais aussi des divergences
peut-être de fond. Alors j’ai envie de vous dire, demain c’est quoi le projet pour la
cinquième branche ? C’est quoi le projet pour une plus grande solidarité et pour faire en
sorte que nos personnes âgées puissent avoir du personnel compétent, qualifié ?
Voilà, Monsieur le Président, en restant tout à fait modeste, j’ai envie de vous dire que le
travail qui nous attend est encore long, mais ce qui m’intéresse particulièrement c’est de
repositionner la place de l’habitant au travers de nos solidarités et de faire en sorte que
l’État assume pleinement son engagement comme certains présidents l’avaient fait à un
moment donné en posant la place des Départements et leur autonomie financière.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Métot. Madame Masset, vous avez
demandé la parole. Madame Masset est installée à la place de M. Demazure.
MME MASSET. - Merci, Monsieur le Président, de me donner l’occasion d’intervenir,
puisqu’effectivement le débat budgétaire a déjà commencé, même si le vote aura lieu
certainement demain.
J’avoue que je suis assez fière de présenter demain le budget et Marine Caron en a parlé
sur la notion d’investissement, parce que nous faisons face justement, M. Nicolas Rouly
a utilisé cette expression : « faire face ». Vous avez fait face en 2008 à une crise
effectivement. Nous aussi, nous faisons face en 2020 avec des méthodes différentes.
Pour mémoire, vous avez diminué l’investissement en 2008, parce qu’avant vous aviez
grillé toutes vos cartouches, ce qui n’a pas été notre méthode de gestion de la collectivité.
Et puis, en même temps que vous avez diminué l’investissement, vous avez aussi
augmenté la fiscalité, puisqu’en 2009 vous avez augmenté la taxe foncière de 15 %.
Nous, nous respectons les engagements que nous avons pris vis-à-vis des habitants,
lorsque nous avons été élus, c’est-à-dire que nous avons diminué la dette parce que nous
estimons qu’il vaut mieux financer l’investissement par l’épargne, plus que par
l’emprunt. Nous estimons que rejeter en permanence les investissements sur les
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générations futures, ça ne peut pas être durable, ça peut être des dispositions de court
terme, mais pas durables. Et puis nous n’avons pas touché à la fiscalité, c’est important
aussi de le redire, pour financer ces investissements.
Nous avons aussi prévu des investissements utiles, on le redira demain, mais
majoritairement sur nos compétences : les collèges, les routes, l’action sociale. Ces
investissements utiles sont loin de la gabegie qui a pu être connue dans les années
précédentes au sein de cette collectivité. J’ai en mémoire des millions d’euros pour
sauver la médiathèque de Rouen en 2008, justement au moment où vous mainteniez un
certain niveau d’investissement était-ce vraiment un choix utile ? Je sais aussi qu’il y a
eu des millions d’euros d’investis dans le siège de la métropole, est-ce que ce sont des
choix utiles ? Nous, nous sommes sur des investissements au cœur de nos compétences et
pour les habitants de la Seine-Maritime.
Vous avez cité François Mitterrand, mais on va citer, c’est assez classique, Valéry
Giscard d’Estain, sur le monopole du cœur : « Je trouve toujours choquant et blessant de
s’arroger le monopole du cœur », c’est ce qu’il avait répondu lors du fameux débat avec
François Mitterrand.
S’agissant de la relance ambitieuse des solidarités -M. Barré a utilisé cette expression là-,
pour nous la solidarité, le cœur, c’est permettre aux personnes de bénéficier d’un emploi,
c’est la première des solidarités finalement. Ce sujet sera présenté par Blandine Lefebvre,
tout à l’heure, avec certains dispositifs sur l’insertion, mais aussi par l’investissement que
nous maintenons. M. Barré a au moins une disposition d’esprit qui permet de reconnaître
que nous faisons des efforts dans ce contexte. Le budget qu’on présentera est un budget
qui traduit des efforts qu’il faut savoir expliquer.
C’est vrai, Monsieur Bouillon, on peut ne pas être d’accord sur tout, mais par contre,
pouvoir expliquer aux habitants la façon dont fonctionne notre collectivité de façon la
plus objective possible, ça me paraît nécessaire et pas forcément d’inciter à des prises de
position sur lesquelles les habitants n’y voient plus très clair effectivement.
Oui, nous aurons un budget qui marque une augmentation en matière d’investissement
par rapport à 2018, 2019, 2020 en pleine crise économique. Merci, Madame Caron
d’avoir proposé ce thème de débat très intéressant.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Masset. Mme Msica-Guérout.
MME MSICA-GUEROUT. - Merci. J’ai été un petit peu surprise d’entendre au cours des
débats pour, contre la dette et dans une même intervention se vanter d’avoir une
collectivité très peu endettée et en même temps faire un appel à la dette, tout ça en
quelques secondes. Ces appels un petit peu dogmatiques et puis ces critiques de posture
soi-disant avec des astuces politiques, ça m’agace. Je pense qu’il faut vraiment qu’on
arrête ces débats infructueux. Ce que l’on veut, ce n’est pas être pour ou contre la dette,
pour ou contre l’endettement, on a fini les cours d’économie, on n’est plus au lycée. Ce
que l’on veut, c’est être responsable. Être responsable c’est avoir un endettement
maîtrisé, pas maîtrisé pour avoir de jolies lignes sur un budget, mais maîtrisé pour agir
sur nos missions de solidarité, pour agir sur nos compétences et pour travailler pour les
habitants de la Seine-Maritime. Je veux bien que l’on continue à s’écharper sur plus,
moins, pour, contre, moi j’en fais plus, toi t’en a fait moins entre 2006 et 2008, stop, on
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agit et pour agir on a besoin de marge, de marges financières et d’être responsable dans
notre endettement et c’est ce que la majorité porte. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup. M. Pascal Martin. M. Pascal Martin est à la place de
M. Lemaire.
M. MARTIN. - Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, c’est vrai que c’est un
sujet intéressant. Ce n’est pas la première fois que l’on aborde ces questions qui
permettent, encore une fois, de faire en sorte que nous acceptions que nous puissions
faire des choix différents et c’est ce que nous avons fait en 2015, ce qu’avait fait
l’ancienne majorité en 2004 et c’est la démocratie. Ça ce n’est nullement condamnable.
Nicolas Rouly a parlé à juste titre de ce qu’a pu connaître le département de la SeineMaritime en 2004 : l’APA, le RSA, en 2008 la crise financière mondiale, en 2010
l’abandon de la taxe professionnelle. Mais tous les Départements de France ont connu
ces événements là, que ce soit des événements issus de choix politiques nationaux ou des
événements internationaux, je fais référence naturellement à la crise financière de 2008.
Et d’autres Départements comparables au nôtre, départements industriels, départements
maritimes, en partie ruraux également, ont fait des choix qui n’ont pas été ceux de
l’ancienne majorité et ont connu certes, des effets ciseaux, mais ce que nous condamnons
et c’est ce qu’a dit tout à l’heure Marine Caron, c’est le niveau de cet effet ciseau entre
l’augmentation des dépenses, notamment des dépenses sociales et la baisse des recettes.
Ce sont donc des choix différents que nous avons faits.
Je voulais dire aussi qu’en 2008, incontestablement cette crise financière est venue
plomber l’ensemble des Départements de France. Vous avez à l’époque fait le choix de
diviser par deux les investissements. Nous vivons malheureusement tous collectivement
cette crise sanitaire et économique mondiale en 2020. Nous faisons le choix de maintenir
nos investissements. Ce n’est quand même pas la même chose.
Je voudrais donc dire très simplement et notamment à Christophe Bouillon, que la
démocratie c’est bien sûr savoir s’écouter, c’est d’accepter les différences, mais c’est
aussi, me semble-t-il, prendre des engagements auprès de la population. En ce qui nous
concerne, en 2015, nous avons pris des engagements que nous tenons. Nous avons pris
l’engagement de baisser la dette, non pas pour se faire plaisir, mais pour retrouver des
marges de manœuvre. Nous avons pris la décision de ne pas augmenter la pression
fiscale durant le mandat, chose promise, chose due. Moi, un des plus grands reproches
que je puisse vous faire et vous le savez, ce n’est pas nouveau, c’est ce qui s’est passé en
juin 2011. Vous êtes réélus en mars 2011 sur un programme et trois mois plus tard, vous
décidez d’imposer à la collectivité départementale ce plan de rigueur qui n’avait fait
l’objet d’aucun débat pendant la campagne électorale de mars 2011. On ne peut pas me
dire qu’en trois mois la situation aurait autant changé pour ne pas avoir eu à l’inviter au
débat départemental. Donc la démocratie, c’est tout cela, c’est avant tout prendre des
engagements et tenir ses engagements auprès de la population. Et la majorité
départementale depuis 2015 tient scrupuleusement ses engagements.
Dernière chose sans vouloir être trop long et sans esprit polémique, je pense qu’une vraie
difficulté, vient de la loi NOTRe d’août 2015 qui a mis à mal la clause de compétence
générale qui permettait jusqu’alors à notre Département quelles que soient les majorités
précédentes d’intervenir au niveau du développement économique, dans des aides
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directes auprès des entreprises. Quand vous avez, en 2020, cette crise économique dont,
malheureusement, on ne connaît pas la fin, cette loi NOTRe limite nos capacités
d’intervention. Ce n’est pas l’ambition politique qui ne serait pas là, mais c’est encore
une fois l’impossibilité pour le Département de pouvoir être un partenaire et d’intervenir
fortement auprès des entreprises, pour faire simple, en aides directes. Je trouve vraiment
que cette loi NOTRe d’août 2015 a été une grave erreur. Il y avait auparavant de la
souplesse conforme à l’esprit et au principe de la libre administration des collectivités
pour pouvoir intervenir. La Seine-Maritime, quelles que soient, je me permets d’insister,
les majorités : d’avant 2004, d’après 2004, jusqu’en 2015 avait toujours fait le choix
d’être une collectivité interventionniste au niveau du développement économique. Ce
n’est plus le cas aujourd’hui et j’en suis vraiment désolé. Merci beaucoup.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Martin. Madame Dutarte, vous avez demandé la
parole. Mme Dutarte se trouve à la place de Mme Manzanarès.
MME DUTARTE. - Merci. C’était un petit peu en réaction à l’intervention de Mme MsicaGuérout, simplement pour lui dire qu’on a tous effectivement le souhait de désendetter,
quelle que soit la collectivité dans laquelle on est. Ce n’est pas un objectif en soi
d’endetter une collectivité.
Le problème en fait et là où on n’a pas la même vision des choses, c’est que vous, vous
avez porté ce souhait de désendettement à une véritable obsession et surtout vous le faites
et vous l’avez fait à marche forcée. Le faire de cette manière là a évidemment eu des
conséquences sur vos capacités d’agir pour les Seinomarins et notamment les plus
précaires. Ce qui est clair c’est qu’effectivement du coup ça a eu pour conséquence des
diminutions dans les aides au logement, dans les aides aux collégiens, dans les aides aux
familles, dans les aides aux associations, avec la suppression des aides aux accueils de
jour, la fermeture du Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic
(CeGIDD), la diminution des aides aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale,
etcetera, etcetera.
Vous dites que ça vous permet de dégager aujourd’hui des marges de manœuvre. On va
le voir dans la présentation du budget, mais je ne vois aucune marge de manœuvre de
dégagée même dans les propositions liées à l’insertion. Quand vous faites des
propositions d’accompagnement, par exemple, des bénéficiaires du RSA dans les
entreprises d’insertion, les ETTI ou les EITI, en fait c’est à budget constant. C’est une
vision simplement des choses. Là où nous proposions une stratégie de désendettement
qui nous permettait justement de maintenir le soutien aux Seinomarins les plus précaires,
vous avez choisi de vous désendetter à marche forcée. Ce qui a aujourd’hui des
répercussions importantes au niveau des Seinomarins les plus fragiles. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Mme Chantal Cottereau.
MME COTTEREAU. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste prendre la parole,
parce que quand on parle des plus fragiles, je me sens aussi concernée. Je fais de la
politique et pas de la politique politicienne comme beaucoup l’ont dit. Je fais de la
politique parce que j’ai toujours mis l’humain au cœur des politiques. Et puis, quand je
suis arrivée au Département, en 2015, je n’avais pas le cursus d’une politicienne. Je suis
quelqu’un qui s’est faite toute seule. Par contre, je suis quelqu’un qui contrôle les
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comptes parce que c’est mon métier. J’ai donc regardé de plus près le domaine de
compétence qui me concernait : la politique sportive.
Vous parlez des plus fragiles. Moi, je vais vous parler des plus fragiles. J’ai beaucoup
apprécié d’être dans cette majorité parce que sur le handicap nous avons aidé à hauteur
de 25 % pour que les communes, les intercommunalités, en particulier, puissent se mettre
aux normes pour que les personnes en situation de handicap puissent accéder au service
public. Quand je suis arrivée et que j’ai regardé un peu les comptes, il y avait une ligne
budgétaire pour la politique sportive qui s’appelait A294, je ne savais pas ce que cela
voulait dire. Je mets toujours des mots derrière. On m’a dit : « ça c’est le handicap »,
budget prévisionnel 10 000 €, budget utilisé 0. Alors, je me suis dit : « ce ne sont pas les
services qui ne sont pas bons, ce n’est pas possible. C’est parce qu’on n’a pas une
volonté politique ou parce qu’on ne sait pas communiquer, peu importe ». Mais voilà,
maintenant on a une ligne budgétaire qui est à hauteur de 150 000 € pour ces personnes
qui ont besoin comme vous et moi de pratiquer du sport et qui ont besoin d’être intégrées
à la société.
Alors oui, je suis fière d’appartenir à cette majorité. Je suis fière de faire en sorte que les
gens retrouvent le sourire, que les gens appartiennent à des clubs sportifs, qu’ils soient
intégrés dans des clubs sportifs quelles que soient leurs conditions physiques, leurs
conditions mentales. Oui, je fais de la politique pour ça, parce que je fais de la politique
avec le cœur, comme tout le monde ici j’imagine, pas que moi. Ces débats stériles à se
rejeter les uns et les autres les problématiques, ok je suis d’accord, il faut en faire aussi.
Mais pour moi, l’humain doit être au cœur des politiques et il doit le rester. Alors, je suis
fière d’appartenir à cette majorité, mais je suis aussi fière parce que je contrôle les
budgets de mes administrés quand ils viennent me voir dans les permanences. Au moins
on n’a pas augmenté la fiscalité, comme on l’avait dit. Voilà, ça c’est du pouvoir d’achat,
alors on n’est pas sur de l’investissement mais eux peuvent faire de l’investissement. On
n’a pas augmenté les impôts six fois, parce que simplement on a essayé d’être de bons
gestionnaires. Alors on doit avoir un budget en équilibre ici, on n’est pas comme l’État,
je sais bien. Mais c’est important de le dire, c’est important de le rappeler, ma collègue
l’a rappelé.
Simplement, en ce qui me concerne et cela devrait concerner tout le monde, je pense
qu’on a fait le travail qu’il fallait faire. Et puis, je rajoute une chose, c’est que quand je
suis arrivée, on m’a parlé d’équité parce qu’on va en parler aussi. C’est vrai que c’est du
fonctionnement, mais c’est de l’argent qui est quand même très dirigé. Je me rappelle les
budgets qui étaient alloués aux femmes dans le sport. J’ai eu à cœur de les remettre à
niveau, de dire que les femmes avaient toute leur place dans la société. La parité, ce n’est
pas un vain mot, alors on est pour ou contre. Je n’ai pas trop apprécié qu’on nous oblige à
avoir la parité mais il fallait en passer par là pour qu’on existe.
Simplement dans le budget du sport, pourquoi les femmes ont touché moins d’argent
quand elles étaient dans des clubs, pourquoi ? Ça on l’a géré, tout doucement on l’a
remonté. Je suis fière d’avoir fait ça. Vous savez quand je partirai -peut-être que je ne
partirai pas, je n’en sais rien, comme beaucoup d’entre vous, j’espère rester mais ce n’est
pas moi qui vais le décider, ce sont les citoyens-, je serai fière d’avoir fait une chose,
c’est d’avoir remis les femmes à leur niveau en matière de sport et d’avoir intégré le
monde du handicap dans le monde du sport et de ne pas faire de différence. C’est ça,
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moi, que j’aime faire, c’est de la politique et pas de la politique politicienne. Merci
beaucoup.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Cottereau. Mme Lecordier.
MME LECORDIER. - Monsieur le Président, mes chers collègues, tout a un peu été dit, mais
sans faire des effets de manche bien évidemment, comme Chantal Cottereau et comme
beaucoup ici, je n’ai pas été biberonnée à des ténors politiques et moi la politique je la
fais au quotidien de façon pragmatique. Bien évidemment ce Département a dû répondre
à un désendettement fort pour pouvoir mener à bien les actions pour lesquelles nous
avons fait des choix. Je suis très fière des choix que nous avons faits. On peut faire une
liste à la Prévert, comme Mme Caroline Dutarte, mais toutes les actions que nous avons
menées, nous les avons menées en concertation avec les associations, peut-être
qu’effectivement à un moment donné il a fallu faire des choix pour réduire, mais on a
accompagné, on a changé nos politiques, on a modulé les politiques qui, à notre avis,
n’étaient pas les bonnes, en tout cas avec la conjoncture que nous vivions au moment où
nous la vivions. Je pense qu’il y a des actions, et Blandine Lefebvre en parlera cet aprèsmidi, qui concernent le RSA. Oui, évidemment on a orienté des politiques parce que nous
pensons que ça va produire des effets. Je pense à celles qui vont bien sûr permettre
d’accompagner des personnes qui perçoivent le RSA très tôt auxquelles on va apporter
des dispositifs pour des retours à l’emploi et nous nous y attelons bien évidemment et on
mesurera en tout cas ces politiques.
On a mis en place d’autres politiques concernant le social. Toutes les associations avec
lesquelles nous avons travaillé, ont obtenu des financements et nous les avons
accompagnées dans leurs nouveaux projets. Je trouve que c’est un peu trop facile de
donner une liste à la Prévert pour indiquer que nous avons à marche forcée baissé des
financements. Non, nous avons réduit effectivement une dette, ce qui nous permet
aujourd’hui de pouvoir actionner un certain nombre de dispositifs pour les habitants de la
Seine-Maritime.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Lecordier. Mes chers collègues, il est 12 H 03. Le
débat est absolument passionnant, intéressant. Il touche des sujets que nous aurons
évidemment l’occasion d’approfondir dans le cadre de notre débat budgétaire. Il y a une
dernière demande d’intervention, Monsieur Gautier, je vous demande d’être bref, et nous
conclurons ensuite. Il est important que nous puissions tenir l’horaire si nous ne
souhaitons pas pénaliser les agents du Département qui déjeunent au restaurant
administratif. Merci.
Monsieur Gautier, très brièvement, Mme Caron ensuite pour conclure et nous
poursuivons.
M. GAUTIER. - Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste revenir sur un point. Ce n’est
pas parce qu’on va asséner systématiquement lors de nos séances qu’il y a des baisses de
l’aide au logement que les choses sont justes, Madame Dutarte.
Je voudrais vous indiquer que c’est notre majorité qui a renforcé l’accompagnement
social lié au logement, qui a lancé le dispositif « sortir avec toit » permettant l’accès au
logement des jeunes sortant de l’ASE. Quand je parle de l’ASLL, l’accompagnement
social lié au logement, je suis particulièrement fier, Madame Dutarte, contrairement à ce
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qui se passait par le passé et ce n’est pas moi qui le dit, c’est le secrétariat de la
Commission DALO, la Commission droit au logement. Je m’astreins tous les mois à
siéger à cette Commission qui permet d’examiner la réalité et la difficulté des personnes
dans l’accès au logement. C’est en siégeant à cette Commission que je suis
particulièrement fier d’avoir participé à relancer le dispositif d’accompagnement social
lié au logement.
Quand on parle d’aide au logement, on parle du FSL et en la matière, je voudrais vous
rappeler, alors que le Département, les fournisseurs d’énergie, la CAF et la MSA
participent à ce dispositif financièrement parlant, que la première commune la plus
importante de la Seine-Maritime qui ne participe pas à ce système mutualiste, c’est la
ville de Rouen.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Gautier. Madame Caron, rapidement pour conclure
afin que nous puissions poursuivre notre débat de politique départementale.
MME CARON. - Je vais m’y employer, Monsieur le Président. Je voudrais, d’abord,
remercier l’ensemble de mes collègues qui sont intervenus et qui ont permis d’apporter
des précisions sur les interventions faites à l’issue de la présentation de ce sujet de débat.
Juste pour répondre rapidement et rassurer M. Barré, quand on parle d’investissement, on
ne parle pas uniquement d’économie. On investit également sur l’humain et on le verra
lors de cette séance sur différents dispositifs mis en place. Je pense qu’il ne faut pas avoir
cette vision capitaliste permanente qui est réductrice et au contraire qui n’est pas le reflet
de l’action de notre collectivité d’une manière générale.
Pour répondre à M. Bouillon, je ne vous prête pas, Monsieur Bouillon -il n’est plus là, il
l’entendra, je l’espère- des pouvoirs qu’il n’aurait pas, mais de mémoire, il était député à
l’époque et quand on est député, on a encore le droit de voter pour ou contre. Après, c’est
une liberté, c’est un choix personnel qu’il a fait à cette époque. J’en prends note. Nous le
savons et nous en prenons acte.
Je voudrais revenir sur les termes qu’il a utilisés. Agressivité, non, il n’y a pas
d’agressivité dans les propos qui sont les miens. À moins que dire la vérité soit une
agressivité pour les personnes qui l’entendent et qui ne l’acceptent pas. Mais en tout cas,
ce n’est pas du tout le sens, ni le ton, ni l’intonation du propos qui était le mien.
Archéologie politique, j’entends, archéologie politique, des termes, des mots, c’est joli,
c’est sympa. Ça signifie qu’on n’assume pas le bilan qui a été le nôtre pendant plusieurs
années. Je ne sais pas, je m’interroge. J’espère que M. Bouillon entendra mes propos
quand il reviendra. Astuce politique de l’héritage, non pas astuce politique de l’héritage,
réalité politique de l’héritage, réalité politique de l’héritage tout simplement.
Alors oui, certes, Monsieur Rouly, vous l’évoquiez, cet effet ciseaux n’est pas propre à
cette crise, il a été propre à d’autres dans le passé également. Mais par contre, le constat
c’est que les réactions n’ont pas été les mêmes et c’est ça la différence. La manière de
réagir, la manière de rebondir n’a pas été la même. Ça je crois que c’est important de le
souligner, parce qu’il faut faire face. Cela a été dit par l’ensemble de mes collègues, il
faut faire face et je croyais que vous aviez compris, Monsieur Rouly, que la situation qui
est la nôtre aujourd’hui est le fait de la gestion que vous avez eue durant les dernières
années. Je croyais que vous aviez compris également, Monsieur Rouly, que la
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responsabilité qui s’impose à nous aujourd’hui c’est celle du sérieux et du respect de nos
compétences, ce que vous n’avez pas su faire.
Alors, je n’irai pas beaucoup plus loin et je ne chercherai pas à paraphraser un ancien
Président de la République, comme d’autres ont pu le faire, parce que je ne me permettrai
pas cela. Mais, Monsieur Rouly, vous n’avez pas le monopole des leçons, ni de la bonne
gestion départementale. Vous n’avez pas ce monopole, la preuve en est qu’aujourd’hui,
nous présentons durant cette séance des délibérations qui montrent que nous faisons face
et que nous assumons pleinement les engagements comme M. Pascal Martin l’a dit.
Voilà, je ne serai pas plus longue, je voudrais juste remercier M. Métot. Vous avez
raison, comme souvent vous vous êtes placé au-dessus du lot et je resterai sur vos propos
qui concluront ce sujet de débat de politique départementale, le travail qui nous attend est
encore long. Oui, Monsieur Métot, il est encore long et nous sommes préparés parce que
nous pouvons justement aujourd’hui l’accomplir.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Caron. Nous poursuivons notre débat de politique
départementale. C’est le groupe « Agir ensemble au Département » qui intervient. Est-ce
que c’est Mme Moutier Lecerf ?
MME MOUTIER LECERF - Monsieur le Président, chers collègues, la 5ème branche, le
Département sera-t-il le chef de file du soutien et de l’aide à l’autonomie ?
La 5e branche de la Sécurité sociale consacrée à la perte d'autonomie, créée en août et
pilotée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, constitue une première
pierre à la future réforme Grand Âge attendue en 2021. Sa gouvernance est un enjeu
majeur pour notre collectivité, qui a toujours été le chef de file de l'action sociale.
Néanmoins, les multiples rapports, notamment Vachey et Libault, cristallisent ce projet
de loi Grand Âge, maintes fois reporté.
Que retenir à cette date ? Tout d’abord, la piste des Caisses locales de l’autonomie,
privant les Départements de leur compétence en matière médico-sociale, a été écartée
dans le rapport Vachey. Écartées également, les deux solutions du « tout à l’ARS » ou
« tout au Département ». Le rapport Vachey, comme le Libault, prône en revanche, le
maintien d’une dichotomie avec plusieurs aménagements importants avancés :
- la suppression des doubles tarifications État/Département,
- la possibilité de déléguer les compétences des ARS en matière d’autorisation et de
tarification aux Départements volontaires,
- la création d’un contrat départemental pour l’autonomie entre les ARS et les
Départements définissant en commun les grandes lignes de l’offre,
- la généralisation des Maisons départementales de l’autonomie fusionnant handicap et
grand âge sous le statut d’établissement public local, préservant ainsi la présidence du
Département et la place des associations dans sa gouvernance.
Le Département a connu de multiples réformes en 10 ans, une législation qui l’a amputé
de certaines compétences et l’a placé dans une situation financière extrêmement fragile.
42

L’échelon départemental semble le plus apte en matière de gestion des ressources de par
ses compétences actuelles. Mais ces ressources doivent relever de la solidarité nationale,
assorties d’une garantie d’évolution des financements en fonction des besoins et
d’éventuels nouveaux transferts de charges.
Le rapport Vachey prévoit que le budget de la CNSA passe de 27 milliards à 42 milliards
d’euros pour la 5e branche autonomie d’ici à 2022. Une augmentation de 15 milliards
d’euros mais dont l’apport se ferait majoritairement par l’AAH (environ 10 milliards
d’euros) et par l’AEEH (1 milliard d’euros), transferts qui ne font pas l’unanimité.
La question du financement de cette 5e branche engendre un marasme sans nom. Alors
oui, première avancée concrète : le Parlement vient de voter le PLFSS 2021. Mais quand
on examine les différentes pistes identifiées de financement, qu’il s’agisse de transferts,
d’économies, de nouveaux prélèvements, de réduction de niches sociales et fiscales ou de
recours aux financements privés, dans les faits, on « déshabille Paul pour habiller
Jacques » !
Ces pistes identifiées seront insuffisantes pour couvrir tous les besoins concentrés dans
cette nouvelle 5e branche et assurer une réponse qualitative pour tous. On peut également
s’inquiéter des discours de Mme Brigitte Bourguignon très axés sur la personne âgée. Il
ne faudrait pas que les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, soient
les grands oubliés de cette réforme.
Lors de notre intervention du 22 juin, sur les engagements de la 5e Conférence nationale
du handicap, nous vous avions proposé de créer un groupe de travail composé d’élus et
de techniciens pour travailler à des pistes d’amélioration concernant les délais trop longs
pour le traitement des dossiers MDPH. Blandine Lefebvre vient tout à l’heure de faire
état des délais portés à quatre mois, ce qui est une nette progression pour le public
demandeur. Mais alors, ces Maisons de l’autonomie, prônées par la réforme, se feront
sur transferts et mutualisation des moyens actuels, avec un public, lui, de plus en plus
large. Ne va-t-on pas vers des délais de traitement de dossiers à nouveau allongés ? Pour
cela, il est évident que de nouvelles ressources seront indispensables. Cette 5e branche ne
peut fonctionner à moyens constants.
En outre, parmi les pistes identifiées de financement : les mesures d’économies. Parlonsen de ces mesures d’économies qui impacteront d’emblée les bénéficiaires. C’est le
réexamen des dossiers AAH jugés mal maîtrisés, c’est encore l’attribution de l’APA en
fonction de la valeur du logement, c’est aussi la baisse du plafond de crédit d’impôt pour
les employeurs d’aides à domicile. Ces hypothèses n’induiraient-elles pas un frein sur les
sollicitations des aides ? N’assisterions-nous pas, de facto, à un recul de la qualité de
l’accompagnement à domicile et en établissement ?
Autre constat : la nécessité de doubler urgemment les effectifs d'aides-soignantes et
d'accompagnants à domicile alors même que ces métiers ne cessent de perdre en
attractivité. Exemple en est que le Ségur a ignoré totalement les salariés du social et
médico-social hors EHPAD et que certaines aides-soignantes n’ont pas pu bénéficier de
la revalorisation de salaire dans les SSIAD hospitaliers notamment. Ainsi, dans le même
établissement hospitalier, les aides-soignantes du SSIAD ne bénéficient pas de cette
revalorisation contrairement à leurs collègues intramuros, elles vont donc souhaiter
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rejoindre les services de ce même EHPAD au détriment du service de soins infirmiers à
domicile.
Alors l’État répondra-t-il vraiment à ce besoin ? Tout en ayant bien à l'esprit que la
double tutelle ARS/Département prive les embauches de souplesse car ces deux
institutions n’ont pas forcément les crédits disponibles au même moment pour financer
des postes d’aides-soignants alors que l’État exerce une certaine tutelle.
Par ailleurs, aucune réponse acceptable n’est apportée par l’État sur le financement de la
revalorisation des salaires des aides à domicile. Le Département va-t-il devoir, là encore,
mettre la main à la poche ? M. Véran et Mme Bourguignon dans leur courrier du 17
novembre dernier adressé aux fédérations d’employeurs du domicile, les ont informés
d’un avis défavorable de la commission nationale d’agrément concernant l’avenant 43
relatif aux emplois et rémunérations de la convention collective nationale de
l’accompagnement des soins et services à domicile. Cet avis défavorable est justifié en
ces termes : « par l’impact budgétaire important, difficilement soutenable par les
départements au vu du taux d’évolution de la masse salariale fixé lors de la conférence
salariale du 27 février ».
Le Gouvernement a tout de même voté un amendement à l’unanimité lors de l’examen
du PLFSS 2021 pour instaurer une dotation de 200 millions d’euros afin d’apporter une
contribution à la valorisation des métiers du prendre soin. Cette dotation a été votée pour
alléger à concurrence l’effort supplémentaire pour les départements au titre de leur
responsabilité dans le financement des services d’aides et d’accompagnement à domicile.
Les partenaires sociaux, quant à eux, sont priés de revoir leur copie et de travailler sur
une montée progressive de cet avenant. Une dotation certes, mais qui laisse entrevoir les
restes à charge du Département en matière de financement de l’autonomie.
Enfin, un financement départemental engendrera nécessairement des situations disparates
dans la prise en charge des besoins. On peut déjà constater des traitements différenciés
selon la richesse des Départements comme le taux du point GIR, le taux départemental
médian de reconduction des moyens pour les établissements médico-sociaux etc…
Ceci exposé, Monsieur le Président :
- Pouvez-vous nous dire, M. le Président, comment se positionne notre collectivité sur
cette réforme et où en est sa réflexion ?
- Est-elle prête à se porter volontaire pour se voir déléguer la compétence d’autorisation
et de tarification de l’ARS ?
- Comment le Département va assumer en 2021, c'est-à-dire demain, les charges
potentielles inhérentes à cette 5e branche, quand il se voit déjà amputé encore de
nouvelles recettes ?
- Est-ce que cela se fera au détriment d'autres actions menées par le Département ou de
l’accompagnement de certains publics ? Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Moutier Lecerf. M. Pascal Martin.
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M. MARTIN. - Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, la crise sanitaire de la
Covid-19 est venue malheureusement exercer un plus fort éclairage sur la vulnérabilité
des plus âgées. Dans les prochaines années, la part des personnes âgées dépendantes dans
la population aura considérablement augmenté. Si leur nombre est aujourd’hui fixé à peu
près à 800 000 personnes, on devrait compter entre 1,7 million et 2,2 millions de
personnes âgées, selon un rapport du Haut Conseil du Financement de la protection
sociale, en 2040.
Prendre la mesure de cet enjeu fondamental de l’accompagnement à l’autonomie est une
nécessité pour notre collectivité, le Département, qui agit au quotidien auprès de nos
concitoyens les plus vulnérables. Le thème de débat de politique départementale que
vous proposez aujourd’hui, chère Muriel, est donc tout à fait pertinent, d’autant plus que
l’actualité sanitaire nous presse d’amorcer un changement profond de modèle. Je ne
pourrai répondre à toutes vos questions pertinentes qui, sans aucun doute, s’inviteront à
l’occasion du débat parlementaire qui devrait -je dis qui devrait puisque la décision n’est
pas encore arrêtée- être inscrit à l’ordre du jour du Parlement l’année prochaine, en 2021.
On y sera naturellement très attentif.
En ce sens, la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie avec la
création d’une 5ème branche autonomie marque un tournant important dans la politique de
gestion et de prise en charge de la dépendance des personnes âgées et permet la
reconnaissance de ce nouveau risque à part entière.
À partir de l’année prochaine, la Sécurité sociale devrait comporter désormais cinq
branches. L’autonomie viendra s’ajouter à la maladie, la famille, les accidents du travail
et la retraite. Cette avancée indéniable attendue par de très nombreux acteurs doit
permettre de garantir la mise en place d’une organisation institutionnelle rénovée dans
laquelle et je sais parler certainement au nom de l’ensemble des Conseillers
départementaux siégeant dans cet hémicycle, le Département entend prendre toute sa part
en tant que chef de file aguerri des solidarités sociales.
Sans nul doute, nous partageons tous ici la conviction que les départements ont toute
légitimité pour devenir la pierre angulaire de cette nouvelle politique d’autonomie qui se
dessine. Non seulement les départements ont démontré sans conteste leur capacité dans la
gestion de prestations sur des volumes colossaux, tout en veillant au maintien d’une
approche individuelle qui permet de répondre de manière adaptée, quasiment au cas par
cas, à la diversité des situations en évaluant les besoins de chacune des personnes.
Véritables territoires d’innovation sociale, les départements ont su également développer
de nombreuses interventions et expérimentations en matière d’accompagnement, dont un
certain nombre a été ensuite porté au niveau national.
Par ailleurs, comme vous le savez, l’autonomie financière de la collectivité est aussi un
atout majeur qui lui permet de mobiliser et d’apporter des moyens supplémentaires à
ceux affectés par l’État. Je renvoie au débat que nous avons eu en début de matinée. Ce
fut notamment le cas lorsque nous avons, par exemple, pallié aux difficultés de
fonctionnement de la MDPH.
Il est important, il est essentiel même, que les départements conservent cette autonomie
dans l’élaboration de ce nouveau cadre à laquelle ils doivent être inévitablement associés.
Aussi, contrairement à un acteur dédié spécifiquement à un domaine de compétence, le
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Département a cette particularité de pouvoir agir de manière transversale en mobilisant
l’ensemble de ses compétences et engager une véritable politique inclusive en matière
notamment de logement, d’accompagnement à domicile, d’hébergement, de sport, de
culture et d’insertion.
Dans cette perspective, il convient dans le cadre d’un schéma précis rendant plus
homogène les éléments de cette politique, que les obligations qui incombent au
Département de quelle que manière que ce soit fassent l’objet d’une juste compensation.
Dans le cas contraire, les contraintes budgétaires, vous l’avez évoqué, qui pèsent sur la
collectivité entraveront, bien évidemment, sa capacité à appliquer ce qui est prévu.
En termes de gouvernance locale, puisque c’est une de vos interrogations, celle-ci peut
être partagée avec l’ARS, via un contrat départemental pour l’autonomie par lequel les
deux financeurs pourraient s’accorder par exemple sur l’évolution de l’offre. Dans ce
cadre contractuel, une fois les objectifs fixés et les moyens correspondants alloués, les
départements qui le souhaitent auraient la possibilité d’exercer des compétences pour le
compte de l’ARS, comme la tarification de la partie soin. Tout ceci, pour l’instant, est au
stade des hypothèses.
Enfin, il faut que les obligations en matière d’accompagnement soient fixées en termes
d’objectifs et de missions afin d’assurer la bonne coordination des accompagnements et
la couverture totale du territoire par type de besoin : offre de répit, accueil de jour,
hébergement. Pour répondre aux spécificités des territoires, il est également primordial
que chaque département puisse organiser avec ses partenaires, via des CPOM, des
contrats d’autonomie à l’échelle infra territoriale au niveau des UTAS. C’est précisément
l’objet du travail que nous menons en ce moment avec nos partenaires, notamment les
CLIC, pour développer des pistes de réflexion dans cette voie.
La mise en place définitive de la 5ème branche devrait attendre encore quelque temps. Le
Parlement, comme je vous le disais tout à l’heure, devrait voter courant 2021 la loi Grand
âge et autonomie. Le principe de la branche autonomie ne fait pas fondamentalement
débat, tant cette branche est légitimement attendue avec comme centre névralgique de
cette nouvelle branche la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. À mon
modeste niveau, j’y apporterai ma contribution à l’occasion de ce débat parlementaire,
notamment en rappelant avec force et conviction le rôle essentiel et prépondérant de la
collectivité départementale.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Martin. Mme Hervé.
MME HERVE. - Merci, Monsieur le Président. Évidemment qu’au regard de la situation
actuelle qui appelle à une meilleure prise en charge des personnes en perte d’autonomie
et au regard des besoins à venir résultant de l’évolution de l’espérance de vie,
l’autonomie exige une ambition, une réponse innovante et un financement solidaire et
dynamique. Dynamique parce que les besoins seront croissants, mais nous sommes
totalement hostiles à la création d’un 5ème risque ou d’une 5ème branche de prestation de
la Sécurité sociale
Ce concept de 5ème risque organise une confusion, un marasme sans nom comme il a été
dit tout à l’heure, qui voudrait laisser croire que la perte d’autonomie est assurable
globalement et à part entière au même titre que n’importe quel risque classique. Et
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fatalement, comme le risque ne peut être couvert à 100% pour tous, on laisse ainsi la
porte ouverte aux assurances privées et complémentaires, la couverture de l’autonomie à
deux vitesses en fonction de ses ressources et celles de ses enfants. Ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui et heureusement, puisque les financements et les prestations de la
dépendance liée à l’âge viennent essentiellement du Département et nous espérons les
garder.
Sans compter que cette 5ème branche affaiblirait la protection sociale solidaire. Il est clair
que le pouvoir n’attend que cela pour ouvrir ce financement au monde financier et
assurantiel. Cela encouragerait d’ailleurs et pourquoi pas, ceux qui veulent demain une
branche petite enfance. Ce serait l’éclatement de la Sécurité sociale également.
Au contraire, nous affirmons l’universalité et la solidarité de l’assurance maladie. Nous
voulons la renforcer et y intégrer la réponse aux besoins de la perte d’autonomie. Nous
considérons que l’assurance maladie doit prendre en charge à 100% la partie soin dans
une conception élargie. De toute évidence, ces choix induisent de poser la question du
financement de cette politique d’autonomie à partir d’un prélèvement sur les richesses
créées par le pays, je l’ai dit tout à l’heure. Ce financement n’a de sens que s’il est
réellement pérenne et non tributaire des ressources de l’État ou des familles.
Concernant les personnes en situation de handicap, nous proposons une taxe prélevée à la
source par les employeurs qui ne respectent pas la loi, prenant la forme pour ces
entreprises d’une majoration de cotisations sociales. La loi sur l’emploi des personnes
handicapées est mal appliquée et insuffisante. Il faut aussi affecter à la perte d’autonomie
une partie à déterminer de la contribution supplémentaire que nous voulons créer sur les
revenus financiers des entreprises, des banques, assurances, ainsi que des rois du CAC 40
que l’on n’entend pas en ce moment d’ailleurs.
Nous proposons par ailleurs d’assurer un financement public de la prise en charge de la
perte d’autonomie par l’État au moyen d’une dotation de compensation pour les
départements indexée sur leurs dépenses annuelles réellement en la matière. Cela induit
explicitement une modification du cadre constitutionnel et l’obligation de
remboursement de la dette de l’État auprès des départements en matière d’APA et de
PCH.
Néanmoins, un véritable financement public pérenne de la prise en charge de la perte
d’autonomie exigerait une réforme de la fiscalité nationale et locale juste et progressive,
afin de ne pas faire peser indistinctement sur tous les ménages l’essentiel de l’effort
contributif. La création d’une véritable coordination des politiques publiques de
l’autonomie des personnes devrait être mise en place avec un contrôle démocratique Étatcollectivités territoriales, organisations syndicales, associations des usagers. L’enjeu
consistera à travailler à partir de l’existant à l’amélioration du niveau de la prise en
charge tant pécuniaire que de la qualité de la prise en charge.
Alors, il est grand temps de se mettre ensemble autour de la table. Créons ensemble un
gros pôle public de l’autonomie s’appuyant sur les départements et à travers eux, sur tous
les acteurs de ce qui devient une grande cause nationale et un devoir envers nos aînés,
ceux d’aujourd’hui mais aussi ceux de demain. Voilà notre contribution peut-être
modeste.
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M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Hervé. M. Barré et Mme Moutier Lecerf pour
conclure.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Simplement je voulais remercier le groupe des
indépendants d’avoir porté ce sujet sur l’autonomie. Sujet qui est national pour reprendre
les propos tout à l’heure de M. Métot qui disait qu’il ne faisait pas de politique nationale
et qu’il fallait se mettre au-dessus de la mêlée. On se demande bien si l’État répondra à
nos besoins. Monsieur Métot, comme tous les autres groupes, vous faites, bien
évidemment, de la politique nationale et départementale, dans l’intérêt des Seinomarins.
Je voudrais simplement revenir sur l’autonomie et sur les EHPAD, puisque c’est un sujet
qu’on avait porté, il n’y a pas si longtemps que ça, il y a environ un an et demi, deux ans
en mettant en avant qu’on allait droit dans le mur. Droit dans le mur parce qu’on n’était
pas dans nos états capacitaires et ici même lors d’une intervention d’ailleurs de M. le
Préfet et de ses services, on avait aussi porté cette question et la Directrice de l’ARS de
l’époque nous avait dit qu’il n’y avait pas de problème capacitaire. On l’avait porté aussi
en débat et dans un débat politique, Mme Firmin-Le Bodo nous avait dit que pour elle
c’était pareil, il n’y avait pas de problème capacitaire.
Si je reprends les propos de notre collègue Pascal Martin, qui a cité des chiffres sur le
vieillissement de la population, on s’aperçoit que dans dix ans, on va accueillir 108 000
séniors de plus. Alors dire qu’on n’aura pas de problème capacitaire, à moins qu’on
m’amène la preuve que le département de la Seine-Maritime ne sera pas touché, j’ai des
doutes. Quand on vous dit, comme on l’avait dit sur la santé et sur l’autonomie sur les
personnes âgées, que s’agissant de nos séniors, on va droit dans le mur dans dix ans, on y
va, si on ne prend pas les mesures aujourd’hui pour se mettre en état d’accueillir toutes
ces personnes y compris sur le plan géographique, que l’on avait évoqué. Nous dire
qu’aujourd’hui on a la capacité d’accueillir tout le monde, si c’est en allant au Havre
quand vous êtes sur la rive gauche de Rouen, c’est quoi le lien avec les familles ? Il faut
penser à ça. Il ne faut pas penser et raisonner mathématiquement. Il faut penser au lien
social des personnes âgées. On le voit bien notamment dans cette crise du Covid-19.
Voilà, je voulais encore remercier le groupe des indépendants d’avoir mis ce sujet en
débat sur lequel il faudra qu’on soit tous présents sans polémique.
M. LE PRESIDENT. - Pour conclure, Madame Moutier Lecerf.
MME MOUTIER LECERF. - Je pense que, contrairement à Mme Hervé, nous, nous
reconnaissons le bien-fondé de cette 5ème branche regroupant des professionnels de
l’autonomie. Elle permettrait de faciliter l’accès au droit, l’accès à un conseil spécialisé
et à un accompagnement beaucoup plus personnalisé. Actuellement on peut dire que le
Département plie mais ne rompt pas. Notre collectivité est à budget tendu, mais doit
soutenir en priorité sa mission principale qui est l’aide au public fragile. Cette 5ème
branche sera d’ailleurs un des grands défis de la prochaine mandature. Elle ne doit pas
être aussi une occasion manquée de progrès social et de solidarité. Elle doit apporter bel
et bien une réponse efficiente à tous ses futures bénéficiaires. Et pour reprendre les
propos de M. Macron, quoi qu’il en coûte, avec des ressources renforcées, pérennisées,
un engagement fort de l’État et une polyvalence du cœur pour nous tous élus. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Madame Moutier Lecerf pour cette conclusion.
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Nous arrivons donc maintenant au dernier sujet de politique départementale avant que
nous rejoignions les agents du Département à l’occasion du déjeuner au restaurant
administratif. Cette dernière intervention est celle du groupe socialiste, c’est M. Rouly
peut-être qui intervient ? Vous avez la parole, Monsieur Rouly.
M. ROULY. - Merci, Monsieur le Président. Face à la crise sanitaire, et on l’a dit plusieurs
fois ce matin, les élus socialistes et apparentés n’ont pas cessé de faire des propositions.
Certaines d’entre elles, vous les avez suivies et nous nous en réjouissons pour les
Seinomarins, beaucoup d’autres, vous les avez rejetées hélas, prisonnier - ça a été dit
aussi - du carcan financier que votre majorité a construit depuis 2015 en privilégiant le
désendettement à marche forcée sur toute autre considération.
Quand vos amis au Gouvernement érigent en principe le « coûte que coûte », vous vous
êtes contentés du « goutte à goutte ». Goutte à goutte sur les masques, contrairement au
département de l’Eure entre autres, notre collectivité n’a pas accompagné la fourniture de
masques à l’ensemble des habitants malgré notre proposition d’un groupement d’achat
avec les intercommunalités. Idem pour les assistantes maternelles, malgré la proposition
de Christophe Bouillon faite en Commission permanente dès le 27 avril, vous avez refusé
d’équiper les assistantes maternelles en masques et pourtant depuis, un guide national a
invité les Départements à équiper toutes les assistantes maternelles, CQFD.
Goute à goute pour les collégiens, le soutien financier du Département existe. Il a été
réservé aux seules familles bénéficiaires du plafond maximal de l’aide à la restauration
(90%) et n’a pas concerné les familles qui relèvent des plafonds intermédiaires. Quant
aux masques, si vous avez tardivement consenti à en offrir un par collégien et pas deux,
comme la plupart des Départements, ce sont aujourd’hui les établissements qui financent
eux-mêmes les achats encore nécessaires. Aucun plan Covid n’a été proposé aux
collèges, dont certains ont épuisé leurs fonds de réserve pour compenser la baisse des
dotations de fonctionnement. À l’inverse, proposition concrète, le département de la
Seine-Saint-Denis vient de voter une enveloppe supplémentaire de 450 000 € pour ses
130 collèges publics.
Goutte à goutte sur les mineurs non accompagnés, hélas, nous vous avons interpellé à
plusieurs reprises, Monsieur le Président, sur la situation de ces jeunes qui, durant les
deux confinements, se sont retrouvés dans des situations souvent très compliquées, à
l’instar d’ailleurs des professionnels et des bénévoles qui les accompagnent et en
particulier alors que l’accueil aurait dû être prolongé de manière automatique, cette
automaticité a parfois fait défaut.
Goutte à goutte sur l’aide alimentaire, le Département a versé ses subventions annuelles
de manière anticipé, dont acte. Mais l’annonce d’autres initiatives permettant d’amplifier
ce soutien habituel est resté sans suite durant de longs mois. Une aide supplémentaire de
150 000 € a certes été votée en Commission permanente le mois dernier mais l’effort n’a
rien d’exceptionnel puisqu’il résulte d’un avenant à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté.
Goutte à goutte sur les aides à domicile, dès le 27 avril en Commission permanente, nous
demandions un engagement du Département, aux côtés des employeurs, pour permettre
aux salariés de l’aide à domicile de bénéficier d’une prime. Elle a été accordée cet
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automne. Elle se limite à 500 € au mieux, alors que beaucoup de départements sont allés
au-delà et au demeurant rien ne semble avoir été prévu pour les accueillants familiaux
qui vous ont écrit pour s’en plaindre. Que leur répondez-vous ?
Goutte à goutte sur le handicap, des tensions avec plusieurs associations du secteur sont
apparues au sujet de l’équipement en masques et des exigences administratives de la
collectivité inadaptées, notamment lors du premier confinement. Ici aussi,
malheureusement, service minimum.
Ces exemples montrent que votre majorité et vous-même, Monsieur le Président,
semblez avant tout soucieux de ne pas remettre en cause votre obsession financière. Face
à une situation pourtant exceptionnelle, vous retenez systématiquement l’option la plus
basse. Nous proposons au contraire que le Département soit enfin au rendez-vous pour
2021, puisque ce n’est plus 2020.
Le Département doit d’abord être au rendez-vous de l’urgence sanitaire. C’est ce que
nous avons proposé, lors du débat d’orientations budgétaires, en vous invitant à prévoir
l’achat de plusieurs milliers de doses de vaccin anti Covid pour les mettre à disposition,
je le rappelle, des agents départementaux, des aides à domicile, des assistantes
maternelles, des sapeurs-pompiers et toutes celles et ceux qui relèvent du champ de
compétence départemental. Vous avez répondu en nous traitant de « démagogues ».
Curieuse fébrilité à vrai dire car depuis vous avez reconnu le bien-fondé de notre
proposition en vous engageant, là encore je cite : « à prendre en charge la vaccination des
populations définies par la Haute autorité de la santé, en lien avec l’Agence régionale de
santé, les communes et la région ». Il est vrai qu’entre temps, le collectif « Territoires
Unis » regroupant l’Assemblée des départements de France, l’Association des régions de
France et l’Association des maires de France, a proposé au Ministre de la santé un
scénario dans lequel et vous retrouvez les mots de notre courrier : « les Départements
prendraient en charge la vaccination des populations prioritaires définies par la Haute
autorité de santé, résidents des EHPAD, personnes âgées à domicile, personnes en
situation de handicap, agents au contact du public, public précaire ». Peut-être les
membres de ce collectif sont-ils de dangereux démagogues ?
En tout cas, pour ce qui nous concerne et au risque de recevoir encore ce qualificatif,
nous avons d’autres propositions à vous faire pour que le Département soit au rendezvous de l’urgence sanitaire. Par exemple, sur les budgets des établissements médicosociaux, nous proposons de revoir les pourcentages d’augmentation dérisoires votés par
votre majorité pour 2021, tout simplement en nous inspirant du département de la Sarthe,
dont la majorité de droite a créé un fonds de soutien de 2 millions d’euros à destination
de ces établissements, proposition concrète, chiffrée, département de la Sarthe. Cela
permettra de répondre entre autres aux difficultés rencontrées par les EHPAD. Ne pas le
faire en Seine-Maritime, c’est condamner les personnels et nos ainés à subir des tensions
insoutenables face aux effets du virus, nous aurons l’occasion d’y revenir.
En 2021, le Département doit aussi être au rendez-vous de l’urgence économique. Un
plan de relance départemental est indispensable. Ce plan doit comprendre d’abord des
investissements propres, comme un plan de sécurisation des collèges répondant aux
nouveaux enjeux du plan Vigipirate. Les besoins sont réels. J’ai eu l’occasion récemment
avec ma collègue Tacko Diallo de vous saisir à ce sujet. L’urgence économique passe
aussi par des aides rapides et significatives aux communes. Là encore, le département de
50

la Sarthe a créé un fonds territorial de relance de 12 millions d’euros sur trois ans, destiné
à toutes les communes et les intercommunalités. Ajoutons-y des aides à l’activité
économique. Soutenons les fleurons de notre industrie seinomarine comme Vallourec ou
Chapelle Darblay, vous avez pris position à ce sujet. Mais soutenons aussi dans notre
champ de compétence l’économie sociale et solidaire, puisque plusieurs fois et à notre
initiative, le Département a rappelé qu’il restait compétent pour ce champ d’action et
pourquoi pas après tout commencer par des aides exceptionnelles aux associations
comme le fait la Métropole de Rouen. Les associations en ont besoin pour retrouver les
adhérents qui, hélas, s’en sont détournés au cours de cette année.
Enfin, en 2021, le Département doit être au rendez-vous de l’urgence sociale. Qu’il
s’agisse de l’aide sociale à l’enfance, des mineurs non accompagnés, du fonds d’aide aux
jeunes, du fonds de solidarité logement ou des aides d’urgence, nous dénonçons depuis
plusieurs années l’affaiblissement des budgets organisé par la modification des critères
d’accès aux aides. Aujourd’hui, alors que le nombre de bénéficiaires du RSA augmente,
nous demandons la revalorisation de ces aides et une remise à plat des critères
d’attribution. Inspirons-nous du département de l’Ille-et-Vilaine, par exemple, dont la
majorité de gauche a voté une aide exceptionnelle au paiement du loyer et des charges
financés par le fonds de solidarité logement. Inspirons-nous aussi du département du Val
d’Oise, par exemple, dont la majorité de droite a voté un Plan jeunes exceptionnel visant
à amortir les effets de la crise sur les jeunes, à raison de 1,4 million d’euros
supplémentaires pour des actions en faveur de l’insertion des jeunes. Cela ne suffira
probablement pas et la magnitude de la crise demande sans doute des mesures nouvelles
et innovantes. Je pense par exemple au revenu de base et au dispositif « territoire zéro
chômeur de longue durée » que d’autres départements expérimentent déjà.
Voilà, Monsieur le Président, quelques propositions très concrètes, très réelles, très
chiffrées, tout simplement tirées des exemples que nous offrent beaucoup d’autres
départements à travers la France. Par conséquent, on le voit, ces départements, de droite,
comme de gauche, font le choix de la relance, pas seulement le mot de relance, parce que
ce mot était absent du débat d’orientations budgétaires. On va nous le resservir à toutes
les sauces dans le débat budgétaire. Mais c’est la chose qui nous intéresse, c’est la réalité
de l’engagement du Département, s’agissant du soutien aux communes, du soutien à
l’investissement dans les territoires, du soutien aux associations, aux structures de
solidarité, du renforcement des services essentiels que sont les collèges et l’aide sociale à
l’enfance, par exemple.
Non, la Seine-Maritime n’est pas au rendez-vous. Les propositions que nous faisons là
sont encore utiles pour l’année 2021 et pour être au rendez-vous des défis de cette
nouvelle année. Est-ce que la réalité que je décris et c’était présent déjà dans nos débats
tout au long de la matinée, caractérise la particularité d’un département en marche ? C’est
vrai qu’à force de n’être ni de droite, ni de gauche, vous n’êtes nulle part et en tout cas
pas là où les Seinomarins auraient besoin de vous.
Alors, il est grand temps, ça a été évoqué aussi, de changer de majorité et peut-être que
cette proposition que nous faisons également résume, après tout, toutes les autres. On
aura évidemment plus tard l’occasion d’y revenir. Dans l’immédiat, je vous remercie de
votre attention et que cette attention puisse se traduire très concrètement par la mise en
œuvre des propositions que nous vous faisons. Merci à vous.
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M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Rouly. Mme Lecordier.
MME LECORDIER. - Merci, Monsieur Rouly, merci beaucoup, Monsieur Rouly.
Heureusement que vous êtes là. Pour le coup, là nous on sait bien que vous êtes
socialiste, ça c’est certain. Je voudrais quand même vous dire que si on pense que vous
êtes démagogue, c’est plutôt sur l’achat des vaccins. Je vous rappelle quand même que
cette compétence est une compétence régalienne et qu’elle appartient à l’État et que
jamais, au grand jamais, nous n’avons dit que nous ne prenions pas part à cette crise
sanitaire pour apporter un certain nombre d’éléments et un accompagnement. C’est ce
que nous avons fait depuis le début du premier confinement et que nous continuerons de
faire.
Voilà, on vous remercie donc effectivement de nous indiquer ce que nous devons faire,
mais je vous rappelle que c’est nous qui sommes dans la majorité et que les choix que
nous prenons sont des choix effectivement que nous assumons.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Lecordier. Mme Masset a demandé la parole, puis
M. Barré.
MME MASSET. - Monsieur le Président, mes chers collègues, je comprends que le groupe
socialiste va voter notre budget puisqu’en fait, Monsieur Rouly, on ne vous a pas attendu
pour être sur les sujets que vous avez énoncés. Je prends l’exemple des collèges à propos
desquels vous indiquez qu’on ne met pas assez d’argent manifestement sur
l’investissement dans les collèges. Je rappelle que les enveloppes que nous prévoyons
sont de l’ordre de 50 millions d’euros, quand vous, en 2013, vous étiez à 30 millions
d’euros. On est donc bien évidemment présent sur ce sujet. Je suis donc ravie que nous
soyons d’accord là-dessus.
Sur l’aide aux communes, vous nous donnez l’exemple de la Sarthe. Mais nous avons
triplé l’aide aux communes par rapport à vos investissements à vous. À l’époque des
contrats de proximité et de solidarité, vous étiez à 10 millions d’euros sur deux ans, c’està-dire 5 millions d’euros par an et nous, nous sommes trois fois au-delà, puisque c’est 16
ou 17 millions d’euros par an. Je suis ravie là aussi de savoir que vous allez certainement
accompagner et voter notre budget qui prévoit ces éléments.
Sur l’aide à l’activité économique, ça tombe bien puisque la loi NOTRe qui nous retirait
cette compétence ne nous a pas empêché de travailler avec les communautés de
communes pour contractualiser et continuer l’aide à l’investissement pour l’activité
économique, et aussi sur le secteur agricole, puisque la politique agricole que nous avons
menée prévoie une aide à l’investissement là aussi en partenariat avec la Région qui a
bien fonctionné et nous sommes présents sur ces sujets là.
Sur le soutien aux associations, pendant la crise, là aussi nous avons été tout à fait
présents, puisque nous avons même versé en amont les subventions, avant que les
dossiers soient totalement votés dans le cadre des Commissions permanentes qui ne
pouvaient pas se réunir malheureusement. En fait, nous sommes d’accord sur pas mal de
sujets et j’attends avec impatience votre vote de demain qui confirmera, je pense, ce
sentiment.
M. LE PRESIDENT.- Merci, Madame Masset. M. Barré.
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M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Peut-être profiter du débat proposé par nos
camarades socialistes sur une vision, sur des réponses que l’on pourrait apporter en 2021
en complément de ce que l’on a vu. Permettez-moi d’intervenir sur trois points.
Premier point, on l’avait déjà souligné dans le débat d’orientations budgétaires, le Fonds
de solidarité logement ne cesse de diminuer en Seine-Maritime. Pour nous, c’est une
anomalie dans le cadre des besoins d’accompagnement sociaux. On voit votre choix de
réduire l’action du FSL, via la modification du règlement intérieur. Je sais que notre
collègue, André Gautier, nous a dit, la dernière fois, que c’est probablement tout
simplement dû à la baisse des besoins d’accompagnement au titre des frais d’énergie. Je
voudrais simplement vous alerter, parce que voilà les professionnels alertent cette
semaine, vous avez certainement dû le voir comme moi, sur une très forte progression
des impayés de factures. Je les cite : 18% sur l’électricité, 27% sur le gaz. J’ai un peu de
mal à croire que la Seine-Maritime ferait exception dans ce cadre-là. Voilà, c’est juste un
point. On vous le resignale, on profite de ce débat là pour que le Département puisse
apporter des réponses.
Le deuxième point, c’est sur la filière médico-sociale. Vous le savez, le Ségur de la santé
n’a pas apporté ce qu’il avait écrit. À savoir que sur la filière médico-sociale, alors qu’il
y a aussi une urgence, on a dit, on verra ça plus tard. C’est pareil, je peux témoigner qu’il
y a plusieurs mouvements de manifestation dans cette filière, notamment à l’IDEFHI. Je
sais que mon collègue Alban Bruneau est allé soutenir le mouvement au Havre. Je suis
allé à Canteleu avec la Maire Mélanie Boulanger, pour les soutenir et pour les écouter.
On voit bien ce qu’ils réclament, ils réclament la même chose que les professionnels de
la santé, une augmentation de 183 €. Je sais, Monsieur le Président, que ce n’est pas
nous, que le Ségur de la santé doit apporter toutes les solutions, mais il s’agit simplement
de vous alerter. Je sais qu’on aide souvent les structures, les associations et si sans le
soutien de l’État elles veulent essayer d’augmenter leurs salariés dans ces filières, on
pourrait peut-être regarder les subventions ou les aides qu’on apporte à ces structures et
apporter notre soutien à cette filière.
Troisième point, on a compris que vous souhaitez booster l’économie et ça on l’a soutenu
au travers de Seine-Maritime Attractivité, cela prend tout son sens. Mais Seine-Maritime
Attractivité pourrait permettre de soutenir aussi les plans sociaux, aider les salariés qui
vont être dans la difficulté. Ce sont des idées sur lesquelles on pourrait tous
transpartisannement réfléchir et qu’on souhaitait vous présenter dans le cadre de ce sujet
du débat de politique départementale du groupe socialiste. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup, Monsieur Barré. Monsieur Métot, vous avez
demandé la parole ?
M. METOT. - Juste deux secondes pour dire qu’on peut tous souhaiter un certain nombre
d’interventions encore plus importantes du Département en matière de solidarité. Mais ça
c’est évident. Je pense qu’à partir de ce moment-là, je ne vais pas revenir sur ce que j’ai
dit il y a dix minutes ou une demi-heure, mais c’est une des bases principales.
J’aimerais simplement dire à Stéphane que la politique en faveur de l’autonomie des
personnes âgées et handicapées sur le département, c’est 367 millions d’euros sur le
budget du département de la Seine-Maritime. C’est bien sûr un enjeu de politique
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nationale, mais c’est aussi un enjeu de politique départementale et dans ce cadre-là, sur le
budget que l’on verra demain matin, il y a bien un enjeu pour nos Seinomarins.
M. BARRE. - C’est ce que j’ai dit, comme toutes les autres interventions des autres groupes
politiques sur d’autres thèmes.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Métot. Monsieur Gautier, vous souhaitez intervenir ?
M. GAUTIER. – Oui, merci, Monsieur le Président. Juste une petite réponse pour rassurer
notre collègue Stéphane Barré. Je ne sais pas quel chiffre vous avez sur les impayés. Je
pense que ça doit être des chiffres plutôt nationaux au niveau global. Parce qu’en SeineMaritime, Monsieur Barré, malheureusement ou heureusement, on ne constate pas de
dérive en termes d’impayés. Je le constate au titre d’Habitat 76 et on le constate aussi
dans le cadre des demandes du FSL qui n’explosent pas.
Par contre, nous nous mettons en situation bien évidemment de faire face à une demande
plus massive en début d’année 2021, parce qu’il n’est pas exclu, en effet, que ces
demandes aient un effet retard. Vous savez que les impayés sont constatés au bout d’un
certain nombre de mois de non paiement du loyer. Il n’est pas, en effet, exclu que l’on
puisse avoir plus de demandes à partir du début de l’année 2021.
Mais au jour d’aujourd’hui, je ne sais pas si le chiffre que vous citez est réellement
conforme à la réalité en Seine-Maritime.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Rapidement, Monsieur Bertrand, vous voulez intervenir ?
M. BERTRAND. - Oui, très rapidement. Merci, Monsieur le Président. Notre collègue
Nicolas Rouly a insisté dans ses propos introductifs sur le fait que l’effort de la
collectivité départementale en faveur des collèges, tout du moins à ses yeux, n’est pas
suffisant. Il a eu raison effectivement de rappeler que chacun des 61 000 collégiens,
Monsieur le Président, a reçu pour la rentrée un masque lavable qui a été réutilisable.
Selon lui ce n’est pas suffisant, peut-être deux. Pour suivre un peu ce qui se passe dans
les communes, je ne suis pas sûr qu’à Grand-Quevilly on ait distribué deux masques au
mois de mai. Il me semble que c’était un masque pour chaque habitant. On peut donc
toujours faire plus effectivement.
Je voudrais aussi rappeler que nous avons fait un peu plus puisque nous avons été
sollicités, notamment dans le cadre de la distribution de gel hydroalcoolique et la
collectivité départementale a fait l’effort de doter chacun des établissements.
Et puis un dernier point parce qu’on a beaucoup parlé, Monsieur le Président, depuis ce
matin, d’inclusion, des personnes en situation de handicap et à entendre M. Rouly, il faut
toujours faire plus. Par rapport notamment au soutien aux collectivités, mais je laisserai
M. Rouly éventuellement confirmer, en tant qu’élu local, lorsque M. Rouly était
Président, à plusieurs reprises j’ai sollicité le Département pour qu’effectivement il
puisse y avoir un accompagnement financier en matière d’accessibilité et il me semble
qu’à l’époque le Président Rouly a toujours refusé que le Département accompagne les
collectivités locales dans la mise en accessibilité des écoles et des bâtiments
administratifs. Je voulais là aussi le rappeler pour que chacun en ait connaissance.
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M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bertrand. Mme Dutarte et puis M. Rouly pour
conclure.
MME DUTARTE. - Permettez-moi de revenir sur le sujet du FSL. En fait, je ne partage pas
du tout la perception selon laquelle il y aurait moins de demandes d’aide financière sur
l’action au maintien dans le logement, parce que ce n’est pas du tout ce que l’on voit
dans les CCAS. Lorsque vous avez revu les critères du règlement du FSL, on vous avait
alerté à l’époque sur le fait qu’un certain nombre de personnes, compte tenu des critères
justement, ne pourraient plus faire de demande. C’est ce qui s’est vérifié dans les faits,
c’est ce qui vous a conduit ensuite à constater effectivement qu’il y avait moins de
demandes et donc à baisser votre budget du FSL de 800 000 €.
Mais ces demandes-là, elles existent bel et bien, sauf qu’elles n’ont plus accès au FSL et
du coup, elles vont vers le CCAS, vers tous les CCAS. Effectivement, nous nous sommes
opposés à ce règlement. Quand au niveau de la ville de Rouen on a constaté
effectivement qu’en plus le budget était diminué de 800 000 € et que nous, nous avions
en contrepartie une augmentation de nos demandes, on a souhaité puisque le
Département pouvait diminuer de 800 000 € sa participation au FSL et que la ville de
Rouen en contrepartie avait de plus en plus de demandes, consacrer le budget qui était
habituellement consacré au FSL aux aides financières individuelles aux personnes de
manière à accompagner concrètement les personnes. Voilà.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Dutarte.
MME DUTARTE. - Moi, effectivement je partage l’avis notamment de Stéphane Barré sur le
fait qu’il ne faut pas croire qu’il y a moins de demandes, ce n’est pas vrai du tout. Le
budget du FSL, à mon avis, sera revisité dans les mois qui viennent.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Dutarte. M. Barré, puis M. Rouly pour conclure.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Simplement pour rappeler à M. Gautier ce que
j’ai dit tout à l’heure, c’est bien effectivement les chiffres nationaux et je vous ai même
précisé que je ne comprendrais pas que la Seine-Maritime soit une particularité. On verra
bien, mais simplement je vous rappelle qu’en décembre 2018 quand vous aviez, dans la
foulée de l’élection de Macron, cru à une embellie sur la baisse du RSA et que vous aviez
baissé subitement de 9 millions d’euros le budget du RSA, on avait crié en disant que ce
n’était pas normal compte tenu des indicateurs. Force est de constater que six mois après
vous aviez rajouté 10 millions d’euros au budget du RSA. Voilà, on vous alerte juste sur
cette position. Simplement, gouverner, c’est prévoir. On vous alerte que pour nous il y a
un problème.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Barré. M. Rouly, pour conclure.
M. ROULY. - Monsieur le Président, merci. Un mot d’abord pour regretter la tournure des
échanges à la suite de mon intervention, parce que le sujet c’est quand même la plus
grave crise sanitaire, économique et sociale de l’humanité depuis la deuxième guerre
mondiale. La perspective c’est quand même une année 2021 dont chacun a compris
aujourd’hui qu’elle ne serait pas subitement une page blanche heureuse et qu’elle
resterait une année de défi sur tous ces fronts.
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Mon propos, c’est un propos de propositions qui, pour plus d’une dizaine d’entre elles,
encore une fois très précises, très concrètes, très chiffrées et très expérimentées par
d’autres départements, ne reçoit absolument aucune réponse sur le fond. J’ai entendu
beaucoup de choses de la part en particulier des élus de la majorité départementale, je
n’ai pas entendu un seul commentaire sur les propositions que j’ai pu avancer. Nous
verrons demain dans le cadre du budget si, bien sûr, tout cela apparaissait par le miracle
de la nuit qui parfois porte conseil.
Je regrette cette posture qui, encore une fois, à la veille de cette année 2021, nous renvoie
purement et simplement à des débats sur 2014, 2015, que sais-je encore.
Je vous ai fait des propositions, Monsieur le Président. Je ne les renouvelle pas. J’en
ajoute une dernière pour rebondir sur l’intervention de M. Bertrand en le rassurant au
passage. Non seulement à Grand-Quevilly, nous avons, lors du premier confinement,
distribué deux masques par habitant, mais depuis lors, nous continuons tout simplement à
offrir un masque à chaque habitant qui le demande. A guichet ouvert, en mairie, chacun
peut sans souci se procurer des masques à l’échelle de Grand-Quevilly.
Mais il y a d’autres questions qui se posent à Grand-Quevilly et qui illustrent les
propositions que j’ai faites. Je parlais de plan Covid pour accompagner spécialement les
collèges, je parlais de plan Vigipirate aussi pour l’investissement dans les questions de
sécurité auprès des collèges. Je fais une dernière proposition et vraiment très
sincèrement, je souhaite qu’elle soit entendue. J’invite M. Bertand, s’il le veut bien, à
venir à Grand-Quevilly avec moi, avec Tacko Diallo, à la rencontre, en début d’année
2021, des représentants de la communauté éducative. Peut-être savez-vous, mais c’est
l’occasion de le souligner que dans l’un des trois collèges de la ville, aujourd’hui, il n’y a
plus un enseignant volontaire pour siéger à la table du Conseil d’administration, à force
d’avoir le sentiment que ni malheureusement l’inspection académique, ni la collectivité
départementale ne tiennent compte des observations formulées dans le cadre du Conseil
d’administration. Cette situation-là est évidemment inadmissible du point de vue
démocratique et tout simplement du point de vue du fonctionnement de nos institutions.
Il faut réagir. Je profite de l’occasion pour tendre cette invitation à M. Bertrand. Je n’ai
pas de doute sur le fait qu’elle soit saisie et je l’attends de façon tout à fait républicaine et
constructive à Grand-Quevilly, parce que nous avons, dans une situation comme celle
que j’évoque, mais bien sûr en prenant en considération les trois collèges du territoire, à
donner des suites très concrètes à la situation. Je vous en remercie par avance.
M. LE PRESIDENT - Merci beaucoup, Monsieur Rouly. Nous arrivons à la fin de ce temps
de débat de politique départementale. Monsieur Rouly, vous l’aurez bien compris, nous
aurons l’occasion de revenir au fond sur tout cela demain dans le cadre du débat sur le
budget 2021. Cela doit s’engager dans une sérénité totale, ça sera le cas. Evidemment,
nous reviendrons plus précisément sur les différentes propositions que vous faites.
J’attire simplement votre attention sur un point. Je confirme totalement le terme que j’ai
utilisé lorsque j’évoque la démagogie, vous l’avez bien compris, ça a été repris par
Mme Lecordier. Je mets simplement en garde, j’ai bien entendu les propos que vous
tenez. Je mets simplement en garde sur le risque de populisme. J’ai déjà eu l’occasion de
le dire lors du débat de politique départementale, nous sommes une assemblée, nous
avons la responsabilité de porter la voix de nos concitoyens, de trouver des solutions.
Peut-être effectivement que les départements que vous évoquez dans votre propos ont eu
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la chance, les équipes, les majorités départementales ont-elles eu la chance d’hériter de
situations financières favorables, de ne pas être, par exemple, en situation de cessation de
paiement ou de faillite virtuelle, tant mieux pour elles. Tant mieux pour elles.
Simplement ce débat doit être serein. J’appelle à la prudence sur tout ce qui pourrait être,
tout ce qui pourrait relever du populisme. Attention, nous ne sommes pas là pour faire le
lit des extrêmes, nous sommes là pour trouver des solutions pour nos concitoyens,
aujourd’hui et demain.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE
M. LE PRESIDENT.- Cette séance est suspendue. Je vous invite maintenant à rejoindre le
restaurant administratif en respectant bien les consignes qui vous ont été données. Nous
nous retrouverons ici pour 14 H 30. Je pense que nous aurons alors terminé notre
déjeuner. Merci. Bon appétit.
-La séance est suspendue à 13 H 02- La séance est reprise à 14 H 36-
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REPRISE DE LA SÉANCE
M. LE PRESIDENT. - Je salue celles et ceux qui nous rejoignent cet après-midi et pour cela
je vais demander à notre secrétaire de séance de bien vouloir procéder de nouveau à
l’appel, puisque, comme vous le savez et pour respecter nos règles sanitaires, nous
sommes en quorum au tiers et nous avons donc des pouvoirs. Il est important que tout
cela soit réitéré à l’occasion de l’appel nominal. Et je cède tout de suite la parole à
Monsieur Duval pour y procéder.
- M. Duval procède à l’appel nominal Parfait, merci. Merci Monsieur Duval. Je constate que notre quorum est atteint, nous
pourrons donc valablement délibérer. Sans plus attendre, nous passons à l’ordre du jour.
Après le débat de politique départementale de ce matin, nous entrons dans l’examen des
rapports qui sont présentés. Je rappelle qu’ils sont, en tout, au nombre d’une trentaine,
dont une dizaine proposés à l’affichage et 19 en discussion.
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PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE PLIE MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
2021-2027
M. LE PRESIDENT. – Je passe tout de suite la parole à Madame Blandine Lefebvre sur le
rapport n° 1.1 : Protocole d’accord sur le PLIE Métropole Rouen Normandie 2021-2027.
MME LEFEBVRE, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de
la ville, présente le rapport suivant :
Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues.
Ce rapport, comme vous le savez, a pour objet la présentation du protocole d’accord qui
a été conclu pour la période 2021-2027, avec la métropole Rouen Normandie, la Région
et les acteurs qui permet donc la mise en place de ce Plan Local pluriannuel pour
l’Insertion et l’Emploi (PLIE), pour 6 ans. Il s’agit, comme vous le savez, d’un dispositif
partenarial qui repose sur la mutualisation des moyens financiers du Département, de
l’État, de la Région et de la métropole Rouen Normandie, auxquels s’ajoute, évidemment,
la mobilisation du Fonds social européen.
Ce dispositif est au cœur de notre priorité qui est de favoriser le retour à l’emploi d’un
nombre significatif de personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle
en leur proposant l’accès à un accompagnement renforcé vers la mise en situation de
travail.
Par ailleurs, le PLIE est un outil qui est indispensable dans la situation actuelle de crise
sanitaire laquelle risque d’accroitre sensiblement la précarité de nos concitoyens. Nous
prévoyons même, sur l’année 2021, une augmentation de 10 % du nombre de
bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA).
Sur la période 2014-2019, 2451 personnes en recherche d’emploi ont bénéficié d’un
accompagnement sur un objectif de 2500 et avec un taux d’insertion professionnelle de
46 %. De surcroit, l’évaluation qui a été menée tout au long de l’année 2020, par un
bureau d’études indépendant, a confirmé le bien-fondé et l’efficacité de ce dispositif
d’insertion qui nécessite d’être poursuivi sous une forme nouvelle, pour une durée de
7 ans à compter du 1er janvier 2021, dans l’objectif d’accompagner entre 2 500 et 2 700
personnes, dont au moins 1 250 bénéficiaires du RSA.
Ce nouveau protocole d’accord porte une attention particulière vers les séniors, les
résidents des quartiers politique de la ville, les parents isolés et les travailleurs
précaires, en veillant également au respect de l’égalité d’accès à l’accompagnement
entre les femmes et les hommes.
Indéniablement, le PLIE, en sa qualité d’outil de la Garantie d’activité, apportera sa
contribution à la forte mobilisation initiée par le Département, chef de file de l’insertion,
dans le cadre de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
qui a été signée en 2019 et qui a été avenantée en 2020 mais aussi dans la mise en œuvre
expérimentale du Service Public de l’Insertion sur l’UTAS des Boucles de Seine.
Les axes d’amélioration définis par le comité technique et de pilotage de ce nouveau
PLIE viseront à réduire les délais d’intégration au dispositif, à développer l’ingénierie
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sociale, à renforcer les relations avec le monde économique et à encourager la
construction des parcours avec les adhérents.
Enfin, sur le volet financier, le département de la Seine-Maritime s’engage sur ses fonds
propres à soutenir, au regard de ses compétences, les actions spécifiques dédiées à
l’accompagnement vers l’emploi des bénéficiaires du RSA, pour un montant de
279 286 €.
À cela s’ajoutera, au titre du Fonds social européen, l’octroi de crédits correspondants
dans le cadre de la programmation 2014-2020, à hauteur de 639 918 €, dans l’attente
des orientations stratégiques de la nouvelle programmation du Fonds social européen
pour la période 2022-2027. Il est donc convenu qu’en 2021, nous discuterons de nouveau
avec la métropole Rouen Normandie, la Région, l’État et Pôle emploi, des engagements
pour cette période 2022-2027, au regard des objectifs qui seront fixés, au travers de la
programmation du FSE+.
Mes chers collègues, je vous propose donc d’adopter ce rapport, d’autoriser la signature
de ce nouveau protocole d’accord et d’en approuver le financement qui vous est proposé.
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Lefebvre. Madame Hervé.
MME HERVÉ. – Merci Monsieur le Président. Chers collègues, la pertinence de ce dispositif
créé en 1990 n’est plus à prouver, d’autant qu’il est l’un des rares dispositifs d’insertion à
affirmer des objectifs à atteindre, quantitatifs mais aussi qualitatifs.
Lever les freins à l’emploi, orienter le participant, proposer des étapes vers l’emploi,
former, accompagner, cela va dans le bon sens. Et dans la période que nous traversons, eu
égard aux conséquences sociales sans précédent que nous affrontons, il va falloir que les
politiques d’insertion se multiplient.
D’où la seule question qui me vient à la lecture de cette délibération. Pour la période
2021-2027, le protocole d’accord fixe à 2 700 le nombre de bénéficiaires sur l’ensemble
des communes de la Métropole rouennaise. Ils étaient 2 451 au 31 décembre 2019. Cela
permettrait d’accueillir 249 bénéficiaires supplémentaires, soit une progression de 10 %.
Cependant, au regard des besoins qui risquent d’être constatés, n’est-ce pas trop
modeste ? Ne pourrait-il pas être envisagé un point d’étape fin 2021 afin, le cas échéant,
de pouvoir augmenter le nombre de bénéficiaires ?
Nous voterons, Madame Lefebvre, bien entendu cette délibération.
Juste une petite question qui va peut-être paraître naïve. Je l’ai dit, ce dispositif est
intéressant, qualitatif et apparemment efficace mais qu’en est-il du Havre ? C’était juste
une question, pourquoi Le Havre n’apparait pas dans une autre délibération ou dans celleci ?
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Hervé. Madame Mezrar.
MME MEZRAR. – Merci Monsieur le Président. Je voulais juste intervenir sur la question du
Plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi. C’est vrai que le Département est
clairement dans ses compétences. Et c’est vrai aussi que la Métropole pilote aussi la mise
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en place du prochain PLIE et 2 500 à 2 700 bénéficiaires, avec un objectif de 50 % de
sorties positives, c’est quand même un objectif à atteindre. On est à 46 % à l’heure
actuelle, donc moi je me réjouis que le comité de pilotage qui a eu lieu ait été unanime,
justement, sur l’adoption du prochain PLIE, sixième édition, sixième du genre.
Il y a un effort particulier qui va être fait aussi sur l’accompagnement des jeunes. C’est
vrai que la situation économique et sociale actuelle est difficile et impacte les jeunes et
les chômeurs de longue durée (62% quand même des bénéficiaires du PLIE sont des
chômeurs de longue durée), il y a donc des actions complémentaires. Le Service public
de l’insertion, notamment, est une expérimentation partagée aussi avec la Métropole. En
fait, c’est toujours très intéressant d’être complémentaires, quand il s’agit d’aider nos
concitoyens. Sur la dimension de l’insertion, la Métropole est maintenant clairement un
acteur à part entière aux côtés du Département, mais il y a une question de financement
qui se pose sur le PLIE. Et c’est vrai que les Fonds sociaux européens ne sont pas encore
en mesure d’être annoncés, en tout cas on n’a que l’année 2021 sur le financement du
PLIE, et c’est un vrai sujet que d’avoir une visibilité financière sur les prochaines années,
pour permettre d’accompagner les personnes qui pourraient être éligibles au dispositif.
Voilà, nous sommes donc plutôt favorables à la poursuite du PLIE et à la mise en place
du PLIE 2021-2027. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Mezrar. Madame Lefebvre, pour conclure.
MME LEFEBVRE. – Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à Madame Hervé, oui
évidemment - et je réponds en même temps à Madame Mezrar - l’année 2021 fera l’objet
d’une observation puisqu’en 2021 c’est le reliquat des financements FSE qui ont été
accordés à hauteur de 639 mille et quelques euros. Donc, évidemment, fin 2021, il y aura
une première étape parce que, pendant l’année 2021, il va y avoir la négociation pour les
financements sur la période 2022-2027. Nous ferons donc le maximum pour que les
Fonds sociaux européens soient au rendez-vous. Je n’imagine pas demain les Fonds
sociaux européens en diminution drastique. Je ne sais pas du tout s’ils seront en
diminution mais, vu la crise sanitaire qui vient de s’abattre sur le monde entier et sur
l’Europe, j’imagine que le FSE sera au rendez-vous. Nous participerons évidemment à
l’élaboration des accords de financements sur la période 2022-2027. Mais les
financements 2021 sont d’ores et déjà assurés.
Pourquoi n’y a-t-il pas de PLIE au Havre ? Non, il n’y a pas de PLIE au Havre. Il y a
deux PLIE en Seine-Maritime : un à Rouen porté par la métropole Rouen Normandie, et
un à Dieppe sur une partie du territoire du PETR Dieppe Pays Normand. Je ne connais
pas les raisons, je n’étais pas là mais depuis que nous sommes au sein de l’exécutif, le
PLIE du Havre n’existe pas. Donc je ne sais pas ce qui s’est passé avant. Il n’y a pas de
PLIE au Havre.
Et puis, vous dire aussi que je suis ravie que ce rapport fasse l’unanimité, parce qu’il a
pour but d’accompagner les plus fragiles, les plus éloignés de l’emploi. Et donc, avoir cet
accord avec la métropole Rouen Normandie et avec nos partenaires financiers habituels,
est une belle avancée, et j’espère de tout cœur réussir même si cela peut paraître un peu
modeste comme ambition, il y a beaucoup de freins à lever pour pouvoir réinsérer les
personnes en situation d’emploi ou en situation de formation. Cet accompagnement qui
est organisé au sein du PLIE de la métropole Rouen Normandie montre bien qu’on peut
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faire un petit peu plus chaque année et que cela ne sert à rien d’avoir des objectifs trop
ambitieux -et les professionnels de la métropole Rouen Normandie le savent bien-. Si
c’est juste pour faire de l’affichage et ne pas pouvoir atteindre les objectifs, cela ne sert à
rien. Donc là c’est raisonnable, c’est faisable, c’est atteignable et il y a presque 50 % de
réinsertion. Je pense donc que le PLIE n’a plus à prouver son efficacité, il est efficace et
il faut absolument le soutenir, ce que nous faisons.
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Lefebvre. Je vais maintenant vous interroger. Y a-t-il
des oppositions à l’adoption de ce rapport ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Merci
pour cette unanimité qui montre là-aussi un beau partenariat et le Département au cœur
de ses compétences. Merci.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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DISPOSITIF D’APPUI À L’ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA EN
EI, EN ETTI ET EN EITI – ANNÉES 2021, 2022 ET 2023
M. LE PRESIDENT. – Mme Lefebvre, nous poursuivons avec le rapport n° 1.2 : Dispositif
d’appui à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en EI, en ETTI et en EITI Années 2021, 2022 et 2023.
MME LEFEBVRE, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de
la ville, présente le rapport suivant :
Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ce rapport est un peu en lien avec le
rapport que nous venons d’adopter à l’unanimité. En effet, dans le prolongement du
rapport relatif à la mise en œuvre du PLIE de la métropole Rouen Normandie, ce second
rapport porte sur les enjeux relatifs à l’insertion professionnelle de nos concitoyens et
notamment les plus éloignés de l’emploi sur l’ensemble du territoire de la SeineMaritime.
Il traduit une fois de plus la très forte mobilisation de notre Département qui agit sur
tous les leviers dont il dispose pour accompagner les bénéficiaires du RSA dans une
perspective d’emploi durable.
Dans le cas présent, la collectivité s’appuie financièrement, depuis plus de dix ans, sur
les Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) qui constituent de puissants
vecteurs d’amélioration en la matière. Du reste, cette proposition de délibération a été
travaillée avec les têtes de réseau des structures d’insertion.
Cette plus-value est reconnue et sanctuarisée dans le cadre du Pacte d’ambition pour
l’Insertion par l’Activité Économique et de la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté qui impulsent jusqu’en 2022, la montée en puissance de ce
champ d’actions avec près de 200 places supplémentaires pour notre département de la
Seine-Maritime.
Concrètement, le bilan des dispositifs actuels d’aides aux Entreprises de Travail
Temporaire d’Insertion (ETTI) et aux Entreprises d’Insertion (EI) confirme leur rôle
essentiel pour inciter à l’embauche et encourager l’employabilité des bénéficiaires du
RSA.
En 2019, 22 bénéficiaires du RSA ont réalisé les 600 heures de mission requises,
permettant aux ETTI de disposer du soutien du Département à hauteur de 2500 € par
personne. Sur la même année, 13 entreprises d’insertion ont recruté au total 113
bénéficiaires du RSA et perçu l’aide départementale de 2400 € par personne.
Toutefois, il apparait nécessaire pour notre Département qui, je le rappelle, sera
confronté vraisemblablement à une hausse des bénéficiaires du RSA, de faire évoluer ces
aides à partir du 1er janvier 2021.
Dans cette perspective, il incombe à la collectivité attachée à sa mission d’insertion, de
répondre aux attentes des structures dédiées en harmonisant et en simplifiant les
dispositifs mais aussi d’intégrer, dans cette nouvelle approche, les Entreprises
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d’Insertion par le Travail Indépendant (EITI) pour favoriser la création de sa propre
activité.
Par ailleurs, le soutien du Département doit nécessairement s’accompagner d’un
renforcement de l’efficience de l’insertion par l’activité économique.
Chaque année, sur un nombre prévisionnel de personnes accompagnées, les structures
doivent, en effet, être en mesure de proposer un temps d’encadrement suffisant pour
aboutir à une sortie dynamique telle que définie par le législateur, c’est-à-dire en CDI,
en CDD de plus de 6 mois, en CDD de moins de 6 mois, en contrat aidé, une création
d’entreprise ou une entrée en formation.
Ainsi, l’évolution du dispositif prévoit une subvention s’élevant à 1 800 € par
bénéficiaire du RSA par an et par structure dans la limite de 15 personnes sur des postes
d’insertion financés par l’État sur l’année de conventionnement ou sur l’année suivante
pour offrir plus de souplesse.
En outre, une prime à la sortie dynamique pourra être versée a postériori à hauteur de
500 € par bénéficiaire du RSA ayant effectué un parcours d’au moins 4 mois en
entreprise d’insertion, 300 heures en ETTI et en EITI, ceci afin d’en améliorer
l’efficacité.
Enfin, ce dispositif d’aides par convention avec les structures, accessible sur tout le
territoire, s’articulera étroitement avec l’ensemble des actions départementales pour
l’insertion professionnelle et notamment, en lien avec les clauses d’insertion pour
lesquelles les ETTI en particulier sont très fortement mobilisées.
Je suis convaincue que rien n’est plus délétère que de superposer des dispositifs sans
réelle lisibilité. Or, indéniablement, ce qui fait la force de nos politiques publiques
actuelles d’insertion et tout le sens qui leur est donné, c’est précisément la volonté qui
nous anime au quotidien d’agréger toutes les mesures prises dans un souci de cohérence,
d’efficacité et de partenariat au bénéfice de nos concitoyens les plus démunis.
Certes, l’une de nos missions essentielles est de répondre à l’urgence sociale, a fortiori
dans cette période difficile que nous traversons. Et c’est ce que nous faisons, notamment
en apportant un soutien important aux structures d’aides alimentaires pour répondre aux
besoins en forte croissance. Pour autant, notre priorité est, aujourd’hui plus que jamais,
de favoriser par tous les moyens mobilisables l’accès à l’emploi ou à une formation
qualifiante.
Je me félicite donc de cette co-construction avec tous les acteurs de l’insertion et je
pense que ces mesures incitatives pourront porter leurs fruits et réinsérer très
rapidement les bénéficiaires du RSA.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Mme Lefebvre. M. Métot, vous avez demandé la
parole.
M. METOT. – M. le Président, mes chers collègues, je souhaiterais déposer un amendement
sur ce rapport. En effet, même si ce projet, comme il nous l’est dit, est élaboré avec les
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structures d’insertion et même s’il existe un nouveau dispositif d’insertion à travers les
EITI, on s’aperçoit que l’an passé, il y avait 2 500 € par an pour les ETTI et 2 400 € pour
les Entreprises d’Insertion (EI). Donc si on additionne 1 800 € + 500 €, ce qui nous est
proposé cette année, on arrive à 2 300 €. Cela veut donc dire que c’est une baisse.
Je propose donc de laisser la partie dynamique qui nous est proposée, c’est-à-dire les
500 € et d’augmenter la partie de l’aide à l’accompagnement de 1 800 € à 1 900 €, ce qui
nous permettrait de laisser au moins les mêmes moyens aux associations dont Mme la
Présidente de la commission action sociale vient de nous dire qu’elles étaient ellesmêmes en difficulté. Comme vous l’avez dit aussi ce matin, M. le Président, on va avoir
malheureusement une augmentation des personnes qui vivront avec le RSA. Donc, 100 €
par personne, ce n’est pas grand-chose, mais c’est montrer un soutien au secteur
associatif qui travaille dans l’insertion professionnelle et dans l’insertion par le travail
puisqu’une entreprise d’insertion est liée par rapport à cet objectif de travailler pour une
réinsertion par l’activité économique.
L’année 2021 va être une année difficile, nous le constatons tous, nous le savons tous, et
nous devons intervenir auprès des structures en gardant au moins une partie fixe avec le
boni de 500 € équivalant à l’année dernière, sachant qu’il y aura tout de même une baisse
de 100 € pour les ETTI qui avaient 2 500 €.
Mon projet d’amendement est de modifier uniquement la partie où il est stipulé : « L’aide
à l’accompagnement est de 1 800 € par personne accompagnée et est soumise aux
conditions suivantes… ». Je propose donc: « L’aide à l’accompagnement est de 1 900 €
par personne accompagnée… ». Le reste sans changement.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Métot. Mme Manzanarès, vous avez demandé la parole.
Peut-on donner le micro à Mme Manzanarès, s’il vous plaît, qui se trouve à la place de
M. Chauvensy.
MME MANZANARES. – Merci M. le Président. M. le Président, mes chers collègues, alors
que la crise sanitaire, économique et sociale frappe nos territoires, le nombre de
Seinomarins qui sollicitent le RSA est en très nette augmentation. Au 1er janvier 2020, la
Seine-Maritime comptait 41 201 foyers bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active. Ce
chiffre atteint 43 480 au 30 septembre 2020. Les bénéficiaires du RSA sont, pour
beaucoup d’entre eux, en demande d’insertion. C’est le rôle de notre collectivité de
soutenir les entreprises d’insertion qui permettent ces parcours. Mais, paradoxalement,
alors que les besoins en matière d’insertion augmentent, le Département fait le choix de
réduire son aide aux entreprises d’insertion. L’aide diminue de 30 % par bénéficiaire
accompagné, passant de 2 400 € ou de 2 500 € à 1 800 €. De plus, le nouveau dispositif
conditionne l’obtention d’une aide additionnelle sous la forme d’une prime de 500 € à la
sortie dynamique du dispositif. C’est ignorer les réalités de l’accompagnement des
bénéficiaires du RSA vers l’insertion. Cette sortie dynamique ignore les besoins
spécifiques, les parcours compliqués et parfois chaotiques, les profils variés, les attentes
et les potentiels très différents d’un bénéficiaire du RSA à l’autre.
En fait, M. le Président, avec votre majorité, en pleine crise sociale et sanitaire, vous
continuez, comme si de rien n’était, à diminuer les aides.
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Nous sommes loin d’appliquer le : « nous ferons face quoi qu’il en coûte » des annonces
du Président de la République. Là où la solidarité, cœur de mission de notre collectivité,
se traduit en aides utiles, vous voulez amputer des dispositifs qui ont fait leurs preuves.
Alors, vous allez nous rétorquer que ce nouveau dispositif va de pair avec une
augmentation de l’offre d’insertion en structures de l’insertion par l’activité économique
d’environ 200 places en deux ans.
À bien écouter Mme Lefebvre, le financement de ces 200 places supplémentaires ne
serait pas possible sans la diminution du montant des aides. En fait, cette baisse drastique
des aides, par bénéficiaire accompagné, aura pour conséquence une fragilisation des
structures d’accueil et le nombre d’accompagnements prévu, les fameuses 200 places
supplémentaires ne seront jamais créées. Quelle structure acceptera et pourra prendre en
insertion plus de personnes avec moins de financements ? Comment voulez-vous qu’elles
s’en sortent en matière de ressources humaines, de locaux, de suivi, etc. ? La seule
certitude que l’on peut avoir est que la qualité de l’accompagnement fourni par ces
structures baissera. Comment pourront-elles faire dans ces conditions pour assurer des
sorties dynamiques et obtenir une prime de 500 € ? C’est un cercle vicieux que vous
mettez en place et qui, à terme, affaiblira les entreprises d’insertion.
M. le Président, vous pensez, avec vos collègues de la majorité, gagner sur les deux
tableaux avec la baisse du montant des aides et avec un nombre d’accompagnements qui,
nécessairement, sera plus faible. Ce pari est risqué, oui ce pari est risqué. Vos choix ne
sont en rien gagnants gagnants, ils seront même perdants perdants. Perdants pour les
entreprises d’insertion, mais aussi et surtout pour les bénéficiaires du RSA qui méritent
vraiment toute notre attention. Nous pensons qu’une modification budgétaire est toujours
possible. Notre groupe s’abstiendra donc sur ce rapport en l’état. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci Mme Manzanarès. Mme Hervé, vous avez demandé la parole.
MME HERVE. – Merci. Bien sûr qu’il faut encourager, soutenir, accompagner les acteurs de
l’économie sociale et solidaire au service de l’insertion. On en fera jamais assez pour
permettre à celles et ceux qui sont éloignés de l’emploi d’en obtenir un et durable, s’il
vous plaît. Durable en opposition à précaire parce qu’un emploi précaire ne règle rien
pour quelqu’un qui vit dans la précarité. Il y a nécessité de booster ces dispositifs et, en
particulier, dans le contexte actuel. Et donc, il y a besoin de booster les financements. En
revanche, le rapport conclut à une évolution du dispositif d’appui mais à budget constant.
On ne comprend pas cette précision qui vient contrarier les objectifs affichés tout au long
de la présentation de cette délibération. Autre point important à nos yeux, nous ne
cautionnons pas l’esprit libéral qui s’est invité dans la stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté engagée par le Président de la République en 2018 citée au
début de ce rapport.
Parmi les engagements de cette stratégie figure l’accompagnement de tous vers l’emploi.
Il faut arrêter de prendre les gens pour ce qu’ils ne sont pas et faire miroiter des
engagements intenables dans les conditions actuelles des politiques conduites au sommet
de l’État. Cela a été rappelé tout à l’heure, c’est comme cela que prospère le fascisme. Ou
alors, il faut changer le logiciel, comme par exemple réduire la durée de travail ou
revenir à la retraite à taux plein à 60 ans car notre pays ne manque pas de travail, il
manque d’emplois. Un emploi pour chacun, c’est possible. L’expérimentation conduite
dans les territoires « zéro chômeur » tend aussi à le démontrer. Mais à condition de
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s’éloigner des logiques dévastatrices du marché et de la recherche des profits. L’emploi
est un droit, nous le rappelons.
En cette période peut-être un peu triste, juste un petit clin d’œil : un emploi pour tous
figurait déjà dans les engagements de La République en marche lors de la dernière
élection présidentielle. Ce soi-disant dispositif figure toujours sur le site de ce parti et
pour la petite histoire, lorsque vous cliquez sur le lien, la phrase suivante s’affiche :
« Nos actions sur le terrain ». Il est indiqué en dessous : «Aucune action prévue pour le
moment ». Peut-être est-ce significatif ? Je pense que tout est dit. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci Mme Hervé. Alors, nous arrivons à la fin de nos échanges sur
ce sujet. J’ai bien pris note de la proposition d’amendement de notre collègue M. Métot.
Je vous suggère que nous suspendions la séance afin que la commission action
sociale, habitat, logement, politique de la ville puisse se réunir pour l’examiner. On n’en
a pas pour très longtemps. Je propose une suspension de 10 à 15 minutes maximum pour
que la Commission puisse se réunir en salles 1-3-5, c’est la grande salle des
commissions. La séance est suspendue et la commission se réunit.
- La séance est suspendue à 15 H 12 - La séance est reprise à 15 H 23 M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. La
commission action sociale, habitat, logement, politique de la ville vient de se réunir et je
vais tout de suite passer la parole à sa présidente, Mme Lefebvre.
MME LEFEBVRE. – Merci M. le Président et chers collègues. La commission s’est donc
réunie, nous avons échangé, des explications peut-être un peu plus concrètes ont été
apportées car les financements de l’insertion et les dispositifs sont assez complexes. Pour
autant, grâce à Mme Gireau et à Mme Manière, des éclaircissements ont été apportés à
nos collègues de la commission. Évidemment, nous avons longuement échangé avant de
proposer ce rapport au Conseil départemental. C’est vrai que nous avons longtemps
hésité où mettre le curseur. En fait, au vu des échanges que nous avons eus avec
l’ensemble des structures d’insertion et avec les têtes de réseau, il était apparu à tout un
chacun, que ce soient les structures d’insertion ou même nous Département, que ce que
nous proposions était surtout plus dynamique. Avoir une proposition de prime pour une
sortie dynamique à hauteur de 500 € est quelque chose qui séduit les structures
d’insertion. Nous avons mis le curseur à 1 800 € en accord avec les entreprises
d’insertion et avec les structures d’insertion, tout simplement parce que dans les
dispositifs mêmes, il y a beaucoup plus de souplesse qui est amenée. Avant c’était sur
une année civile, aujourd’hui il y a cette souplesse dans la durée et c’est beaucoup plus
simple, plus lisible et harmonisé.
Notre collègue M. Métot nous fait une proposition pour augmenter de 100 € la
contribution du Département par personne accompagnée et nous propose 1 900 € au lieu
de 1 800 €. C’est un point sur lequel on a longtemps réfléchi nous-mêmes, on l’a mis à
1 800 €, mais 1 900 € nous étaient aussi passés par la tête. Voilà, on entend la proposition
et donc la Commission, M. le Président, a accepté évidemment la proposition de
M. Métot, c’est-à-dire de porter à 1 900 € l’aide par personne accompagnée qui rentre
dans le dispositif d’insertion.
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Voilà, M. le Président, ce que je peux dire concernant l’amendement.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Mme Lefebvre. M. Métot, voulez-vous réitérer le
texte précis de votre amendement, s’il vous plaît.
M. METOT. – L’amendement porte exclusivement sur la délibération qui dit : « Deux types
d’aides : aides à l’accompagnement des BRSA en EI, ETTI et EITI et prime accordée
sous réserve d’une sortie dynamique de la structure». Concernant l’aide à
l’accompagnement, le texte d’origine prévoit 1 800 € par personne accompagnée. Je
propose qu’on puisse le porter à 1 900 € par personne accompagnée. Bien sûr, le reste de
la délibération reste le même, c’est-à-dire concernant la prime de 500 €, les conditions,
etc.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Métot, nous avons bien compris. Je vais donc,
conformément à l’article 23 de notre règlement intérieur, soumettre cet amendement à
vos voix. Il s’agit donc de proposer : « elle est de 1 900 € par personne accompagnée »
comme vient de nous le préciser M. Métot, il faut donc modifier en conséquence.
Je vous interroge sur cet amendement. Y a-t-il des oppositions à l’amendement, des
abstentions ? Je n’en vois pas. M. Métot, votre amendement est adopté.
- L’amendement est adopté à l’unanimité Je vais maintenant soumettre le rapport ainsi modifié par l’amendement à vos suffrages.
Y a-t-il des oppositions ? M. Barré, vous voulez intervenir ? M. Barré a demandé la
parole.
M. BARRÉ. – Simplement pour vous donner une explication de vote. Mme Hervé est
intervenue et je ne vais pas revenir sur tous les points, mais sur celui du budget constant.
Notre groupe s’abstiendra d’autant plus que j’ai du mal à comprendre en augmentant le
montant -je ne suis pas un grand mathématicien, mais je sais compter-, si on revalorise le
montant individuel par personne, à budget constant, j’ai un problème de maths.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Barré. Je vous interroge donc sur le rapport ainsi modifié.
Mme Largillet a demandé la parole.
MME LARGILLET. – M. le Président, au vu de mon activité professionnelle, je ne souhaite
pas prendre part au vote s’il vous plaît.
M. LE PRESIDENT. – D’accord, donc vous vous déportez sur ce rapport. Merci de bien
vouloir en prendre note.
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Donc, je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le groupe
communiste et le groupe socialiste. Je vous remercie, ce rapport est adopté.
- Mme Largillet ne prend pas part au vote - 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 amendée est adoptée -
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CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE LA CAISSE
NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE ET LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-MARITIME 2021-2024
M. LE PRESIDENT. - Nous poursuivons par le rapport n° 1.3 qui était à l’affichage sur la
convention pluriannuelle relative aux relations entre la caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie et le Conseil départemental de la Seine-Maritime 2021-2024.
Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce
rapport est adopté.
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CONVENTION AVEC LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR
L’AUTONOMIE DANS LE CADRE DU TITRE IV PORTANT SUR LA
MODERNISATION ET LA PROFESSIONNALISATION DES SERVICES D’AIDE À
DOMICILE, LA FORMATION DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX ET
L’ACCOMPAGNEMENT DES PROCHES AIDANTS DU DÉPARTEMENT DE LA
SEINE-MARITIME
M. LE PRESIDENT. - Nous passons au rapport n° 1.4 : Convention avec la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie dans le cadre du titre IV portant sur la modernisation et la
professionnalisation des services d’aide à domicile, la formation des accueillants
familiaux et l’accompagnement des proches aidants du département de la Seine-Maritime
MME LEFEBVRE, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de
la ville, présente le rapport suivant :
Monsieur le Président, mes chers collègues, en Seine-Maritime, même si le nombre de
personnes âgées entre 60 et 79 ans devrait cesser d’augmenter à l’horizon de 2030, la
population potentiellement dépendante pourrait malgré tout doubler, passant de 68 447
personnes de 80 ans ou plus en 2020 à 132 746 en 2030.
Dès lors, il s’agit pour notre collectivité d’anticiper non seulement le vieillissement de la
population mais aussi les enjeux qui sont liés à la dépendance.
Le Schéma Départemental de l’Autonomie 2018-2022 entend répondre à ces
problématiques, notamment en renforçant la politique territorialisée de prévention afin
d’accompagner le mouvement de transformation de l’offre et de faire face aux besoins à
venir.
Le rapport qui vous est présenté vous propose d’adopter la convention CNSA pour la
période 2020-2022 qui permet de prolonger les actions déjà engagées mais aussi de
déployer des actions nouvelles et innovantes permettant de renforcer la qualité de
l’accompagnement à domicile.
L’apport financier du Département pour la mise en œuvre des fiches-actions de cette
nouvelle convention est de 1 056 536 €, soit 40 % du coût global qui s’élève à
2 712 700 €.
Par sa forte implication, le Département entend ainsi renforcer la structuration de l’offre
des services à domicile, améliorer les conditions de travail et encourager la montée en
compétences des intervenants auprès des personnes pour accroitre la qualité de
l’accompagnement.
À ce titre, notre Président a adressé, en novembre dernier, un courrier au Président de la
région Normandie pour solliciter l’étude commune, en urgence, des pistes concrètes
d’évolution des formations pour ces métiers et des mesures permettant de renforcer
l’orientation vers ces derniers.
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Nous aurons l’occasion de revenir sur ces enjeux lors de l’examen du rapport n° 1.6
relatif à la mise en place de mesures d’incitation à la reprise d’emploi et d’aide au
maintien de l’emploi en faveur des bénéficiaires du RSA.
Par ailleurs, une attention particulière sera portée sur le rôle essentiel des proches
aidants qui agissent au quotidien auprès de leurs ainés ou de leurs proches en situation
de handicap, mais aussi sur la nécessité de soutenir et de former des bénévoles qui
participent à lutter contre l’isolement social de nos concitoyens les plus fragiles.
Aussi, au regard des nombreux axes que recouvre cette convention, je souhaite revenir
plus précisément sur les actions marquantes en termes d’attentes des publics mais aussi
de celles et ceux qui leur apportent une aide quotidienne pour leur maintien à domicile
dans la perspective de la future loi Grand Âge autonomie que nous attendons avec
impatience.
À l’égard des professionnels, près de 872 730 € seront consacrés au développement
d’une couverture territoriale innovante et adaptée à la nécessité de structuration de
l’offre, de modernisation et de professionnalisation du secteur de l’intervention à
domicile.
Une vigilance sera particulièrement portée sur la recherche d’une meilleure
coordination des services d’aides et de soins (SPASAD), l’encouragement à la
mutualisation des outils et à l’amélioration de la gestion financière et organisationnelle
des structures à l’aide de référentiels et d’audits.
Le déploiement de la télégestion se poursuivra pour couvrir l’ensemble des services des
SAAD et accroître leur efficience. À ce jour, 86 SAAD sur 96 en bénéficient.
Par ailleurs, les intervenants à domicile pourront accéder à un dispositif de formation
approfondi pour faire face à la complexité des situations rencontrées.
S’agissant des aidants, ils représentent un grand nombre de nos concitoyens, conjoints
ou proches, dont la vie est souvent bouleversée et qui font preuve de dévouement au
détriment souvent d’eux-mêmes. Nous sommes tous ici persuadés que cette solidarité
intrafamiliale mais aussi l’action bénévole de proximité occupent un rôle central dans la
prise en charge et la lutte contre l’isolement ainsi que dans l’interface entre la personne
âgée et les services médico-sociaux. C’est pour cela que cette nouvelle convention inclut
aussi nécessairement des actions fortes en leur faveur afin de les soutenir par un appui
départemental d’un montant d’environ 130 000 € auquel nous ajoutons 54 000 € pour le
pilotage et le suivi de la convention.
Cela permettra la constitution d’un centre de ressources dédié, la mise en place
d’actions de sensibilisation et d’un soutien psychosocial tout en proposant une formation
adaptée et une offre de répit en faveur des personnes en situation de handicap.
Cette contribution importante du Département, à la hauteur des enjeux humains présents
et à venir dans le champ de l’autonomie et du handicap, sera mobilisée conjointement à
la participation de la CNSA à hauteur de 60 %.
Voilà M. le Président.
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M. LE PRESIDENT. - Merci beaucoup Mme Lefebvre. Mme Hervé, vous avez la parole.
MME HERVÉ. – Merci M. le Président. Je profite de cette délibération pour aborder un sujet
bien précis. M. le Président, vous avez été destinataire d’un courrier du Collectif des
accueillants familiaux. Ce courrier est une demande forte et juste d’une prime Covid. Ces
accueillants sont, en effet, privés des aides accordées à d’autres professionnels sous
prétexte qu’ils ne sont pas salariés. Cette période a été aussi très compliquée pour les
personnes accueillies. Ces accueillants ont fait face à cette situation de crise sanitaire en
gérant le quotidien et en continuant d’offrir un cadre de vie sécurisant. Le Département a
annoncé la mise en place d’un dispositif visant à récompenser les personnels du secteur
médico-social, partenaires du Département, mais aussi en juin dernier pour les agents et
c’est une bonne chose. Ces accueillants familiaux ne peuvent pas être exclus de ce
dispositif. Je ne reviens pas sur leur engagement et leur travail quotidien, je pense que
tout le monde s’accorde à dire qu’il est important, nécessaire et indispensable. Je vous
demande donc, M. le Président, de faire plus que les remerciements déjà exprimés et de
répondre favorablement, comme d’autres Départements l’ont fait, à leur demande
légitime. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci Mme Hervé. Mme Dutarte, vous avez demandé la parole.
MME DUTARTE. – Mon intervention est quasiment le même propos que celui de
Mme Hervé, à savoir que nous allons évidemment voter cette convention puisque cela
participe à des actions structurantes pour tous les services d’aide à domicile, accueillants
familiaux et aidants. Cela a été effectivement signalé, ce sont donc des professionnels qui
sont en première ligne et vous les avez remerciés. Par contre, aujourd’hui, force est de
constater qu’ils sont exclus effectivement de la prime Covid. Alors, voilà, on s’interroge,
on voulait vous demander pour quelle raison les avoir exclus de ce dispositif puisque l’on
sait aussi que pour les services d’aide à domicile, il avait fallu un peu batailler pour que
ces derniers puissent en bénéficier. Voilà, c’était la question aujourd’hui, mais sinon
nous voterons effectivement pour cette convention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Mme Vieublé.
MME VIEUBLÉ. – Merci M. le Président. Tout d’abord, je remercie Mme Lefebvre pour ce
rapport qui vient rappeler l’importance de ces métiers de l’aide et de l’accompagnement
à domicile auprès des personnes vulnérables. Ce rapport nous permet ainsi de parler de
ces femmes et de ces hommes qui interviennent à tous les stades de notre vie, de
l’enfance à la vieillesse. Ces métiers, à l’origine considérés comme des missions
caritatives, ont évolué et la nature même du travail a changé. Leur professionnalisation
est devenue d’autant plus nécessaire. Les conséquences psychologiques de ces travails
doivent être prises en compte par le biais de la formation, le temps d’échanges des
équipes entre elles et avec les professionnels comme l’analyse des pratiques ou la
supervision, par exemple, que l’on retrouve dans ce rapport. C’est ce que propose ce
rapport et c’est bien et il faut le souligner.
La deuxième raison pour laquelle leur professionnalisation devient urgente est
l’attractivité déficitaire de ces métiers. Il nous faut donc réfléchir à une vision de ces
métiers à plus long terme. Un choc démographique sans précédent est devant nous avec
la volonté de 85 % de nos concitoyens de vieillir à domicile. Notre société sera-t-elle
74

capable d’assurer l’accueil des personnes vulnérables à domicile ? Les enjeux sont forts.
Par ailleurs, ces métiers constituent un fabuleux gisement d’emplois à créer, mais cela ne
pourra se faire qu’avec une réelle professionnalisation et une vraie valorisation de ces
métiers. Notre collectivité prend sa part, mais on se rend bien compte que nous avons
besoin d’un cadre national et d’un financement également national. À ce propos, nous
saluons la création de la cinquième branche. Il faut maintenant financer ce secteur. Nous
attendons donc avec impatience et urgence le projet de loi Grand Âge qui posera les
jalons pérennes pour ces métiers afin d’améliorer la formation et la sinistralité de ces
métiers.
En attendant, nous voterons évidemment pour ce rapport qui pose les premiers jalons
d’actions innovantes comme la professionnalisation et l’accompagnement des aidants.
Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Mme Vieublé. Mme Moutier Lecerf.
MME MOUTIER LECERF. – M. le Président, chers collègues, je rejoins mes collègues par
rapport à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et je souhaiterais émettre
quelques remarques.
Le soutien aux parcours qualifiants et aux formations est indispensable pour les aides à
domicile et représente un coût important et incontournable. Ces aides à domicile se
trouvent souvent en début d’activité professionnelle sans formation et très isolées dans
leur pratique. Or, ce métier d’accompagnement à domicile ne se fait pas en un jour. C’est
pourquoi certains salariés démissionnent face à des difficultés rencontrées à domicile
auxquelles ils n’ont pas pu répondre faute d’outils.
Il est constaté aussi chez ces salariés un grand sentiment d’isolement et un grand besoin
d’accompagnement. Les aides au tutorat et les formations proposées dans cette
convention participeront à l’allègement de cette problématique sans toutefois la résoudre.
Il existe une formation qui, elle, répond de suite à l’urgence et sécurise les aides à
domicile, c’est celle du terrain et du partenariat. Elle n’est pas toujours formalisée, mais
fait ses preuves chaque jour, c’est le travail et l’entraide entre les acteurs du domicile tels
les SSIAD et les SAAD. Nous retrouvons cette transmission de pratiques
professionnelles grâce aux binômes aides-soignants/auxiliaires de vie dans les
organisations des SPASAD qui répondent à des besoins en technicité de soins plus
importants, besoins qui vont grandissants avec le déploiement du maintien à domicile. La
convention prévoit deux projets de création de SPASAD sur deux ans. Cela nous paraît
peu pour répondre d’une part, à la grande dépendance et d’autre part, aux besoins
d’encadrement que ces structures peuvent apporter aux auxiliaires de vie.
Pour finir, cette convention va certes dans le sens du progrès avec des projets innovants,
un soutien renforcé aux aidants de personnes en situation de handicap et un financement
supplémentaire de 375 500 €. Nous espérons qu’elle participera activement au
développement de l’attractivité du métier d’aide à domicile et facilitera donc le
recrutement de celles-ci. Nous voterons pour.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Mme Moutier Lecerf. Avant de redonner la parole à
Mme Lefebvre pour conclure, je voudrais vous dire que c’est un sujet extrêmement
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important. Là aussi, il est au cœur des compétences du département de la Seine-Maritime
et des Départements en général et la Seine-Maritime y attache une importance
particulière. Je ne reviendrai pas sur le détail des mesures que nous avons eu l’occasion
de prendre évidemment dans le cadre de cette crise sanitaire, pour permettre aux aides à
domicile d’être récompensées, mais ce n’est pas tant le fait de les récompenser, c’est
surtout de reconnaître à la fois les conditions de travail qui ne sont pas faciles, et le
travail lui-même qu’elles réalisent au quotidien pour nos aînés. Le maintien à domicile
est une priorité pour notre département, c’est important de pouvoir permettre à nos aînés,
aux personnes en situation de handicap, dans la mesure du possible, de rester à domicile.
Tout cela n’est possible pour autant que ces aides à domicile sont là.
J’ai, depuis un petit peu plus d’un an, eu l’opportunité de rencontrer beaucoup de
professionnels, d’aller sur place, je me souviens en particulier, avoir accompagné Pascal
Martin dans la commune de Montville, il y a quelques mois, au siège des ADMR, où
nous avons eu à la fois l’occasion de rencontrer des professionnels, mais aussi d’avoir un
exposé extrêmement intéressant sur les moyens mis en œuvre en termes de formation
justement pour assurer la professionnalisation dont vous parliez les uns et les autres.
Ce rapport est important. Merci beaucoup à Blandine Lefebvre de le porter dans le cadre
de sa délégation. Merci aussi aux services qui suivent cela avec beaucoup d’attention
pour faire en sorte que toutes celles et ceux qui agissent aujourd’hui, dans ce domaine de
l’aide à domicile, soient aidés et encouragés par le département de la Seine-Maritime.
Mme Blandine Lefebvre, vous avez la parole pour conclure.
MME LEFEBVRE. – Merci M. le Président. Je vais répondre de façon globale aux
interventions qui ont été faites.
C’est vrai que l’aide à domicile est un métier en tension, c’est complexe, c’est dur, c’est
difficile. Pour autant, nous essayons s’agissant des 96 SAAD qui existent sur notre
département, de les accompagner de façon non négligeable. Cette convention va nous
permettre de démultiplier nos actions au profit des services d’aide à domicile, mais aussi
au profit des aidants. Les objectifs avec la CNSA sont vraiment clairs et posés et cela
peut répondre aussi et faire écho à l’interrogation de M. Barré, ce matin, concernant le
nombre de places en EHPAD. Plus on fait de prévention, plus on peut maintenir à
domicile la personne âgée. Et puis, nous travaillons aussi en bonne intelligence -je crois
plus à l’intelligence collective qu’à autre chose-, tous les échanges que nous nourrissons
avec nos partenaires sont tournés vers cela, c’est-à-dire aujourd’hui, quelle est la
meilleure proposition que nous pouvons faire et comment pouvons-nous, Département,
accompagner tous ces acteurs, c’est-à-dire les établissements, mais aussi les structures
qui aident à maintenir à domicile la personne âgée ou en situation de handicap ? Tout
cela se travaille au sein de différentes instances et je pense notamment au collège
parcours où là-aussi, on travaille énormément avec les CLIC, l’ARS et les SAAD et tout
ce que nous envisageons systématiquement de faire c’est toujours de maintenir justement
le plus longtemps possible les personnes à leur domicile, mais aussi de les accompagner
à un moment donné sur des stades plus importants.
Les plateformes d’accompagnement et de répit qui se sont mises en place sont très
utilisées.
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L’aide personnalisée à l’autonomie est un dispositif qui, aujourd’hui, est complètement
reconnu et ici, en Seine-Maritime, on dépense plus par habitant pour l’APA que dans la
moyenne des Départements qui sont supérieurs au million d’habitants. Il ne faut pas
l’oublier. On l’a vu dans le débat d’orientations budgétaires, enfin moi, je l’avais relevé.
C’est vrai qu’il faut que ce soit coordonné, accompagné, la conférence des financeurs
nous aide aussi beaucoup à mettre en œuvre toutes ces actions pour justement permettre
une meilleure professionnalisation des professionnels sur le terrain et aider les aidants
parce que c’est incontournable aujourd’hui.
Nous y consacrons beaucoup de crédits, on en reparlera demain, mais cette convention va
nous permettre d’aller plus loin encore et je me félicite donc de voir cette convention
retenir votre attention à toutes et à tous et faire une belle unanimité, je pense, lors du
vote.
M. LE PRESIDENT. – Merci Mme Lefebvre. Je vais vous interroger sur ce rapport. Y a-t-il
des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est adopté à l’unanimité.
Je vous en remercie.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE
M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons donc l’examen de nos rapports avec le rapport
n° 1.5 : Règlement départemental d’aide sociale. Et c’est Madame Nathalie Lecordier qui
rapporte.
MME LECORDIER, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de
la ville, présente le rapport suivant :
Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues.
Ce rapport porte sur le nouveau règlement départemental d’aide sociale, qui s’appelle le
RDAS et qui vous est proposé pour une application au 1er janvier 2021.
Il vient succéder à celui entré en vigueur depuis le 1er janvier 2012 et constitue la base
juridique des décisions d’attributions à titre individuel des prestations légales
obligatoires ou facultatives relevant de la compétence départementale. Il est à noter
qu’en 2012, le RDAS concernait exclusivement les personnes âgées et les personnes en
situation de handicap, et vous verrez qu’il est un peu modifié dans ce sens.
Cette actualisation du RDAS prend en compte les nombreuses modifications législatives
et règlementaires intervenues dans les secteurs de l’autonomie et du handicap, de
l’enfance et de la famille, mais aussi dans la lutte contre l’exclusion et l’aide aux
personnes en difficulté.
Les objectifs de cette refonte visent à la mise en conformité du RDAS avec le cadre légal
et règlementaire, à une gestion simplifiée pour un meilleur accès aux prestations, à une
équité renforcée dans la prise en charge des bénéficiaires et à l’intégration de
dispositions extra-légales plus favorables liées au Schéma Départemental de
l’Autonomie, le SDA.
En outre, ce nouveau RDAS intègre, conformément aux préconisations formulées par la
Chambre régionale des comptes, les aides financières individuelles et les dispositifs
d’aides aux jeunes : le Fonds d’aide aux jeunes, l’Aide Départementale Financière
Éducative (ADFE) et l’allocation jeune majeur.
Ainsi, sur le volet concernant les personnes en perte d’autonomie, le RDAS, au-delà de
son actualisation nécessaire pour se conformer à la loi d’adaptation de la société au
vieillissement et de la Mission nationale « Une réponse accompagnée pour tous - et
toutes », introduit, dans le cadre de l’adoption du SDA 2018-2022, des nouvelles
dispositions.
De plus, tout en conservant les mesures extra-légales du règlement actuel relatives au
handicap et aux personnes âgées, le Département y intègre de nouvelles mesures qui
permettent une meilleure équité dans l’accès aux prestations et qui se déclinent de la
manière suivante :
-

l’admission à l’aide sociale sans conditions de ressources en hébergement temporaire
afin de faciliter l’accès à l’offre de répit pour les aidants,
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-

-

la simplification administrative induite par le passage en dotation globalisée entraine
la renonciation aux recours en récupération des créances d’accueil de jour,
l’allongement de la durée de maintien de l’aide sociale en cas d’hospitalisation porté
à 65 jours pour les personnes âgées et à 90 jours pour celles en situation de handicap,
la prise en charge des frais de mutuelle des personnes âgées et en situation de
handicap bénéficiaires de l’aide sociale après décision de rejet de la CPAM,
la non prise en compte du complément d’allocation adulte handicapé (AAH) et de la
majoration vie autonome (MVA) mais aussi la prise en compte uniquement des
intérêts des capitaux excédant le plafond de la prise en charge du contrat obsèques
pour l’attribution d’une aide-ménagère,
la prise en charge de l’hébergement temporaire par l’aide sociale en cas de nonretour au domicile et d’orientation vers un hébergement permanent des personnes
handicapées,
la prise en charge des transports en accueil de jour des personnes âgées et des
activités de répit à hauteur de 50 % dans le cadre du plan d’aide Allocation
Personnalisée d'Autonomie à Domicile (APAD).

Sur les volets enfance-famille et lutte contre l’exclusion, le nouveau RDAS prévoit
d’intégrer également :
-

-

les modalités de contribution financières des familles et des jeunes majeurs pris en
charge,
les dispositifs d’accueil provisoire pour soutenir les jeunes majeurs les plus fragiles
ou en situation de handicap - ce qui fait partie du Schéma Enfance-Famille 2016-2021
et de la Convention d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté et l’Accès à l’Emploi
(CALPAE)- mobilisables dans le cadre du Contrat jeune majeur favorisant
l’autonomie, en lien avec d’autres actions comme « sortir avec toit »,
l’allocation autonomie de 150 € étendue aux MNA hébergés en structures hôtelières
ou chez un tiers accueillant bénévole pour accompagner la réalisation de leur projet
d’insertion professionnelle,
et enfin, l’ensemble des aides financières individuelles telles que l’ADFE, l’ADFI,
l’ACRI et le FAJ.
La direction de l’autonomie a procédé à la consultation du Conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie, le CDCA, le 13 novembre dernier. Les membres ont
souligné que les propositions de modification proposées étaient appréciables sur la
simplification administrative, l’amélioration des prestations avec allongement de la
durée de l’aide, tenant compte ainsi des retours d’expérience du terrain. Le CDCA a
émis un avis favorable sur la révision du Règlement départemental d’aide sociale de la
Seine-Maritime.

Enfin, je tiens à indiquer que ce nouveau RDAS sera vraisemblablement amené à être
modifié dans un souci d’adaptation aux évolutions législatives et règlementaires et qu’il
pourra donc faire l’objet d’ajustements, chaque année, dans le cadre de la Commission
permanente.
À l’aune de la présentation succincte de ce document à destination des professionnels et
des bénéficiaires, je vous propose d’adopter bien évidemment la délibération qui actera
son entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Vous trouverez d’ailleurs le Règlement sur vos
pupitres. Je vous remercie.
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M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Lecordier. Alors, y a-t-il des demandes
d’intervention ? Je n’en vois pas. Je vais soumettre à vos suffrages ce rapport. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est adopté à l’unanimité. Je
vous remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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MISE EN PLACE DE MESURES D’INCITATION À LA REPRISE D’EMPLOI ET
D’AIDE AU MAINTIEN DE L’EMPLOI EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DU
RSA PENDANT LA PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE
M. LE PRESIDENT. – Nous passons maintenant au rapport n° 1.6 : Mise en place de mesures
d’incitation à la reprise d’emploi et d’aide au maintien de l’emploi en faveur des
bénéficiaires du RSA pendant la période de crise sanitaire et économique. Madame
Lefebvre.
MME LEFEBVRE, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de
la ville, présente le rapport suivant :
Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues.
Eh bien on aura beaucoup parlé d’insertion cet après-midi. C’est une bonne chose parce
que tous les rapports que nous présentons sont destinés à améliorer la situation des
bénéficiaires du RSA.
Depuis plusieurs années, nous assistons donc à une crise des vocations dans le secteur
médico-social. Ces tensions en personnel, déjà connues, ont été bien évidemment
exacerbées par la crise sanitaire que nous vivons depuis presque un an.
Au niveau national, le Ségur de la santé et ses suites tentent de répondre et nous suivons
évidemment avec intérêt les discussions sur la revalorisation de ces métiers, notamment
ceux des aides à domicile.
Comme aime le dire le Président Bertrand Bellanger, le Département a souhaité prendre
sa part dans ce travail de longue haleine pour rendre plus attractif ce secteur essentiel,
au cœur des compétences de notre collectivité. Nous en avons déjà parlé, tout à l’heure,
au moment du renouvellement de la convention avec la CNSA qui est un des outils pour
répondre à ces besoins de recrutement.
Nous avons pris d’autres mesures, comme l’information accrue sur l’utilité de la
plateforme Job 76 ou la campagne de communication sur les métiers médico-sociaux qui
sera déclinée en début d’année 2021. Et il y a quelques jours, le Président a également
écrit - je le rappelle - à son homologue de la Région, Hervé Morin, pour que nous
puissions ensemble améliorer les synergies en matière de formation dans ce secteur.
En plus de ces actions concrètes, le présent rapport vous propose de mettre en œuvre un
dispositif innovant permettant le cumul de l’allocation RSA avec une activité. À partir du
1er janvier 2021, il est donc proposé aux bénéficiaires du RSA de cumuler, pendant trois
mois, leur allocation et le salaire lié à la reprise d’activité dans des établissements et des
services qui œuvrent dans le champ de compétences sociales du Département.
Ce dispositif poursuit ainsi un double cap: faciliter le retour à l’emploi et favoriser le
recrutement des structures médico-sociales. Les établissements pour personnes âgées, les
établissements pour personnes en situation de handicap, ceux de la protection de
l’enfance et les services d’aide à domicile sont les cibles essentielles.
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En outre, une aide de 150 € par bénéficiaire sera automatiquement versée par
les organismes payeurs, partenaires de notre collectivité - nous pensons à la CAF et à la
MSA -, aux bénéficiaires du RSA entrant dans ce dispositif, sur simple transmission du
contrat de travail, afin de préparer au mieux la reprise d’activité. Par exemple, on peut
en avoir besoin pour faire garder son ou ses enfants, on peut en avoir besoin pour
acheter des titres de transport. Cette aide viendra donc lever un premier frein pour
permettre la reprise d’activité.
Ce dispositif sera expérimenté pendant six mois et prolongé si l’évaluation qui en sera
faite est concluante. C’est-à-dire qu’à partir du 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2021, tout
bénéficiaire du RSA qui rentrerait dans une situation d’activité pourra bénéficier
pendant trois mois de son allocation et du revenu lié à sa reprise d’activité.
Nous sommes évidemment conscients de la situation difficile des travailleurs nonsalariés, des commerçants, et des travailleurs indépendants et nous leur apporterons
notre soutien en leur permettant aussi de solliciter auprès de la CAF ou de la MSA une
neutralisation des revenus de l’année N-1 et de bénéficier d’un trimestre de RSA à taux
plein.
Cette mesure d’accompagnement concernera les demandes effectuées depuis le 17
octobre 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence.
L’ensemble des éléments qui sont présentés dans ce rapport modifié - que vous trouverez
sur vos pupitres -, vient rappeler combien nous sommes, nous, majorité départementale,
attentifs au devenir des bénéficiaires du RSA, en apportant une réponse adaptée pour
protéger les plus démunis d’entre nous, tout en faisant face au besoin urgent en
personnel que connaissent les ESMS et les aides à domicile parce que, en fait, dans RSA
il y a le « A », et le revenu de solidarité doit être actif. Merci, mes chers collègues, de
soutenir ce rapport pour cette innovation remarquable que nous proposons.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Lefebvre. Madame Manzanares.
MME MANZANARES. – Monsieur le Président, mes chers collègues, plusieurs secteurs
d’activité se trouvent aujourd’hui en tension et peinent à recruter du personnel. C’est
notamment le cas des EHPAD, des Services d’aide à domicile et des établissements et
services de l’ASE. Par ailleurs, le nombre de personnes fragilisées par la crise,
bénéficiaires de ce fait du RSA, a considérablement augmenté.
Le Département va donc proposer un dispositif d’incitation à la reprise d’activité pour les
bénéficiaires du RSA recrutés dans ces secteurs en tension. Ainsi, le Département
autorisera le cumul de l’allocation et des revenus d’activité salariée correspondant aux
trois premiers mois de reprise d’activité, mois de démarrage compris. Afin de permettre
de lever des freins souvent constatés le premier mois lors d’une reprise d’emploi, tels que
la mise en place d’une garde d’enfant ou une difficulté de mobilité, une aide
supplémentaire de 150 € sera automatiquement versée aux bénéficiaires du RSA entrant
dans ce dispositif.
Monsieur le Président, avec mes collègues socialistes et apparentés, nous le
reconnaissons, cette mesure est adaptée à la période de crise que nous traversons, alors
que les situations de précarité se multiplient dans nos territoires. Une mesure qui va au82

delà du « service minimum » auquel vous nous avez habitués. Mais nous considérons que
cette mesure arrive bien tard, après avoir refusé aux agents des services d’aide à domicile
et aux assistantes maternelles une prime Covid à la hauteur de leur mobilisation. Ces
personnels sont depuis le début de la crise sanitaire en première ligne. Ils méritent notre
reconnaissance dans nos expressions mais aussi sur le plan financier.
Ce dispositif pour les bénéficiaires du RSA est louable mais il ne faut pas oublier la
situation des EHPAD : le taux de revalorisation du forfait a été limité à 0,5 %, c’est très
insuffisant. Nous vous demandons à nouveau de reconsidérer ce taux, car les besoins des
EHPAD ont beaucoup augmenté avec la crise sanitaire. De même, votre majorité, depuis
2015, a négligé les services d’aide à domicile et d’aide sociale à l’enfance, obnubilée par
des objectifs comptables de remboursement de la dette à marche forcée. Aujourd’hui,
cela devient impossible et cela doit changer. Et là, je me répète, Monsieur le Président, le
président de la République n’a-t-il pas prononcé dans l’une de ses interventions, j’ouvre
les guillemets : « Nous ferons face, quoiqu’il en coûte ».
Enfin, un dernier mot. La formation des bénéficiaires du RSA recrutés dans ces secteurs
est très importante pour la réussite de leur insertion, mais aussi et surtout pour la qualité
du service rendu dans ce cadre. Elle devra faire l’objet d’un suivi et l’ensemble du
dispositif d’une évaluation rapide. Et nous comptons sur notre collectivité pour nous en
rendre compte.
Sous ces réserves, notre groupe votera ce rapport. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Métot.
M. METOT. – Mes chers collègues, moi je me félicite de cette action qui va dans le même
sens de ce que j’ai souhaité tout à l’heure. Et donc, par rapport à cela, bien sûr nous
voterons. J’ai seulement une remarque à faire puisque j’ai été interpelé il y a quelques
jours par une personne qui travaille dans un établissement pour personnes âgées, qui a
touché la prime Ségur, et qui, de ce fait-là, a perdu la prime pour l’emploi. C’était une
personne seule avec trois enfants, d’un côté, elle a donc gagné 180 € mais de l’autre, elle
a perdu 400 € et « des briquettes ». Donc, le bénéfice net me pose question. Alors ce n’est
pas ici que cela se règle, bien sûr, mais je tiens à le dire quand même parce que cela pose
des vrais problématiques. Si notre objectif c’est de favoriser la reprise pour l’emploi, que
cela n’aille pas dans l’autre sens.
M. LE PRESIDENT. – Votre remarque est fondée Monsieur Métot. Madame Vieublé.
MME VIEUBLÉ. – Oui, merci Monsieur le Président. Juste dire également que nous voterons
pour ce rapport.
Je souhaite simplement souligner justement l’importance dans ce rapport de cibler les
emplois en tension, dans les possibilités d’emplois offertes aux personnes bénéficiant du
RSA. Il ne faut simplement pas oublier que les personnes âgées comme les personnes en
situation de handicap qui ne pourront pas se maintenir dans leur domicile s’ils n’ont pas
quelqu’un pour les accompagner, iront saturer les urgences hospitalières. Et je crois qu’il
faut vraiment qu’on soit vigilants là-dessus. C’est pour cela que je voulais vous féliciter
pour ce rapport qui répond à beaucoup d’enjeux. Merci.
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M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Vieublé. Madame Hervé.
MME HERVÉ. – Oui, peut-être rajouter qu’on se joint aux autres intervenants pour saluer
cette délibération qui paraît tellement évidente, mais il est quand même fort dommage
d’avoir attendu cette crise grave pour adapter des mesures de bon sens.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Avant de donner la parole à Madame Lefebvre, juste quelques
mots. Merci aux uns et aux autres pour le soutien, évidemment, je l’ai bien compris, que
vous apportez à cette délibération et à la mesure qu’elle décrit.
Madame Manzanares, lâchez-vous, n’hésitez pas. Enfin, vous avez là, sous les yeux, un
rapport que vous ne trouvez ni dans la Sarthe, ni en Ille et Vilaine, ni dans le Val d’Oise.
Voilà. Alors, vous savez, on peut compter, on peut aller chercher les actions que mènent
les uns et les autres dans leur collectivité, nous, on apporte des solutions concrètes. On
apporte des solutions concrètes à nos concitoyens, et on le fait dans le cadre de nos
compétences. J’ai eu l’occasion de le dire lors du débat sur les orientations budgétaires,
certes, sans tambour ni trompette, mais nous le faisons. Nous le faisons parce que nous
sommes au contact direct de nos concitoyens. De quoi s’agit-il ? De deux compétences
majeures du département de la Seine-Maritime : l’autonomie, la vieillesse, le grand âge,
la situation dans laquelle se trouvent aujourd’hui les EHPAD et les résidences autonomie
et puis, évidemment, le secteur de l’insertion. C’est en créant ce lien entre deux
compétences majeures du Département que nous sommes au cœur de nos compétences et
que nous sommes utiles, Madame Manzanares, à nos concitoyens. Voilà de quoi il s’agit
en fait. Nous développons ce process, nous développons à travers ce rapport, ce
dispositif. Évidemment, nous allons l’évaluer parce que nous sommes gestionnaires
d’argent public, mais nous contribuons là à une mission essentielle au moment où nous
sommes dans une crise sanitaire grave qui débouche sur une crise économique et sur une
crise sociale. Nous contribuons au retour à l’emploi. Vous le verrez demain, les
projections budgétaires sur le RSA sont importantes. On ne le fait pas de gaîté de cœur,
personne n’a envie de voir le nombre de bénéficiaires du RSA augmenter. Concrètement,
il faut contribuer au retour à l’emploi de nos bénéficiaires du RSA. Plusieurs rapports
sont présentés au cours de cette séance budgétaire. Demain matin, nous les passerons en
revue.
Donc voilà, moi je me réjouis de cette unanimité que je pressens sur les différents bancs
de cette assemblée, mais encore une fois, ce n’est pas un débat politicien qu’il faut mener
sur un sujet comme celui-là, il ne s’agit pas de savoir si nous sommes meilleurs que le
département de la Sarthe, du Val d’Oise ou de l’Ille et Vilaine - Madame Manzanares,
vous n’étiez pas là ce matin, donc vous n’avez pas entendu l’évocation de tout cela par
Monsieur Rouly -, on parle là sérieusement de ce que nous sommes en capacité de faire.
Et encore une fois, nous sommes attendus par nos concitoyens et, incontestablement, par
les plus fragiles et les plus vulnérables. Nous partageons tous, sur ces bancs, la même
idée : c’est qu’il faut les aider, c’est comme cela qu’on donne du sens à l’action publique.
Merci Madame Lefebvre de bien vouloir conclure.
MME LEFEBVRE. – Oui, très brièvement, Monsieur le Président, parce que je pense que
vous avez déjà répondu aux interrogations, notamment de Madame Manzanares. Je pense
qu’il ne faut pas tout mélanger, Madame Manzanares, nous faisons des efforts
importants, depuis quelques années maintenant, pour améliorer la situation de nos
concitoyens qui vivent dans notre département, et notamment les plus fragiles. Vous ne
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pouvez pas le nier. Et demain on vous donnera d’autres chiffres encore, vous verrez que
les efforts consentis par notre collectivité sont importants, mais ce qui importe le plus ce
sont les gens, ce sont les associations, ce sont les structures qui peuvent bénéficier du
soutien du Département, ce n’est pas autre chose. Et nous n’avons rien d’autre en tête
lorsque nous vous présentons des rapports tels que celui-ci.
Effectivement, on peut se réjouir, Monsieur le Président, que l’initiative que nous
prenons soit une initiative qui rassemble. Une unanimité sur un rapport tel que celui-ci,
alors que moi je n’ai pas connaissance d’un autre Département qui ait proposé ce type
d’action, c’est donc très bien. Alors, on peut se dire : oui, pourquoi maintenant ? etc…,
mais justement, c’est quand nous sommes face à des difficultés qu’il faut savoir
surmonter ces difficultés et faire des propositions concrètes et intelligentes qui aident les
gens. Et personne ici ne peut dire que l’on se complait dans le dispositif du RSA. Et tout
cela va dans le même sens, c’est-à-dire rendre de la dignité aux personnes qui sont
bénéficiaires du RSA, c’est effectivement les aider et les accompagner à retrouver le
chemin de l’emploi le plus rapidement possible, et ne pas les laisser s’installer dans un
dispositif qui est mortifère. Et ils le disent les gens que nous croisons -vous en croisez
comme moi-, ces personnes bénéficiaires des minima sociaux n’ont pas envie de cela.
Elles ont envie de travailler, elles ont envie de retrouver un peu de dignité. Et donc, ce
type de dispositif va permettre à une frange de cette population bénéficiaire du RSA de
pouvoir être utile parce que quand on travaille, on est utile. Je crois donc qu’on pourra
être très fiers de rendre cette dignité à un bon nombre de bénéficiaires du RSA. Alors
effectivement, si c’est un dispositif qui fonctionne bien, pourquoi ne pas continuer
après ? Mais nous verrons bien en juin ce que cela donnera et nous ferons un bilan dans le
courant du deuxième semestre 2021. Et j’espère de tout cœur que ce bilan sera positif,
parce que cela signifiera que nous avons vu juste et que notre audace, quelque part, aura
payé et aura été utile aux bénéficiaires du RSA. Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Lefebvre. Je vous interroge sur ce rapport.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est adopté. Je
précise simplement, pour que tout soit bien clair, qu’il s’agit donc du rapport n° 1.6
modifié qui a été déposé sur vos pupitres. Je vous remercie.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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OPH HABITAT 76 - COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ DE L’OFFICE POUR 2019
M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport suivant. C’est le rapport n° 1.7 : OPH Habitat
76 - Compte rendu d’activité de l’office pour 2019. Il a été mis à l’affichage.
Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport
est donc adopté. Merci.
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ASSOCIATION DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME AU
PROGRAMME NATIONAL « PETITES VILLES DE DEMAIN »
ET CRÉATION D’UNE AIDE À L’AMÉLIORATION DES AMÉNAGEMENTS
ET ESPACES PUBLICS DES BOURGS-CENTRES
M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°1.8. Il s’agit de l’association du
département de la Seine-Maritime au programme national « Petites Villes de Demain ».
Monsieur André Gautier, vous avez la parole.
M. GAUTIER, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de la
ville, présente le rapport suivant :
Merci Monsieur le Président.
Ce rapport constitue l’engagement du Département dans le programme national
« Petites Villes de Demain » qui a été lancé de façon nationale le 1er octobre dernier, en
Seine-Maritime, à Barentin, par la Ministre de la Cohésion des Territoires, Madame
Jacqueline Gourault et le secrétaire d’État à l’Aménagement rural Joël Giraud,
Quel est l’objectif de ce dispositif ? C’est un programme d’appui spécifique, en faveur de
la revitalisation des centres des petites villes. Sont concernées les villes de moins de
20 000 habitants, hors pôles urbains, avec des fonctions de centralité et des signes
de fragilité.
C’est une mesure phare de l’Agenda rural. C’est aussi une des composantes du plan de
relance au service des territoires.
Il s’agit en fait, concrètement et précisément, d’aider les collectivités à élaborer un projet
global de revitalisation et de leur donner les moyens de concrétiser ce projet pour
répondre aux enjeux à la fois de la transition écologique, démographique, numérique et
de développement. Pour cela, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)
qui pilotera le programme, en partenariat avec la Banque des territoires, l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH) et d’autres partenaires, apportera aux communes qui
seront retenues un appui global en ingénierie, des outils d’expertise sectorielle et un
accès à un réseau professionnel particulièrement étendu.
Les financeurs de ce programme sont :
- l’État, bien évidemment, via la Dotation de Soutien à l’Investissement Local
(DSIL),
- la Banque des territoires, via son soutien à l’ingénierie et l’accès à des prêts
spécifiques,
- l’ANAH - je viens de la citer -, avec la mobilisation de ses aides aux travaux,
- et puis, le CEREMA, pour ce qui est de la formation des élus et des chefs de
projets,
- ainsi que, bien évidemment, les collectivités partenaires comme le Département.
Les communes retenues : il y a eu un appel à manifestation d’intérêt qui a été lancé
auprès de 36 communes en Seine-Maritime de moins de 20 000 habitants, qui sont situées
en dehors des grands pôles urbains et qui exercent une fonction de centralité
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intermédiaire et structurante dans leur bassin de vie. C’est une liste qui a été établie par
l’ANCT en lien avec l’INSEE, vous la trouverez dans le rapport. Les villes lauréates du
programme Action Cœur de Ville en Seine-Maritime, à savoir Dieppe et Fécamp, ne sont
pas éligibles à cet appel à manifestation d’intérêt. D’ailleurs les candidatures communes
de villes d’un même EPCI ont été encouragées par le dispositif.
La Région et les Départements normands ont été sollicités pour s’associer au
déploiement de ce programme qui bénéficiera à 65 communes ou groupements de
communes normands, sur la période 2020-2026. Une convention régionale formalisera
ce partenariat et l’offre de services qui sera associée. Chaque commune et
intercommunalité retenue signera une convention d’adhésion, puis, une convention-cadre
qui définira le projet de revitalisation, qui vaut également opération de revitalisation du
territoire. Je vous fais grâce de ce qu’est l’ORT, mais vous savez que c’est un nouvel
outil de la loi Elan qui confère de nouveaux droits, notamment juridiques et fiscaux, aux
collectivités locales.
Le Département a été sollicité par la Banque des territoires pour lui déléguer une partie
des crédits d’ingénierie. La Banque des territoires intervient à plusieurs niveaux et
l’enveloppe déléguée au Département porterait sur le financement des études.
La Banque des territoires veut, en fait, bénéficier de ce qui fait notre relation de
proximité avec les territoires et les communes, notamment la connaissance fine que nous
avons des territoires et de leurs besoins, dont ceux qui ont fait l’objet de l’étude
préalable dans le cadre de la délégation des aides à la pierre. Je pense notamment aux
62 communes centres-bourgs, qui ont été ciblées pour des enjeux importants de
revitalisation de l’habitat, d’attractivité, 26 d’ailleurs de ces 62 communes sont éligibles
au programme « Petites Villes de Demain ». La Banque des territoires veut bénéficier
aussi de notre proximité territoriale et de la confiance qui existe entre le Département et
les communes, et puis, évidemment, faire levier sur les moyens financiers propres qui
seront mobilisés par le Département pour réduire le reste à charge pour les collectivités.
Cette sollicitation du Département n’est pas étrangère non plus à l’expérimentation
«urbanisation durable des centres-bourgs » que nous avons lancée en 2016, qui est
pilotée par le Département, et qui a identifié un certain nombre de besoins des communes
en ingénierie, pour élaborer des projets de revitalisation.
Si je veux résumer, notre dispositif expérimental en la matière est un peu le précurseur de
ce programme national « Petites Villes de Demain » et, par voie de conséquence,
précurseur aussi du plan de relance.
Il vous est donc proposé d’associer le Département au programme national « Petites
Villes de Demain », sous deux formes :
- l’attribution d’aides de droit commun que nous connaissons : l’aide aux opérations
programmées de l’habitat, aux bâtiments administratifs, aux bâtiments scolaires du
premier degré, ainsi que celles qui sont inscrites dans les contrats de territoire qui seront
amenés, d’ailleurs, à être revus dans le cadre de la clause de revoyure,
- et puis, la création d’une nouvelle aide à l’amélioration des aménagements et des
espaces publics qui concourent à la restructuration de ces centres-bourgs.
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Cette nouvelle aide participera directement, concrètement, au plan de relance. Une
nouvelle aide donc à l’amélioration qui permettra de soutenir la mise en œuvre de ces
projets globaux de revitalisation. Évidemment, elle ne sera pas cumulable avec une autre
aide de droit commun du Département. Les projets pour bénéficier de cette nouvelle aide
devront répondre à un certain nombre de critères :
- la requalification des espaces publics,
- la valorisation du patrimoine,
- la garantie de l’accessibilité des espaces et des aménagements, dans le respect de la
règlementation,
- la réduction de la surface imperméable,
- et puis, pour les végétaux, l’utilisation d’un certain nombre d’espèces locales qui
nécessitent un entretien limité, mais tout cela fait partie aussi des règles et des objectifs
de développement durable.
Seront exclus de ces projets :
- les projets avec un seul type de dépenses -il faudra en effet que les projets soient
globaux-,
- les dépenses liées aux réseaux divers et dépenses d’éclairage public,
- les opérations à caractère économique et commercial.
Cette aide renforcera bien évidemment la cohérence de l’intervention départementale,
qui associe et regroupe l’aide aux études, à l’habitat et aux espaces publics en faveur des
pôles et bourgs-centres, dans le cadre de la délégation des aides à la pierre. Elle s’inscrit
dans le soutien que le Département apporte à la fois aux opérations
d’acquisition-amélioration -je fais référence à notre futur rapport de la Commission
permanente du 14 décembre prochain- et à l’accompagnement technique et administratif
des communes, via le dispositif de "petites centralités" avec l’EPFN adopté lors de la
Commission permanente du 12 octobre dernier. Bien évidemment, ce dispositif
contribuera aussi à la réalisation des différentes opérations issues de la mise en œuvre de
la délégation des aides à la pierre.
Pour être très concret, les bénéficiaires de l’aide, ce sont les communes, les EPCI, qui
sont lauréats, les communes-pôles ou les centres-bourgs prioritaires dans le cadre des
territoires de la délégation des aides à la pierre. Le taux de subventionnement reste celui
habituellement pratiqué : 25 % d’un plafond de dépenses de 300.000 € avec un plancher
de 30 000 €.
En conclusion, je vous demande de :
- valider le principe de l’association du Département au programme national « Petites
Villes de Demain »,
- d’étudier la proposition de la Banque des territoires de déléguer les crédits
d’ingénierie du programme au département de la Seine-Maritime,
- de déléguer à la Commission permanente la définition et les modalités de cette
association entre le Département et la Banque des territoires,
- d’approuver la création de la fiche d’aide à l’amélioration et à l’aménagement des
espaces publics,
- et de participer directement et concrètement dans l’action, plus que dans
l’incantation, au plan de relance.
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Je ne doute pas de votre unanimité.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Gautier. Avant de passer la parole à Monsieur
Bouillon pour qu’il intervienne sur un sujet qu’il connaît bien - en qualité entre autres de
président de l’Association des Petites Villes de France -, juste une…, voilà, merci
Monsieur Gautier de bien vouloir effectivement remettre votre masque. Ce n’est pas très
agréable évidemment d’avoir à s’exprimer avec un masque mais je demande vraiment parce que nous devons être exemplaires- de conserver nos masques lorsque nous devons
intervenir en séance ; merci beaucoup de bien vouloir respecter cette règle sanitaire.
Monsieur Bouillon, vous avez la parole.
M. BOUILLON. – Merci Monsieur le Président. Merci à notre collègue André Gautier
d’avoir, par l’exposé de ses propos, confirmé finalement l’engagement qui était celui du
Département, parce qu’il est venu au lancement national du dispositif « Petites Villes de
Demain », le 1er octobre à Barentin, en présence de Jacqueline Gourault et de Joël Giraud.
Personne ne doutait bien évidemment de l’engagement du Département, la parole avait
été donnée et je trouve que ce rapport vient décrire finalement la façon dont le
Département, notre collectivité, souhaite fortement s’impliquer dans ce dispositif
« Petites Villes de Demain ».
Ce dispositif vient de loin. Il vient d’abord d’un constat qui était celui qui avait été établi,
à l’époque, par ce qu’on appelait le Commissariat général à l’égalité des territoires qui
avait identifié à travers notre pays entre 800 et 1 000 collectivités avec des
problématiques que vous avez rappelées, en termes de vulnérabilités, d’enjeux de
centralité, avec un constat que l’on connaît parfois -même à l’échelle de notre
département- dans certains centres-bourgs ou centres-villes, c’est-à-dire une vacance
commerciale plus importante qu’ailleurs, des difficultés en termes de logement et puis,
sans doute aussi, en termes d’animation. Et il y a, à partir de ce constat, beaucoup de
priorités qui ont été affichées pour pouvoir accompagner les collectivités se trouvant dans
cette situation.
Il y a eu un premier appel à manifestation d’intérêt en 2014 qui a permis en 2016
d’identifier un certain nombre de collectivités qui pouvaient rentrer dans un schéma
d’accompagnement de la part de l’État. Et puis, il y a eu -vous l’avez dit, André Gautierle dispositif Action cœur de ville qui a fait que 202 collectivités ont été choisies à travers
le pays, plutôt des villes moyennes d’ailleurs, et à l’époque, des associations comme
l’association des Petites Villes de France s’était félicitée de la mise en place du dispositif
Action cœur de ville mais regrettait finalement qu’on laisse de côté un certain nombre de
collectivités beaucoup plus petites qui, pour autant, étaient signalées par ces difficultés de
vulnérabilité ou de centralité. C’est la raison pour laquelle, depuis plusieurs mois
maintenant, un travail s’est fait avec l’ANCT, la nouvelle agence créée par une loi
récente, qui a permis d’aboutir à ce dispositif. Nous avions obtenu l’engagement, il y a
plus d’un an de cela, au moment des Assises des petites villes à Uzès, de la part du
premier Ministre Édouard Philippe, accompagné par Jacqueline Gourault, que ce
dispositif puisse voir le jour assez rapidement, ce qui est le cas aujourd’hui et nous nous
en félicitons.
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André Gautier l’a rappelé, c’est 1 000 collectivités ciblées, c’est 3 milliards d’euros,
maintenant, c’est-à-dire dans l’échéance du mandat ouvert déjà au niveau des
collectivités. C’est un accompagnement en termes d’ingénierie, qui est une demande
récurrente de la part des petites villes notamment qui, parfois, se trouvent empêchées de
répondre à des appels à projets divers et variés parce qu’elles manquent d’appuis
techniques pour pouvoir monter les projets, pour pouvoir accompagner les projets. Il y a
dans ce dispositif « Petites Villes de Demain » une réponse qui est, je pense, très
pertinente par rapport à cette demande.
Il y a par ailleurs différents volets -je ne vais pas les décrire, cela a été parfaitement ditqui sont essentiels et qui permettent, bien évidemment, à ces collectivités qui ont été
repérées, qui rentrent dans ces appréciations en termes de vulnérabilité, de pouvoir bâtir
un projet sur mesure. C’est cela qui est intéressant aussi, c’est que finalement, on n’est
pas dans un schéma où quelque chose est imposé d’en haut mais qui a un point de départ.
C’est celui d’abord de la collectivité, de la commune, de la ville qui porte un projet qui
est différent d’une commune à une autre et qui, à partir de ce projet, à partir du moment
où il est accepté par l’ANCT, eh bien, engage différents outils et différentes collectivités,
dont celle dans laquelle nous siégeons aujourd’hui, pour venir en aide, venir en soutien,
pour faire en sorte que ce projet puisse se concrétiser, sortir de terre. Donc c’est aussi une
façon de faire qui est un peu différente et qui est intéressante.
C’est du droit commun, il faut se le dire honnêtement. C’est une concentration de droit
commun, ce n’est pas de l’argent magique, c’est de l’argent qui existe dans des dispositifs
mais qui sont parfois difficiles à mobiliser de la part des collectivités et donc on a là, sans
doute, un précieux soutien. Cela participe bien évidemment à la relance. Cela peut
permettre sans doute aussi aux collectivités qui seront lauréates -il y en a déjà à travers la
France qui ont été d’ores et déjà identifiées et choisies par l’ANCT- de bénéficier de
dispositifs qu’elles ne connaissaient pas forcément, parce qu’il y a aussi un élément qui
est important -je me permets de le souligner, parce que cela aussi c’est du concret par
rapport à l’expérience que nous avons les uns et les autres en collectivités-, c’est que
finalement l’État se met à la disposition des collectivités, dans ses différentes formes,
mobilisant ici des niveaux de technicité qui existent dans les différents opérateurs de
l’État, agences diverses et variées. Et cela, c’est intéressant quelque part. C’est-à-dire que
souvent, on a tous eu ce cas d’avoir un dossier sous le bras et de frapper à différentes
portes pour pouvoir trouver le bon interlocuteur et là, à partir du moment où le dossier a
été identifié lauréat de cet appel à projet, ce sont les services de l’État qui se mettent à
contribution et s’organisent pour répondre à la demande de la collectivité. Donc c’est
aussi un gage, semble-t-il, d’efficacité, de réactivité et de confiance vis-à-vis des
collectivités.
Voilà pourquoi je suis très heureux que la collectivité s’engage, mais l’engagement avait
été pris et rappelé au moment de votre visite aussi, Monsieur le Président, puisque vous
étiez aussi, à un moment, présent lors de cette visite. Je crois que l’on a là, en effet, une
réponse, certes qui vient de loin mais parfois cela mérite de prendre du temps pour bien
élaborer les choses et surtout pour répondre à cette demande nouvelle. Après -je crois que
c’est là-dessus aussi qu’il faut que l’on soit vigilant ensemble, quelle que soit la
collectivité-, c’est vrai que c’est le premier dispositif de l’ANCT, c’est une jeune agence
finalement qui agit directement, et il faut faire attention à ce que tous ces projets ne se
perdent pas dans des méandres, dans une « tuyauterie » -excusez-moi l’expression- qui
pourrait parfois apparaître complexe ; donc il faut aussi que notre vigilance soit présente
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à chaque instant pour permettre aux collectivités bien évidemment, de mettre en œuvre
cela le plus rapidement possible et que l’on n’ait pas un effet dilution qui pourrait exister
par ailleurs. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Monsieur Bouillon. Monsieur Métot.
M. METOT. – Quelques mots pour dire que ce que Christophe Bouillon et le Vice-président
de la commission André Gautier viennent d’indiquer, reflète tout à fait, à mon avis, vers
quoi il faut s’orienter. C’est-à-dire que, grosso modo, c’est l’État qui additionne un
certain nombre de dispositifs comme ORFO, PAH, ORT, etc… dans le cadre d’un
guichet unique, plutôt que d’avoir, comme vient de le dire Christophe, son dossier sous le
bras et d’aller taper à plusieurs portes. Il n’y aura qu’une seule porte à laquelle, j’espère,
un certain nombre de villes de notre territoire pourront, je dirais, frapper. Dans le cadre
du dispositif Cœur de ville, j’avais moi-même postulé à l’époque mais seules deux
communes, comme l’a dit André Gautier tout à l’heure, ont été retenues : Fécamp et
Dieppe. J’espère qu’un certain nombre de nos communes seront retenues dans les
prochains jours, puisque c’est une question de jours maintenant.
Je voudrais simplement avoir une confirmation, ou qu’on éclaire ma compréhension, sur
la délibération qui nous est soumise. C’est bien l’ensemble des villes lauréates de la
Seine-Maritime qui seront éligibles à ce dispositif ? Ce n’est pas que les bourgs-centres
pour lesquels le Département a la délégation à la pierre ? C’est bien toutes les communes
éligibles ?
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Métot pour votre intervention. C’est en effet un beau
travail que nous avons à mener, dans le cadre de ce dispositif des « Petites Villes de
Demain », qui nous engagera les uns et les autres sur les années à venir. Je vais donner la
parole à André Gautier pour conclure et apporter les réponses aux questions.
M. GAUTIER. – Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier Monsieur Bouillon
d’avoir rappelé aussi la genèse de ce projet national et notamment son implication, en tant
que président d’une Association nationale d’élus locaux, dans le lancement de ce
programme. Le remercier aussi de rappeler les intérêts de ce programme et qu’à travers
notre engagement dans ce programme, c’est un peu une validation de notre implication
forte dans le cadre du plan de relance futur. D’autant que, comme il l’a indiqué, nous
serons sur des réponses aux territoires, des réponses concrètes aux territoires, en fonction
des projets qui sont prêts. Et ces projets qui sont prêts, on sait déjà que, dans un certain
nombre de petites villes, ils vont pouvoir être déposés et c’est tout ce qui fait l’intérêt,
l’efficacité de la mise en œuvre rapide de ce dispositif, avec l’aide technique de l’ANCT
qui va trouver là toute sa force, toute son utilité et toute son efficience, dans le cadre de sa
toute nouvelle création.
Pour répondre à Monsieur Métot, juste lui indiquer que seront en effet bénéficiaires de ce
dispositif toutes les communes qui ont été retenues dans le cadre de la sélection qui va
être faite très bientôt, puisque c’est la semaine prochaine que se tiendra le comité de
sélection à la Préfecture - j’en serai, à côté du représentant de l’État.
Je souhaite donc que ce rapport puisse trouver un écho unanime, de façon à porter en
effet la voix du Département et l’engagement du Département, auprès de l’État, sur ce
dispositif.
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M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Monsieur Gautier. Alors je vais vous interroger sur
ce rapport. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas, donc ce rapport
est adopté à l’unanimité et je vous en remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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POURSUITE DE LA POLITIQUE AGRICOLE ET RURALE EN 2021
M. LE PRESIDENT. – Nous en avons terminé des rapports de la première Commission. Nous
allons maintenant passé à ceux qui relèvent de la Commission agriculture, ruralité,
animations des territoires communaux et intercommunaux, environnement. Je cède tout
de suite la parole à M. Jean-Louis Rousselin pour nous présenter le rapport
n° 2.1 : Poursuite de la politique agricole et rurale en 2021. M. Rousselin, vous avez la
parole.
M. ROUSSELIN, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
M. le Président, mes chers collègues, je ferai quelques rappels de contexte pour
commencer mon intervention.
Lors de notre séance du 28 mars 2017, nous avons fixé les grandes orientations de la
nouvelle politique agricole départementale pour la période 2017-2020. Celle-ci tenait
compte des modifications institutionnelles issues de la loi NOTRe et faisait suite à un
immense travail de concertation mené avec la Région, les quatre autres départements
normands et les organismes consulaires. Notre plan d’actions s’articulait notamment sur
les grands thèmes suivants : accompagner les petits investissements dans les
exploitations d’élevage, soutenir la protection des productions contre les aléas
climatiques, inciter la valorisation locale des produits agricoles, accompagner les
agriculteurs en difficulté et faciliter leur remplacement, préserver et restructurer les
exploitations, limiter la consommation foncière agricole.
Le présent rapport a pour objectifs de dresser le bilan de notre politique agricole et de
nous prononcer sur sa reconduction dans le cadre d’un avenant pour un an,
reconductible un an.
Lors du débat auquel je faisais référence au début de mon propos, j’avais eu l’occasion
de m’exprimer sur l’évaluation du programme précédent qui concernait la période 20132016 et j’avais notamment pointé du doigt le faible taux de réalisation des engagements
budgétaires qui était de 42,5 %. J’avais alors ajouté que notre ambition pour le nouveau
plan était d’arriver à un taux de réalisation beaucoup plus conséquent et beaucoup plus
proche des 100 %.
Et bien, M. le Président, mes chers collègues, cet objectif est pratiquement atteint
puisque notre politique agricole départementale affiche, pour la période 2017-2020, un
taux de réalisation de plus de 90 % -on atteint même des taux, dans certaines rubriques,
supérieurs à 98 %. Sa réussite est le résultat de l’approche pragmatique et du travail de
concertation qui ont permis, en amont, de recueillir les besoins réels du monde agricole.
Elle est également la conséquence de notre stratégie fondée sur la lisibilité, la simplicité
et la réactivité quant aux dispositifs que nous avons mis en place. Elle repose enfin, et
surtout, sur des choix politiques clairs pour rappeler, s’il en était besoin, que
l’agriculture est l’une des richesses de notre département et que le soutien au monde
rural est au cœur des solidarités territoriales.
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes et sont l’illustration de ces choix politiques forts : entre
2013 et 2016, le Département avait consacré au total, que ce soit en fonctionnement ou
en investissement, 2 930 000 € à sa politique agricole. Entre 2017 et 2020, ce sont plus
de 7 millions d’euros qui ont été dépensés.
Ainsi, nous avons renoué le fil du dialogue et bâti un consensus pour accompagner les
agriculteurs dans l’exercice de leur activité, pour valoriser leurs productions et répondre
aux attentes des consommateurs.
Nous le savons, le consommateur d’aujourd’hui a des goûts, des craintes, des exigences
affirmées quant au contenu et à la qualité de son assiette. Les marchés locaux, les
circuits courts sont de plus en plus plébiscités. Avec « Mon Panier 76 », le département
de la Seine-Maritime répond à cette exigence et offre une vitrine aux professionnels.
Moins d’un an après son entrée en service, 139 producteurs et 334 points de vente sont
inscrits sur cette plateforme internet.
Autre action importante que je souhaite mettre ici en avant : la modernisation des outils
de production et leur adaptation aux contraintes environnementales et sanitaires. C’est
tout le sens que nous donnons au dispositif d’aide aux petits investissements matériels
agricoles, inférieurs à 10 000 €, avec plus de 1 500 (1 513 exactement) projets soutenus
sur l’ensemble de la période et 3,4 millions d’euros de subventions attribuées.
Voilà, M. le Président, mes chers collègues, en quelques mots l’intérêt et l’utilité de la
politique agricole départementale que nous avons construite sur le socle du dialogue et
de la confiance avec l’ensemble de nos partenaires. C’est sur cette base et les résultats
que je viens de vous présenter qu’il vous est proposé de poursuivre notre plan d’actions
et de reconduire en ce sens notre convention avec la Région.
Notre agriculture est riche et diversifiée. Nous avons la chance dans notre pays d’avoir
non pas une agriculture mais des agricultures qui fonctionnent sur des modèles
différents, qui répondent à des besoins différents et qui doivent nous permettre de faire
coexister une agriculture exportatrice, que ce soit de céréales (et le port de Rouen en est
un bel exemple), de produits laitiers, de viandes, de lin (il s’agit d’une production très
importante en Seine-Maritime) et une agriculture beaucoup plus tournée vers les circuits
courts, les produits bio... Et c’est l’ensemble de ces acteurs que nous devons continuer à
soutenir et à accompagner, en toute équité, sans opposer les modes de production.
Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup M. Rousselin. Je vois que personne ne demande la
parole. Si, M. Bruneau, vous avez la parole.
M. BRUNEAU. – Merci M. le Président. Je ne suis pas à ma place habituelle. Je vois que
notre groupe élargit sa place dans l’espace de l’hémicycle, c’est peut-être un signe pour
l’avenir.
M. le Président, chers collègues, nous tenons à saluer la volonté de notre collectivité, en
cette année de fin de mandat et d’élection, de prolonger pour une année supplémentaire
la politique départementale agricole engagée depuis 2017. Cette décision cohérente
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permettra à la prochaine assemblée en place de pouvoir construire une future politique
agricole globale, sans être liée par des orientations prises par la précédente mandature.
Un mot tout de même sur la politique menée au cours de ces 3 dernières années.
Nous sommes satisfaits des mesures visant à améliorer les conditions de travail des
agriculteurs, et notamment des éleveurs qui font l’un des métiers les plus difficiles de
notre société sans jamais compter leurs heures. Tout ce qui peut, bien évidemment,
améliorer leur quotidien est une bonne chose.
Illustrant notre ambition affichée de renforcer le lien de proximité entre le monde
agricole et l’ensemble de la société, des dispositifs concrets ont été créés avec les
plateformes « Agrilocal 76 » et « Mon Panier 76 », cela a été rappelé par notre collègue
Jean-Louis Rousselin, et des mesures permettant à chacun de pouvoir consommer plus
local. Nous avançons c’est certain.
L’inquiétude qui persiste cependant est la difficulté des agriculteurs à répondre aux
marchés publics. Cette barrière administrative, nécessaire du point de vue de l’équité,
mais dont les modalités doivent être revues, empêche régulièrement les collectivités de
travailler avec les agriculteurs présents sur leur territoire, même si, parfois, on trouve des
chemins et avec mon collègue d’Octeville-sur-Mer, on arrive à faire des choses. Mais je
pense que nous aborderons cette question lors de l’examen du Projet Alimentaire
Territorial.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Bruneau. Avant de passer la parole à Mme Canu, il ne vous
a pas échappé, M. Bruneau, que vous occupez actuellement un siège qui se situe sur les
bancs du groupe socialiste. Je ne suis pas sûr que nos collègues socialistes voient
forcément d’un bon œil votre vision expansionniste, mais ça c’est une affaire qui ne me
regarde pas. Mme Canu, vous avez la parole.
MME CANU. – M. le Président, mes chers collègues, notre collectivité, en tant qu’acteur de
proximité, a une responsabilité en matière agricole et alimentaire. Par responsabilité,
nous entendons qu’elle est l’échelon pertinent pour aider au développement des
productions locales, en étant en mesure de favoriser la conversion au bio ou l’installation
de nouveaux agriculteurs, pour être un acteur incontournable de l’acheminement jusque
dans l’assiette via notamment les collèges, la restauration des agents du Département, les
bénéficiaires de l’ASE ou les résidents des EHPAD.
Le Département a un rôle essentiel à jouer pour encourager l’agriculture biologique et les
circuits courts et ainsi favoriser le « bien-manger » auprès des différentes catégories de
population. L’alimentaire peut être un moteur du développement territorial. Certaines
collectivités, à la pointe du « bien manger », en font la démonstration. Comparaison n’est
pas raison mais, avec un territoire agricole vaste et une production variée, notre
Département pourrait être bien plus ambitieux qu’il ne l’est.
Nous aurions apprécié qu’un soutien accru soit porté aux cultures et aux élevages
biologiques ainsi qu’à la structuration des circuits courts. Les actions de promotion et de
communication autour des produits locaux, l’aide aux petits investissements matériels ne
sont pas des outils suffisants pour structurer une agriculture durable en Seine-Maritime.
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Nous regrettons également que la politique agricole ne soit pas liée au projet alimentaire
territorial qui nous est soumis. Les deux auraient ainsi gagné en cohérence et en
efficacité. En l’absence d’une politique départementale agricole de proximité, durable et
volontaire, sans production locale responsable, comment envisager une consommation
qui le soit ? Les deux aspects -production et consommation- sont liés, comme devraient
l’être les deux rapports en question.
Le rapport qui nous est soumis se satisfait de la politique menée et propose de la
reconduire, pour un an minimum, en renouvelant la convention conclue avec la Région
pour la période 2017-2020.
La reconduction s’effectue donc sans aucun changement. Aucune adaptation n’est
introduite pour tenir compte des bouleversements générés par la crise sanitaire,
économique, sociale voire sociétale que nous vivons actuellement.
Soutenir davantage les productions agricoles de proximité, bio, en circuit court devrait
être une priorité dans le contexte de crise actuel. À nouveau, comme sur d’autres sujets,
le contexte est tout à fait éludé.
Nous voterons en faveur de ce rapport en regrettant vivement le manque d’appétit de la
majorité sur cette thématique. Merci M. le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci Mme Canu. Je vais donner la parole à Mme Largillet qui l’a
sollicitée, non ? M. Bertrand, vous souhaitez prendre la parole.
M. BERTRAND. – Je n’avais pas prévu de la prendre, je le fais simplement au regard de
l’intervention de notre collègue Pierrette Canu. Ce matin, j’ai été invité effectivement par
Nicolas Rouly à me rendre dans les collèges de Grand-Quevilly et je m’y rendrai avec
grand plaisir au mois de janvier prochain.
On parle d’appétit, moi j’ai de l’appétit, j’invite Pierrette Canu à venir sur le canton de
Neufchâtel-en-Bray déguster du bon Neufchâtel et elle verra effectivement que la
politique agricole qui est menée actuellement par le département de la Seine-Maritime,
en lien avec la Région, donne pleinement satisfaction. Nous étions, pas plus tard qu’il y a
quelques jours, avec la vice-présidente en charge de l’agriculture à la Région, au sein
d’une exploitation agricole sur Neufchâtel-en-Bray et, effectivement, on évoquait la
parfaite complémentarité entre la politique régionale et la politique départementale qui
donne satisfaction. Donc, Pierrette, quand tu veux sur le canton de Neufchâtel, le
fromage est excellent.
MME CANU. – Merci ! Merci !
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Martin.
M. MARTIN. – Pour poursuivre les propos, l’esprit de ce rapport est de poursuivre cette
politique pour une année, que n’auriez-vous pas dit si on avait imaginé une nouvelle
politique, différente, alors que le mandat se terminera, on ne le sait pas encore, peut-être
en juin prochain. C’est donc dans cet esprit-là que ce rapport a été élaboré. J’en profite
pour saluer le travail de la commission, et avant de Jean-Louis Rousselin, de Patrick
Chauvet qui a beaucoup donné au sein de cette commission et puis dire aussi que
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franchement, j’ai participé aux échanges à l’époque où, avant Bertrand Bellanger,
j’assurais les fonctions de Président, avec les quatre autres Départements et la Région et
c’est le département de la Seine-Maritime qui a tenu bon pour permettre à ce que nous
ayons une partition équilibrée entre ce qui relève aujourd’hui de la loi NOTRe et tout ce
qui s’en suit, de la compétence de la Région et tout ce qui pouvait encore rester de la
compétence des Départements, notamment l’aide aux petits investissements avec le seuil
des 10 000 €. Vous le savez, chère collègue Pierrette Canu, l’ensemble des agriculteurs
se satisfait de ce travail très précis, c’est-à-dire que c’est au coup par coup, c’est
complémentaire avec ce que propose la Région, mais encore une fois, les crédits sont là
pour l’attester, le nombre de dossiers instruits par les services l’atteste également.
Franchement, sans tomber dans l’autosatisfaction, la politique agricole du Département,
depuis quelques années, répond très globalement aux attentes du monde agricole.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Martin. Avant de donner la parole à M. Rousselin pour
conclure, Mme Canu, vous n’ignorez pas l’existence de la loi NOTRe. Cette loi NOTRe
a spécialisé les compétences, elle a supprimé aux Départements la clause de compétence
générale, c’est-à-dire que le Département ne peut pas intervenir, comme il le faisait
auparavant, sur un certain nombre de politiques. Il s’avère que l’agriculture devient une
compétence de la Région, vous vous en souvenez Mme Canu. Bien, par le biais de cette
loi NOTRe, les interventions vers les agriculteurs sont normalement des interventions de
la Région. Grâce -et Pascal Martin a eu raison de le souligner- au travail collaboratif qui
a été mené entre la région Normandie et les cinq Départements normands nous
intervenons. Pascal Martin était bien placé pour le dire puisque c’est grâce à lui que le
département de la Seine-Maritime a été leader dans cette demande.
Mme Canu, ce sont 1 300 aides aux petits investissements agricoles fléchées vers les
exploitations agricoles depuis que nous sommes arrivés, 1 300 exploitations et pas
simplement une aide à l’exploitation elle-même ou au métier lui-même, mais dans bien
des cas, ce sont des soutiens de nature sociale qui sont apportés qui permettent aux
exploitants de mieux vivre ce qu’ils ont à vivre. Mme Canu, vous êtes élue d’un canton
rural. Il y a dans votre canton de nombreux agriculteurs, de nombreux exploitants
agricoles qui ont pu bénéficier de ce dispositif. Nous les rencontrons, vous aurez sans
doute l’occasion, dans quelques semaines, Mme Canu, de vous rendre dans le Pays de
Bray à l’invitation de notre collègue Nicolas Bertrand. Vous y découvrirez non
seulement un excellent fromage, la seule appellation d’origine contrôlée de l’ex HauteNormandie, nous en sommes fiers, mais vous découvrirez aussi des professionnels,
fortement engagés dans leur métier, et nous sommes particulièrement fiers de pouvoir les
accompagner, au jour le jour, dans leur difficile métier.
En tous les cas, je remercie Jean-Louis Rousselin de porter cette politique après que notre
collègue Patrick Chauvet l’ait fait pendant de nombreuses années. Merci à Jean-Louis
Rousselin et je lui cède tout de suite la parole pour conclure.
M. ROUSSELIN. – Merci M. le Président. Effectivement, je ne fais que reprendre tout ce qui
a été porté par Patrick Chauvet et Pascal Martin est bien là comme témoin de
l’engagement qui a été le sien à l’époque pour mettre en place cette politique qui ne vaut
que parce qu’il y a un accord, une convention entre la Région et nous.
Mme Canu, vous avez évoqué le bio. Juste un petit élément. Quand il s’est agi de mettre
en place, en mars 2017, cette nouvelle politique, le groupe socialiste, dont vous faites
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partie, avait présenté un amendement et cet amendement a été retenu dans le sens où on a
abondé de 40 à 45 % les aides aux exploitants certifiés bio ou en cours de certification.
Cet amendement est bien sûr reconduit puisque c’est à l’identique. Je vous suis assez sur
le fait qu’on pourrait après tout se contenter, pétris d’assurance, de certitudes et de
rhumatismes –les rhumatismes ça va venir- de reconduire cette politique à l’identique
avec de tels taux de réalisation. Mais, comme n’a pas manqué de le souligner Alban
Bruneau et vous-même, il y a un sujet qui arrive -après celui sur le Parc- sur le projet
alimentaire territorial et, effectivement, notre ambition est d’aller dans certains secteurs
bien au-delà. Nous avons des marges de manœuvre, nous en sommes conscients. On peut
faire mieux, notamment sur la consommation de produits locaux dans un contexte qui va
être difficile. Je ne vais pas déflorer, mais il y a moyen de continuer, il ne faut surtout pas
se priver de perpétuer cette politique-là qui a été arrachée et l’objet de lourdes
concessions et qui est très efficace. Il ne faudrait surtout pas s’en priver, mais vous avez
raison, ne pas s’en contenter non plus et ce n’est pas là notre ambition et j’interviendrai
après sur le projet alimentaire territorial, mais je ne doute pas que la reconduction de
cette convention, pour un an, soit effective et qu’il y ait l’unanimité sur ce sujet.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Rousselin. Alors, je vais vous interroger sur ce rapport. Je
précise simplement que c’est un rapport modifié qui a été déposé sur vos pupitres, donc
vous en avez eu connaissance.
Je vous interroge donc sur ce rapport n°2.1 modifié. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est donc adopté à l’unanimité et je vous en
remercie.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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FINANCEMENT DE LA RÉHABILITATION DE LA MAISON DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE
M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons avec le rapport n° 2.2 : Financement de la
réhabilitation de la maison du Parc naturel régional des boucles de la Seine Normande et
c’est M. Hauguel qui rapporte. Vous avez la parole.
M. HAUGUEL, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
M. le Président, mes chers collègues, la Charte de Territoire du Parc naturel régional
des boucles de la Seine Normande a été adoptée en 2013 pour une période de 12 ans.
Le département de la Seine-Maritime est un membre fondateur du Syndicat mixte
d’aménagement et de gestion du Parc. Il en est aussi un des principaux financeurs par le
versement d’une cotisation statutaire de 333 000 € ainsi que d’une part variable
attribuée en fonction du programme d’action et qui s’est élevée en 2020 à près de
172 000 €.
Notre collectivité soutient ainsi le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande afin qu’il contribue aux dynamiques locales d’expérimentation et d’excellence
en matière de solidarités sociales et territoriales, d’espaces naturels et de paysages,
d’éducation, de développement des éco-comportements, de valorisation de l’axe Seine en
cohérence avec les politiques départementales.
Le présent rapport porte sur le projet de réhabilitation de la maison du Parc sous l’angle
thermique et fonctionnel, qui est dans un état un petit peu -je ne voudrais pas dire
déplorable- mais néanmoins non adapté à l’époque d’aujourd’hui.
Ces travaux doivent permettre la mise en valeur des collections labellisées "musée de
France", la démonstration d’une reconversion respectueuse du bâtiment traditionnel,
l’installation de systèmes de chauffage bois transposables, ainsi que l’accueil renforcé
des scolaires.
Notre collectivité a réitéré en 2018 un accord de principe pour sa participation
financière au projet, en coopération notamment avec le département de l’Eure et la
Région. C’est donc, dans ce cadre, qu’il vous est proposé d’attribuer une subvention
exceptionnelle d’investissement de 500 000 €, soit 18,26 % des dépenses estimées à
2 737 898 € HT, pour la mise en œuvre de ce projet de réhabilitation.
Mes chers collègues, la maison du Parc est un lieu extrêmement fréquenté. Elle accueille
chaque année près de 10 000 personnes, notamment des scolaires et des visites
individuelles. Y sont proposées des activités telles que des démonstrations de tailles de
haies, de plantation ou de greffes que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur des locaux.
Aussi, je vous propose de répondre favorablement à la sollicitation du Syndicat Mixte. Je
vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Hauguel. M. Coriton, vous avez demandé la parole.
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M. CORITON. - Merci M. le Président, mes chers collègues, juste quelques mots, je ne
reviendrai pas sur ce qu’a dit Martial Hauguel.
En effet, le Parc naturel régional des boucles de la Seine Normande concourt à la
politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de
développement économique et social et d’éducation, mais est également porteur
d’expérimentations, on le vit au quotidien sur ce territoire.
Le projet de réhabilitation de la maison du Parc date d’il y a quelques années maintenant,
et le projet qui nous est soumis aujourd’hui dans ce rapport vise, comme Martial l’a
rappelé, à réduire l’empreinte carbone du syndicat mixte par l’isolation des locaux et le
recours aux énergies renouvelables locales ainsi qu’à mettre en valeur l’existant tout en
améliorant les conditions de travail des agents et les conditions d’accueil des usagers du
Parc.
Particulièrement attachés au Parc, le seul de notre département, nous considérons que
cette rénovation fera effectivement œuvre d’exemplarité auprès de l’ensemble des
habitants, des collectivités, des associations et des acteurs économiques du territoire. Elle
a fait l’objet de nombreuses évolutions pour atteindre un budget qui soit acceptable pour
tous les financeurs. Par conséquent, nous approuvons ce rapport et le versement de la
subvention de 500 000 € qui est proposée aujourd’hui à notre Assemblée.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Coriton. Je vais donner la parole à M. Hauguel. J’apporterai
simplement juste deux petites précisions avant de le faire.
Je partage bien volontiers ce que vient de dire M. Coriton puisque nous siégeons
ensemble dans ce Parc qui est un bel outil d’expérimentation et dont les expérimentations
profitent, j’en suis convaincu, à l’ensemble du territoire, évidemment de la SeineMaritime et le territoire de l’Eure aussi, puisque cela a été dit, nous sommes associés
avec le département de l’Eure dans le développement de ce superbe Parc qui fait la fierté
de notre territoire.
M. Coriton a eu raison de rappeler qu’il s’agissait aussi d’un engagement ancien qui, je
crois, trouvait sa source dans ce qu’on appelait le 276. Je ferai simplement remarquer que
nous avons un attachement, tout particulier, à respecter les engagements de nos
prédécesseurs. Cela nous apparaît important, dans une collectivité, que nous respections
les engagements de nos prédécesseurs. Nous l’avons fait à bien des égards, et le mérite
en revient grandement à mon prédécesseur, lorsque par exemple, nous avons eu à nous
prononcer sur les suites du contrat métropolitain et, tout particulièrement, lorsqu’il
s’agissait de valider l’engagement du département de la Seine-Maritime à hauteur de
20 millions d’euros en faveur de l’achèvement de la tête sud du pont Flaubert, au cœur de
la Métropole.
Une deuxième petite précision : je ne prendrai pas part au vote étant vice-président du
Parc naturel régional des boucles de la Seine Normande. M. Hauguel, vous avez la parole
pour conclure.
M. HAUGUEL. – Merci. Je me réjouis de cette décision, bien sûr, et je vous remercie tous
parce qu’il faut savoir que le Parc couvre 90 000 hectares, il concerne 110 000 personnes
et il est réparti sur 93 communes. J’ajouterai qu’il est actuellement en train de travailler 101

et c’est la continuité de ce qui disait mon collègue Jean-Louis Rousselin au niveau de
l’agriculture-, sur les circuits courts en coopération avec tous les petits producteurs des
boucles de la Seine et cela va jusqu’à 10 km au-delà de la superficie de ce Parc pour
justement favoriser la vente en direct et les circuits courts de tous les petits producteurs
des boucles de la Seine.
Je pense donc qu’en matière agricole, cela va dans le bon sens, c’est une
complémentarité du dossier précédent. Aujourd’hui, on s’aperçoit effectivement que le
Parc a une multitude d’activités dont celle-ci.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Hauguel. Je vous propose de vous prononcer. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est donc adopté et je vous
remercie.
- M. Bellanger ne prend pas part au vote - La délibération est adoptée -
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PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
M. LE PRESIDENT. - Nous poursuivons avec le rapport n° 2.3. Il s’agit du projet alimentaire
territorial et je cède la parole à Mme Sineau-Patry.
MME SINEAU-PATRY, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des
territoires communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
Merci M. le Président. M. le Président, mes chers collègues,
Source de plaisir et réponse aux besoins vitaux des hommes, l’alimentation est au cœur
des enjeux environnementaux, sanitaires et socio-économiques. Et de cela, nous en avons
tous conscience, me semble-t-il, aujourd’hui.
Si malheureusement dans nombre de pays « le droit à l’alimentation » tout court (si je
puis me permettre de l’exprimer ainsi) reste encore un sujet, « l’alimentation durable »
s’impose désormais comme un défi collectif à relever et comme une voie d’avenir pour
nos filières alimentaires.
À l’occasion de l’Exposition Universelle de Milan, en 2015, qui avait pour thème
« Nourrir la planète, énergie pour la vie », une définition de l’alimentation durable a été
adoptée. Elle repose sur 3 principes, qui ne sont pas sans rappeler bien sûr les 3 piliers
du développement durable : être nutritionnellement adéquate et saine, être culturellement
acceptable, accessible et équitable, avoir un faible impact environnemental.
Ambition noble qui se veut une réponse aux préoccupations de nombreux futurologues
sur la qualité de la nourriture dans les années à venir, aggravées par les incertitudes
quant aux prévisions d'augmentation concernant les quantités de nourriture disponibles à
l'échelle mondiale.
À ces questionnements s’ajoute une demande sociétale de plus en plus forte dans nos
pays développés, celle d’une alimentation saine et sécurisée, issue si possible de circuits
courts. Agrilocal 76, mettant en relation les producteurs locaux et les acheteurs publics
(comme par exemple les restaurants scolaires et les Établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes), Mon panier 76 mettant en relation les producteurs
locaux, qui manquent souvent de visibilité, et les consommateurs, sont deux exemples de
réponses apportées par notre collectivité.
Avec la présente délibération, il s’agit pour le Département d’aller plus loin ! En tant
qu’institution aux compétences propres, le département de la Seine-Maritime souhaite
accentuer et poursuivre ses efforts en faveur d’une politique alimentaire vertueuse et
exemplaire.
Concerné par deux types de restaurations collectives (dans les collèges et au restaurant
administratif), le Département doit répondre aux dispositions de la loi Egalim, qui, je
vous le rappelle, fixe des objectifs de consommation à hauteur de 50 % de produits de
qualité, labellisés, dont 20 % de produits bio.
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Enfin, en tant qu’échelon de proximité, le Département a vocation à accompagner les
territoires dans le domaine de l’alimentation durable.
Pour conjuguer ces trois ambitions, le Département propose d’initier, d’animer, de porter
et de piloter un Projet alimentaire territorial sur la période 2021-2025. Un Projet
alimentaire territorial est un levier, me semble-t-il, intelligent pour appréhender
l’alimentation de manière transversale en travaillant à la fois sur les aspects
économiques, sociaux et environnementaux. Pour cela, notre collectivité s’appuiera sur
une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) chargée de réaliser un diagnostic à l’échelle
du Département. C’est en effet un projet collectif qui a vocation à rapprocher
producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs, avec pour objectif de
développer l’agriculture durable sur les territoires et la qualité de l’alimentation au
bénéfice de tous.
D’ores et déjà, le département de la Seine-Maritime propose un programme d’actions qui
s’inscrira dans le Projet alimentaire territorial. Ce programme s’articule autour de 9
enjeux autour desquels s’ordonnent 28 actions. Pour chacune des 28 actions, vous sont
présentés les objectifs, le descriptif, les ressources, les partenaires, le phasage et les
indicateurs d’appréciation.
L’enjeu n° 1 est d’offrir aux collégiens une alimentation durable répondant aux
dispositions de la loi EGALIM :
- en commençant par observer les consommations alimentaires pour identifier les pistes
permettant d’atteindre les objectifs de ladite loi, en créant notamment d’ici 2022 un
observatoire de la restauration collégienne qui sera alimenté via une enquête annuelle
auprès des établissements,
- en proposant un dispositif d’harmonisation des prix des repas au collège dans les 3
prochaines années afin de réduire les écarts constatés entre établissements et pour
convenir du prix utile dans l’assiette afin d’atteindre les objectifs de qualité alimentaire
attendus,
- en maintenant des locaux performants et en généralisant à l’ensemble des
établissements un référentiel des équipements de cuisine prenant en compte l’évolution
des bons usages alimentaires (ex : bars à crudités, pain en bout de chaîne …),
- en mettant en place un règlement intérieur départemental pour assurer un service de
restauration répondant à des modalités de fonctionnement similaires pour tous les
collèges du département (ex : la cuisson lente pour les rôtis),
- et en permettant à nos exploitants agricoles d’accéder au marché « stable » de la
restauration collective des collèges via une étude de faisabilité, et à titre expérimental
actuellement, portant sur les modes d’approvisionnement de la cuisine centrale du collège
Pablo Picasso à Saint-Étienne-du-Rouvray sur la période 2021-2022.
L’enjeu n° 2 est d’accentuer une politique agricole en faveur d’une alimentation durable
et de qualité :
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- en analysant l’opportunité de mettre à disposition du foncier départemental (des
délaissés de voirie par exemple) au profit d’agriculteurs/producteurs en activité ou de
porteurs de projet dans le cadre d’espaces tests agricoles, proposant ainsi de tester la
faisabilité de devenir exploitant sur 1 à 3 ans,
- en préservant les terres agricoles avec notamment l’intégration des ambitions du Projet
alimentaire territorial dans le guide départemental des politiques et recommandations
pour l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) dont il est prévu
une mise à jour en 2021,
- en s’engageant à promouvoir l’agriculture péri-urbaine et à participer au
développement des jardins ouvriers et familiaux et des jardins partagés.
L’enjeu n° 3 est de permettre l’accès aux ressources produites sur le territoire en
participant au développement et à la structuration des circuits courts dans le
département :
- en réalisant un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production agricole
locale et du besoin alimentaire ou de consommation sur le territoire,
- en favorisant l’émergence de projets de transformation et/ou de commercialisation des
producteurs locaux, notamment dans le cadre des circuits courts et de la vente directe des
productions locales,
- en évaluant l’opportunité de travailler avec les porteurs de projet à la mise en place
d’une plateforme logistique locale sur le territoire.
L’enjeu n° 4 est de favoriser la transition écologique par la prévention du gaspillage
alimentaire et la gestion des déchets des activités de restauration :
- en réalisant un diagnostic des déchets du restaurant administratif et en établissant un
plan d’actions pour la prévention du gaspillage et la valorisation des déchets
alimentaires,
- en accompagnant les collèges dans la promotion de l’alimentation durable et la lutte
contre le gaspillage alimentaire, en valorisant et en partageant par exemple les
expériences menées sur le sujet dans le cadre de l’Observatoire Sports et Développement
Durable (OSDD) qui ont lieu tous les ans dans les collèges,
- en renforçant les dispositions en matière de gaspillage et de gestion des déchets et en les
inscrivant dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens entre les établissements
et le Département (préconisations).
L’enjeu n° 5 est de consommer des produits locaux de qualité et de répondre aux
dispositions de la loi Egalim au sein du restaurant administratif :
- en facilitant l’accès aux marchés de denrées alimentaires des petits producteurs locaux,
en repérant les freins et les leviers dans les consultations et en ajustant les critères de
consultation en faveur d’une alimentation durable,
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- en proposant un repas végétarien de qualité au restaurant administratif,
- en adaptant les travaux à réaliser au sein du restaurant administratif en faveur de la
lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion des déchets.
L’enjeu n° 6 est d’intervenir en faveur de l’alimentation durable au sein des
établissements du secteur habilité en protection de l’enfance :
- en réalisant avec les établissements volontaires un diagnostic des consommations et des
pratiques alimentaires,
- en accompagnant ces mêmes structures dans la réalisation opérationnelle des objectifs
du Projet alimentaire territorial dans le cadre des négociations préalables à la signature
de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM),
- en favorisant des actions éducatives relatives à l’alimentation durable auprès des
enfants dont ces établissements ont la charge.
L’enjeu n° 7 est d’agir sur la nutrition et l’alimentation dans le cadre de la perte
d’autonomie des personnes âgées et handicapées :
- en accompagnant les EHPAD et les résidences pour personnes handicapées pour
intégrer davantage de produits durables dans leur cuisine et réduire le gaspillage (en
travaillant par exemple avec les groupements d’achats des centres hospitaliers),
- en informant sur le Projet alimentaire territorial à l’occasion des renouvellements de
CPOM,
- en communiquant auprès des établissements dans la mise en place d’actions en faveur
de l’alimentation durable, à l’instar de l’Académie Silver Fourchette, qui est un concours
des chefs cuisiniers des EHPAD.
L’enjeu n° 8 est de poursuivre son engagement dans la lutte contre la précarité
alimentaire :
- en accompagnant la structuration de l’offre en matière d’aide alimentaire et en
favorisant l’émergence et le développement des épiceries sociales et autres organismes
d’aide alimentaire,
- en s’engageant à favoriser l’association des filières agricoles et de circuits courts à la
lutte contre la précarité alimentaire,
- en s’engageant à favoriser le lien entre structures d’insertion et alimentation durable,
notamment via des chantiers d’insertion liés au maraîchage.
Et l’enjeu n° 9 est de communiquer, sensibiliser, associer et fédérer les acteurs du
territoire autour des questions alimentaires :
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- en réalisant un diagnostic et une cartographie ayant pour objectif de recenser
l’ensemble des démarches réalisées ou initiées en faveur de l’alimentation durable en
Seine-Maritime,
- en réalisant une enquête publique pour repérer les attentes des habitants du
département, en développant des opérations de sensibilisation adaptées aux populations
cibles du Département, en intervenant notamment dans les CMS,
- en mettant en place une gouvernance alimentaire partagée rassemblant les filières
agricoles, de la mer, de l’agroalimentaire, les acteurs associatifs, les représentants des
consommateurs, les communes et les EPCI, les acteurs de l’économie sociale et solidaire
etc…
Ce programme, qui sera mis en œuvre de façon concrète dès 2021, constitue donc un
cadre de travail, un socle de base, qui sera amené à être discuté, adapté et consolidé dans
le cadre de la concertation 2021 eu égard au diagnostic territorial qui sera réalisé en
début d’année et aux partenariats qui seront initiés avec les acteurs locaux.
Comme indiqué dans le rapport, le département de la Seine-Maritime présentera sa
candidature à l’appel à projets du Ministère de l’Agriculture sur les projets alimentaires
de territoire en mai 2021 et va inscrire son projet dans le cadre du Plan de relance qui
vise à soutenir les Projets alimentaires territoriaux en émergence.
Enfin, à l’issue de la première phase de lancement des actions concrètes, seront
proposées les premières Assises de l’Alimentation en Seine-Maritime, au second semestre
2021, réunissant l’ensemble des acteurs et partenaires du territoire liés à l’agriculture et
à l’alimentation.
Merci de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Mme Sineau-Patry. M. Bazille, vous avez demandé la
parole.
M. BAZILLE. - Merci M. le Président. D’abord, je voudrais remercier et féliciter notre
collègue Cécile Sineau-Patry et les services du Département pour la qualité de ce rapport
extrêmement intéressant pour notre département.
À ce stade, il me paraît évident de souligner les liens essentiels entre le projet de
développement de la filière pêche en Seine-Maritime et ses acteurs au premier rang
desquels la Criée de Fécamp - Côte d’Albâtre, qui se situe au centre de cette filière et ce
plan alimentaire territorial.
Ces liens sont identifiés, me semble-t-il, dans l’enjeu n° 3 du Projet : permettre l’accès
aux ressources produites sur le territoire en participant au développement et à la
structuration du circuit court dans le département de la Seine-Maritime. J’ai noté que ce
Projet serait adapté et consolidé dans le cadre d’une concertation. Je voudrais donc faire la
proposition que la Criée de Fécamp - Côte d’Albâtre figure parmi les acteurs à intégrer
dans la démarche et soit identifiée en tant que porteur de projet. Je vois de nombreux
sujets communs entre notre projet de développement de la Criée de Fécamp, les enjeux de
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développement de la filière pêche et le Projet alimentaire territorial. Je vous livre mes
suggestions.
Sur la dimension économique de la stratégie territoriale, le rapprochement de l’offre et de
la demande : consolider le rôle et la place de la Criée de Fécamp dans sa dimension de
mise en vente des produits de la mer en attirant de nouveaux navires, notamment ceux du
Tréport et de nombreux acheteurs, offrir plus de services et garantir la qualité, être un
acteur dans la démarche de valorisation des produits, de leur traçabilité, favoriser les
circuits courts, faire connaître les produits et contribuer à valoriser de nouvelles espèces.
S’agissant du maintien de la valeur ajoutée sur le territoire : favoriser le label rouge,
garantir les prix et donc les emplois, attirer de nouvelles compétences et de nouvelles
entreprises, notamment de transformation des produits de la mer.
Sur la dimension environnementale de la stratégie territoriale : le développement de la
consommation de produits locaux en intégrant les produits de la mer dans les actions
menées, favoriser la connaissance et l’achat de ces produits, notamment via la criée et les
mareyeurs, par les acteurs de la restauration collective (collèges, lycées, écoles, EHPAD).
Enfin, sur la dimension sociale de la stratégie territoriale : l’éducation alimentaire, faire
connaître les espèces et les produits issus de la pêche, faire découvrir les recettes et les
circuits de production jusqu’à l’assiette, créer des liens, faire connaître la filière pêche, ses
métiers, ses acteurs, rencontrer les acteurs, créer des liens commerciaux, visiter les lieux et
les équipements, valoriser le patrimoine avec le lien avec les associations de la filière
pêche, l’histoire de la pêche en Seine-Maritime, le Musée des pêcheries, valoriser et
visiter les lieux, les équipements dont la Criée et les ports de pêche, valoriser et faire
connaître les métiers de la filière et valoriser l’action du Département pour le maintien des
équipements et du patrimoine portuaire.
Voilà, M. le Président, mes chers collègues, les propositions que je peux faire.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup M. Bazille. Mme Largillet a demandé la parole.
MME LARGILLET. - M. le Président, mes chers collègues, le Projet alimentaire territorial,
élaboré au niveau de notre collectivité pour 2021/2025, a pour objectif de fixer un cadre
marquant une volonté politique forte de la montée en qualité alimentaire de la
restauration collective en Seine-Maritime à travers le développement durable de
l’agriculture dans une logique de circuit court de proximité.
Il recense 28 actions réparties sur 9 enjeux. Il affiche des intentions louables telles que la
lutte contre la précarité alimentaire avec notamment un retour d’expérience de la crise de
la COVID, une éventuelle mobilisation du CRED pour la sensibilisation de nos collégiens
aux impacts environnementaux des systèmes alimentaires, une harmonisation des tarifs de
restauration dans les collèges, l’accentuation d’une politique agricole en faveur d’une
alimentation durable et de qualité, la participation au développement et à la structuration
des circuits courts, etc.
Nous constatons que le Département se conforme à l’obligation d’élaboration d’un projet
alimentaire de territoire issu de la loi Egalim et nous approuvons les bonnes intentions
évoquées mais nous serons particulièrement vigilants dans la mise en œuvre de celui-ci.
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Les actions concrètes de ce projet devront réellement traduire une volonté politique forte
et une stratégie territoriale efficiente qui intègre non seulement la dimension économique
mais aussi environnementale et sociale de l’alimentation.
L’agriculture et l’alimentation sont des enjeux globaux qui concernent 100 % des
Seinomarins. Notre collectivité doit être à la hauteur. Nous veillerons à ce que tous les
leviers mobilisables par la collectivité le soient effectivement.
Nous approuvons donc ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Mme Largillet. Mme Depitre.
MME DEPITRE. – Merci M. le Président. Nous avons déjà échangé lors de la Commission
agriculture sur ce Projet alimentaire territorial ainsi que sur la politique agricole.
Merci à vous et aux agents du Département pour ce travail conséquent et très intéressant
qui va dans le sens de la loi Egalim.
J’ai remarqué que deux collèges sur mon canton, le collège Louise Michel et le collège
Robespierre à Saint-Étienne-du-Rouvray vont pouvoir bénéficier, à titre expérimental,
d’un travail et d’une collaboration avec le collège Picasso de Saint-Étienne-du-Rouvray
qui est le support de la cuisine centrale. J’en suis vraiment ravie. C’est prévu pour cinq
collèges, mais je ne vois pas quel est le cinquième collège en fait.
M. LE PRESIDENT. – On apportera une réponse dans le courant de…
MME DEPITRE. – … le cinquième collège… Robespierre, Louise Michel, Picasso, Éluard et
l’autre…. Il n’est pas sur Saint-Etienne-du-Rouvray ?
M. LE PRESIDENT. – C’est un collège sur les hauts de Rouen je crois, le collège Boieldieu.
MME DEPITRE. – Très bien, merci.
M. LE PRESIDENT. – Vous avez terminé votre intervention Mme Depitre ? Merci à vous.
M. Rousselin.
M. ROUSSELIN. – Ce projet alimentaire territorial effectivement, sans être novateur, est
nouveau puisqu’il y en a assez peu qui sont en place en France. C’est vraiment l’occasion
pour nous d’avancer sérieusement, en nous appuyant effectivement sur les obligations de
la loi Egalim. Nous sommes en situation d’avoir un certain niveau d’exigence par rapport
notamment aux gestionnaires de collèges. Alors, la difficulté, ce sont effectivement les
personnels qui ne sont pas de notre entité territoriale et il faut donc arriver à nouer un
dialogue constructif avec eux pour évoluer vers les obligations de la loi Egalim qui, à
l’horizon 2022 -c’est demain 2022-, impose 50 % de produits de qualité labellisée dont
20 % de produits bio.
On en est loin en général. Une des façons d’aborder la question, c’est effectivement en
quantifiant les déchets, en les réduisant, ce qui est une source d’économie, mais l’affaire
n’est pas simple car il s’agit aussi d’évoluer vers une assiette qui comportera moins de
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protéines carnées en les remplaçant par des protéines végétales. Cette évolution ne se fait
pas naturellement, il faut accompagner les personnes de cuisine dans la formation,
puisqu’il faut que l’alimentation reste équilibrée et réponde au plan national de nutrition et
de l’alimentation qui logiquement demande une alimentation équilibrée entre les fibres,
protides et autres. Il y a une nécessité effectivement de former nos personnels de cantine à
cela pour avoir des produits qui soient de qualité, nutritifs et goûtus. Il y a tout un
accompagnement qui est à réaliser et qui doit se mettre en place.
C’est un beau projet qui doit nous permettre d’avancer dans la thématique alimentaire et
doper nos productions agricoles locales notamment, mais pas que, parce que la loi Egalim
ne parle pas que des produits locaux, elle parle des produits de qualité. Nous sommes en
capacité de produire et de développer aussi certaines filières pour lesquelles on a des
déficits -je pense au poulet fermier de qualité et autres- et où nous sommes en situation de
dépendance par rapport à d’autres départements et régions.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup M. Rousselin, pour ces compléments. M. Bruneau,
vous avez demandé la parole.
M. BRUNEAU. – Merci M. le Président. Mes chers collègues, vous vous doutez bien que je
me félicite que l’on élabore enfin un travail de fond sur la problématique alimentaire. En
effet, cette thématique se situe au croisement d’un grand nombre d’enjeux qu’ils soient
agricoles, économiques, sociaux, environnementaux ou encore d’aménagement du
territoire et l’intervention des différents collègues le démontre.
Si je dis enfin, c’est que depuis 2017 je demande lors de la présentation du rapport sur le
développement durable que cette question soit traitée. Aujourd’hui c’est d’actualité.
Ce projet alimentaire est la suite opérationnelle, et cela a été dit, donnée par notre
collectivité à la loi Egalim, la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous du 30
octobre 2018.
L’une des mesures phare de cette loi est l’obligation pour les collectivités disposant d’une
restauration collective, d’une consommation à hauteur de 50 % de produits de qualité ou
de signe d’origine dont une part au moins égale en valeur à 20 % de produits issus de
l’agriculture biologique, et ce, à partir de 1er janvier 2022.
Jean-Louis Rousselin vient de le dire, on arrive à la fin de l’année 2020, donc il nous reste
une année pour agir. Nous sommes en décembre 2020, je comprends bien que le COVID
n’a pas dû faciliter les choses en matière de timing, il y avait peut-être des priorités
également en matière d’engagement budgétaire, mais je regrette que ce document n’arrive
qu’aujourd’hui entre nos mains, même si des choses ont été faites, je pense notamment à
l’initiative « Mon panier 76 » lancée en 2019.
Alors, en lisant ce document complet et plein d’ambitions, je comprends pourquoi je
n’obtenais jamais de réponse à mes interrogations concernant les pourcentages de bio et
de local dans les repas des collèges, c’est tout simplement que vous ne les connaissiez pas
et c’est peut-être lié à la difficulté de travailler avec les gestionnaires des collèges, je ne
sais pas.
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Avec 5,6 millions de repas servis chaque année dans les collèges seinomarins, ces
établissements représentent un énorme débouché pour les filières agricoles locales, et ne
pas avoir de données sur un tel sujet est vraiment regrettable.
Les 9 enjeux présentés, à l’instant, sont évidemment pleins de bon sens et toutes les
structures sous compétence départementale que ce soient les collèges, le restaurant
administratif, les établissements du secteur de la protection de l’enfance et de l’autonomie
des personnes âgées et handicapées sont concernés.
Ce projet prend les problématiques alimentaires dans leur globalité en travaillant les
aspects agricoles, sanitaires, environnementaux et également administratifs, et quand on
sait à quel point les marchés publics représentent un réel frein à l’approvisionnement
local, c’est une bonne chose.
Alors, cela dit, M. le Président, pour aller plus loin et essayer de rattraper le temps perdu,
je propose pour nous accompagner dans nos démarches que notre collectivité rejoigne le
réseau « Un Plus Bio », premier réseau des collectivités en faveur du bio et du local dans
la restauration collective qui est d’ailleurs l’un des acteurs qui a participé à la rédaction de
la loi Egalim. Ce réseau regroupe des communes, mais également 7 départements de tous
bords politiques et les résultats de ces Départements sont probants. Par exemple, en 3 ans,
la Drôme est passée de 22 % à 37 % de bio servis dans les restaurants des collèges.
L’association produit également chaque année l’Observatoire National de La Restauration
Collective Bio et Durable, outil qui permet de manière objective de suivre les évolutions
des collectivités et surtout de voir ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas dans la
transition alimentaire et Jean-Louis Rousselin a dit que ce n’était pas une mince affaire.
Donc si vous en êtes d’accord, M. le Président, je souhaiterais que nous rejoignions cette
association et ma commune faisant partie de ce réseau, je vous propose de vous mettre en
contact.
Voilà , M. le Président , et bien évidemment, nous allons voter ce rapport tout en restant
vigilants quant à sa mise en œuvre et surtout sur le rythme par rapport à la loi.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Bruneau, nous allons regarder votre proposition avec
beaucoup d’attention, d’autant que nous sommes le cinquième département français à
engager cette démarche de projet alimentaire territorial. Quatre départements avant nous
l’ont engagée. On ne trouve là-aussi ni la Sarthe, ni l’Ille-et-Vilaine, ni le Val d’Oise.
Merci Mme Depitre d’avoir souligné l’engagement de nos services pour la réalisation de
ce travail, c’est un travail extrêmement conséquent qui est porté. Je voudrais là aussi
m’associer à vous pour remercier les services de cet engagement important au même titre
qu’on avait eu l’occasion de le dire sur l’excellent rapport sur le Plan Climat 76.
Mme Sineau-Patry, c’est un travail très transversal qui est engagé, c’est important de le
souligner, cela mobilise beaucoup d’énergie dans nos services grâce à cette logique de
transversalité.
Enfin, Mme Largillet, on est heureux de votre soutien et on ne manquera pas de s’en
montrer dignes dans les années qui viennent lorsque nous mettrons en œuvre le Projet
alimentaire territorial. Merci Mme Sineau-Patry de bien vouloir conclure.
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MME SINEAU-PATRY. – Merci M. le Président, je crois que vous avez vous-même fait une
très bonne conclusion. Effectivement, au-delà de la loi Egalim, il s’agit d’un plan bien
plus large que cela puisqu’il s’agit bien d’aller du foncier jusqu’à l’assiette et qui répond
donc là aussi à une des fiches actions, la n° 20, du Plan Climat 76. Ce ne sont donc pas
seulement une déclinaison de bonnes actions, mais véritablement une feuille de route
avec des actions qui sont effectivement déjà engagées. Oui, il y a un travail qui est en
cours actuellement sur les collèges, mais on est aussi en relation avec Bio Normandie qui
travaille sur la collecte d’informations, cela avait déjà commencé, auprès de nombreux
collèges, et effectivement avoir le retour n’est pas toujours si facile que ça. Il va falloir
que l’on soit très obstinés, en tout cas, pour aller jusqu’au bout de la démarche.
Il nous reste un an effectivement, bon on va se dépêcher, c’est court, mais comme le
rappelait M. le Président, nous sommes très peu de Départements finalement à avoir
engagé cette démarche, donc je ne doute pas de l’obstination de nos services et, tout
particulièrement, de celle de Mme Liot que je tenais à saluer et remercier, qui a fait un
énorme travail pour la rédaction de ce rapport. Voilà.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Mme Sineau-Patry. Je vais vous interroger mes chers
collègues sur ce rapport n° 2.3. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois
pas. Merci pour cette belle unanimité.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ
DES SERVICES AU PUBLIC (SDAASP) – POINT D’ÉTAPE ET ÉVOLUTIONS
M. LE PRESIDENT. – Nous passons maintenant au rapport n° 2.4 : Schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public de la Seine-Maritime (SDAASP) Point d’étape et évolutions et c’est Marine Caron qui rapporte.
MME CARON, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
Merci. M. le Président, mes chers collègues, on l’a citée ce matin, vous le savez, la loi
NOTRe a chargé les Départements d’élaborer et d’animer les schémas départementaux
d’amélioration de l’accessibilité des services au public, conjointement avec l’État.
C’est un sujet crucial, particulièrement dans un département comme la Seine-Maritime
où on a des territoires à la fois urbains, ruraux, mais aussi rurbains et des quartiers
politique de la ville. En effet, on le sait tous dans nos cantons, la possibilité d’accéder à
des services n’est parfois pas la même selon les territoires et c’est justement ce que ce
Schéma, élaboré pendant deux ans, entre 2016 et 2018, tend à corriger.
Je ne vais pas revenir sur les axes de ce Schéma qui ont été présentés à l’époque par
vous, M. le Président. Il était alors composé de 6 axes et de 20 fiches-actions et il est
aujourd’hui composé de 22 fiches-actions. L’objet de ce rapport est donc bien de faire à
la fois un point sur ces deux sujets spécifiques, un point d’étape sur l’avancement des
actions menées principalement par le Département, mais également un point sur les
évolutions issues de nos partenaires dans ce schéma.
Alors concernant le premier point d’étape, je tiens à noter que les fiches pilotées par le
Département sont toutes en phase de mise en application.
Depuis deux ans, nous sommes au rendez-vous de nos engagements et travaillons en
bonne intelligence avec les services de l’État sur ces sujets essentiels pour le quotidien de
nos concitoyens. Il serait trop long de faire le détail de l’ensemble des fiches-actions qui
sont mises en place par la collectivité départementale, mais je souhaiterais donner
quelques exemples dans chacun des grands domaines d’action.
En termes d’accessibilité aux services sociaux et d’emploi, nous avons installé des
instances de pilotage dédiées au maintien d’un maillage efficace avec nos partenaires
(CAF, DDCS, Pôle Emploi…). Nous avons lancé le site ARIANE 76 qui recense les
services et les interlocuteurs en matière d’action sociale, d’emploi et de logement, qui est
véritablement l’exemple d’une politique efficace puisqu’on peut noter, entre 2018 et
2019, une augmentation de 22 % de sa fréquentation et on espère demain qu’elle
augmentera encore davantage avec sa traduction FALC (facile à lire et à comprendre)
pour permettre une accessibilité à tous.
En termes d’accompagnement des personnes âgées et en situation de handicap, au-delà
de la démarche de « guichets intégrés », co-construits avec l’ARS, notre principale
action a été en faveur de la MDPH -ce sujet a été abordé ce matin- et le chantier
principal de la modernisation de la MDPH dès 2018 face à l’accroissement du nombre
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de demandes déposées. Certes, un sujet délicat à mettre en œuvre, mais qui permet
aujourd’hui à la MDPH d’être plus efficiente, en 2019 plus de 40 000 dossiers ont été
numérisés, soit deux tiers des archives de la classothèque. Notre collègue Blandine
Lefebvre connaît bien le sujet, elle a déjà eu l’occasion de le dire, c’est cette agilité
nouvelle qui est essentielle en termes de services et pour les équipes de la MDPH.
En termes de mobilité sur le territoire, nous avons mobilisé des crédits FSE sur un appel
à projets pour développer des plateformes mobilité aux côtés d’autres collectivités. En
2019, cela nous a ainsi permis d’accompagner les actions de la Métropole de Rouen et
de l’agglomération dieppoise et, à travers elles, près de 370 participants et ce projet
continue en 2021.
En termes d’accessibilité numérique, je l’ai évoquée également ce matin, nous déployons
la fibre dans les zones les plus rurales de notre département grâce à un travail
remarquable de Seine-Maritime Numérique et je salue le travail de notre collègue
Virginie Lucot-Avril. Le calendrier est, pour l’heure, tenu et le déploiement va
s’accélérer grâce à l’installation, déjà effective, de 20 nœuds de raccordement optique
sur les 29 prévus. Ce renforcement des infrastructures est couplé à un renforcement de
l’offre et donc des usages. Aujourd’hui, ce sont ainsi 10 dispositifs départementaux qui
sont 100 % accessibles en ligne et c’est également le cas pour les services proposés aux
collectivités, notamment les communes.
Par contre, bien sûr, nous sommes conscients que la dématérialisation croissante peut
être un frein à l’accessibilité, et le Département veille justement à l’accompagnement des
personnes en situation d’illectronisme via notamment l’expérimentation de
Numéric’Action solidaire.
En termes de développement des services du quotidien pour les habitants de l’ensemble
du territoire, nous avons renforcé notre dispositif de soutien à l’investissement des
communes en faveur du commerce de proximité et, depuis 2019, ce sont ainsi 647
villages et villes de la Seine-Maritime qui y sont éligibles, couvrant ainsi très largement
la ruralité et la rurbanité.
Il serait trop long de développer toutes les autres actions mises en place, mais je voulais
citer quelques illustrations qui permettent de mettre justement en lumière dans le cadre
de ce point d’étape, ce qui est en marche dans ce Schéma.
Concernant le second point qui est relatif aux évolutions, elles concernent principalement
les actions des services de l’État, qu’il s’agisse d’en actualiser certaines ou d’en
présenter de nouvelles : c’est le cas de l’ARS avec la mise en œuvre du projet régional de
santé qui était en cours de rédaction au moment de l’élaboration du Schéma et donc, il
n’avait pas pu être inclus dans sa version finale. C’est le cas des services de la Poste sur
le territoire. C’est le cas de la DRFIP avec la mise en œuvre d’un nouveau réseau de
proximité des Finances publiques sur la période 2021-2023 en augmentant les points de
contact pour la population avec 62 points d’accueil et 125 points de paiement. C’est le
cas également de l’État qui porte l’action de la résorption des zones blanches en
téléphonie mobile sur les 26 sites du territoire.
Concernant ces évolutions, il y a aussi des fiches-actions sur lesquelles le département de
la Seine-Maritime est engagé, c’est le cas de l’action cœur de ville pilotée par l’État qui
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concerne Dieppe et Fécamp. C’est le cas du programme : Petites villes de demain, que
notre collègue André Gautier a présenté, tout à l’heure. C’est le cas enfin du déploiement
des Maisons France Services qui ont pour objectif de permettre l’accomplissement des
principales démarches administratives du quotidien et sur ce point justement, une
mutualisation est possible et même souhaitable entre les moyens de l’État et du
Département : ce serait l’accueil de permanences France Services au sein des centres
médico-sociaux et l’organisation de permanences sociales et médico-sociales dans les
locaux de l’État.
Voilà, M. le Président, la présentation notamment du point d’étape, mais aussi du point
sur l’évolution de ce Schéma. En conclusion, et comme je l’ai indiqué en préambule, je
crois que nous pouvons être satisfaits du dynamisme de ce Schéma, de l’implication
totale du Département et de l’ambition commune et partagée avec l’ensemble de nos
partenaires. C’est véritablement une dynamique qui est au service de la cohésion de nos
territoires et je pense qu’il est important de le souligner. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Mme Caron. M. Bruneau, vous avez demandé la
parole.
M. BRUNEAU. - Merci M. le Président. Quelques mots sur ce point d’étape du Schéma
départemental. L’accessibilité est évidemment indissociable de la notion même de
service public car sans leur capacité à demeurer accessibles à tous, les services publics
s’éloignent de fait des critères fondamentaux qui les qualifient : la continuité et l’égalité.
Et nous ajouterions bien volontiers, l’humanité.
Donc qu’il faille élaborer et développer des schémas pour améliorer l’accessibilité des
services publics, dans le pays qui les a inventés, en tout cas bon nombre d’entre eux, c’est
un aveu d’échec. L’échec de décennies de politiques qui n’ont fait qu’éloigner les
services publics des usagers. La logique de proximité a été remplacée par celle de la
rentabilité exportée du modèle privé, modèle qui lorsque l’on entend agir pour l’intérêt
général n’en est pas un en l’occurrence.
Le téléphone et Internet se sont substitués aux échanges en présence. On fusionne, on
regroupe, on concentre et les gens ne s'y retrouvent plus. Et donc ils demandent des
comptes et exigent des solutions. Car accéder aux services publics est un droit. Ce fut
patent, vous vous rappelez, lors du mouvement des Gilets jaunes notamment.
Alors pour répondre à tout cela, on « schémate ». Que de temps et d’énergie pour, encore
une fois, corriger les erreurs de ceux qui ont piloté les décisions néfastes que j’évoquais à
l’instant, d’autant que certains sont encore là pour piloter, et ça fait peur.
Nous souscrivons aux éléments présentés aujourd’hui à travers ce plan d’étape, avec la
volonté d'améliorer l'accessibilité des services au public, et nous ajoutons : pour tous,
partout et tout le temps. Mais nous restons vigilants pour que l’excuse du numérique et le
développement des techniques ne viennent pas remplacer encore un peu plus le lien
humain et de proximité.
Nous restons vigilants pour qu’ils ne viennent pas tenter de justifier des suppressions
d’emplois. Non, un service public ne se mesure pas qu’à sa capacité à répondre
rapidement à une demande ou à un besoin. Nous avons besoin de l’humain pour se faire.
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Un service public ce n’est pas un coût, c’est d’abord et avant tout un investissement, une
garantie d’équilibre pour la société et nous voyons malheureusement aujourd’hui
combien les équilibres sont fragiles dans tant de domaines.
C’est notamment ce qui nous inquiète quand ce rapport fait l’éloge, avant même qu’il
n’ait été testé, du nouveau réseau de proximité des finances publiques dont les objectifs,
je cite le rapport : « rejoignent pleinement ceux du Schéma départemental. Il s’agit de la
déclinaison au niveau local d’un mouvement national visant à renforcer la présence de la
Direction générale des finances publiques dans les territoires en augmentant
significativement le nombre de points de contact pour les usagers et en améliorant les
prestations de conseil aux collectivités territoriales ».
Dit comme cela, c’est de la propagande, car derrière cette réforme se cachent deux
dérives qui devraient tous nous interpeler : Un plan social sans précédent qui touche le
service public des finances à une époque où visiblement nous aurions bien besoin
d’agents supplémentaires et un report sur les mairies et sur les commerçants, de missions
dépendantes totalement de l’État.
L’avenir des services de l’État aurait-il vocation à se diluer dans les réseaux de
commerces et dans les mairies ? Et si le commerce ferme, que deviennent ces services ?
Mairies qui par ailleurs ont vu leur dotation baisser à un niveau critique, se voient
toujours exiger une contribution forcée pour résorber le déficit de l’État et qui se
retrouvent avec toujours plus de transferts de charges et toujours moins de prise sur leurs
propres recettes.
Et que dire de La Poste qui, plus ça va, moins assure ses missions de service public qui se
dégradent, au profit d’une nouvelle vocation à devenir le couteau suisse des foyers
français, moyennant tarif évidemment.
Le titre même de la fiche 4 est suffisamment éloquent : « Garantir l’accès aux services de
La Poste et favoriser la diversification des services rendus aux usagers ». Ce qu’attendent
les usagers c’est, en effet, un accès aux services postaux qui ont tendance à se raréfier -et
on s’est fait peur lors du premier confinement- et, là encore, il faut donc souvent compter
sur les communes pour les préserver en proximité.
Par contre, je ne suis pas sûr que la diversification des services rendus aux usagers par les
facteurs et guichetiers, soit au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Que La Poste
fasse déjà le boulot pour lequel elle existe et on verra bien après…
Je ne souhaite pas que ces deux exemples tirés du rapport viennent à eux seuls obscurcir
tout ce qu’il nous présente qui va dans le bon sens, c’est à dire celui d’une réelle
amélioration du service public dans le respect des principes qui fondent un service public.
Nous attendons ainsi avec intérêt, par exemple, le résultat attendu en 2021 de
l’expérimentation des permanences sans rendez-vous sur l’ensemble du territoire dans le
cadre de l’accueil social départemental.
Nous voterons ce rapport, mais encore une fois, avec une vigilance de tous les instants.
Merci, M. le Président, pour votre attention.

116

M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup M. Bruneau pour votre intervention. Je ne vois pas
d’autres demandes de parole. Je vais demander à Mme Caron de bien vouloir conclure,
s’il vous plaît.
MME CARON. – Oui, M. le Président, je ferai très court, juste pour souligner à nouveau le
point d’étape, qui est surtout le point d’avancement et l’élément important de ce rapport
puisque ce sont les actions qui sont conduites par notre collectivité et, sur ce dossier,
elles sont au rendez-vous. Après, je n’utiliserai pas les mêmes termes que M. Bruneau
quand il parle d’aveu d’échec puisque l’objectif d’un schéma comme celui-ci, c’est
justement de pouvoir se rendre compte que parfois les choses sont perfectibles et ce n’est
pas un aveu d’échec que de le dire. Je note, en tout cas, que vous voterez ce rapport et
que vous serez vigilants, on sera nous aussi vigilants puisque l’humain et la proximité
restent la priorité.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Mme Caron et merci de suivre effectivement avec
beaucoup d’attention l’évolution de ce Schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public. Cela porte vraiment sur le rôle en matière de
cohésion territoriale de notre département que je qualifie souvent comme étant la France
en miniature avec toute sa diversité et ce Schéma départemental a pour mission
essentielle d’observer et surtout d’apporter les améliorations qui vont bien, en lien
évidemment très étroit avec les différents partenaires qui sont les nôtres et qui sont ceux
de l’État dans le cadre de ce Schéma départemental.
Merci. Je vais vous inviter à vous prononcer sur ce rapport. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ? Je n’en vois pas. Je vous remercie pour cette belle unanimité.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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AIDES À L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES ET GROUPEMENTS
DE COMMUNES – MODIFICATIONS 2021
M. LE PRESIDENT. – Nous passons maintenant au rapport n° 2.5 : Aides à l’investissement
des communes et groupements de communes. Ce sont les modifications et améliorations
2021. Je vais demander à Mme Florence Thibaudeau Rainot de bien vouloir rapporter.
MME THIBAUDEAU RAINOT, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations
des territoires communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport
suivant :
Merci M. le Président. Mes chers collègues, nous allons donc parler d’un rapport que
nous présentons tous les ans -je prends la suite de Patrick Chauvet- et surtout d’un
rapport qui va permettre de montrer que le Département est au rendez-vous des enjeux et
au rendez-vous des investissements.
Comme chaque année au travers de ce rapport, il convient de dresser un bilan de notre
politique de soutien aux communes et à leurs groupements et de nous prononcer sur les
modifications qu’il convient d’y apporter pour le prochain exercice.
Permettez-moi de vous rappeler les grandes lignes du fonctionnement de notre
dispositif : un taux unique de 25 %, une possibilité de dépôt à tout moment de l’année,
sans date butoir, sur un site dédié qui permet de suivre l’avancée de l’instruction « au fil
de l’eau », une réponse sinon rapide, du moins donnée dans des délais raisonnables c’est ce à quoi nous nous étions engagés-, des interventions dans les domaines
indispensables au développement territorial et des services publics locaux et surtout un
cadrage réajustable chaque année pour tenir compte des réalités quotidiennes et de
l’évolution des besoins des collectivités bénéficiaires. Ainsi, cette politique pourrait se
résumer en trois mots : souplesse, lisibilité et accessibilité.
Je vais tout d’abord vous exposer brièvement, car tout est bien détaillé dans le rapport
qui vous est fourni, les propositions d’évolutions que nous formulons pour 2021 après la
commission de concertation qui s’est tenue le 16 novembre dernier.
En premier lieu, afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur les
budgets des communes et afin d’en limiter les impacts sur l’évolution de leur capacité
d’investissement, il nous a paru essentiel de contribuer à la relance en augmentant les
plafonds de dépenses éligibles pour les dispositifs d’aides suivants :
- les aides aux bâtiments administratifs et techniques, ainsi qu’aux locaux d’habitation
avec un relèvement de 350 000 € à 400 000 €,
- l’aide aux établissements scolaires du premier degré avec un plafond de dépenses qui
passe à 400 000 €,
- l’aide à la vidéo-protection avec un passage de 50 00 € à 80 000 €.
En second lieu, compte tenu du retard qui a pu être observé dans les calendriers de
réalisation des opérations en raison de la crise sanitaire, il est également proposé la
prolongation d’une année du plan piscines.
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Enfin, s’agissant de l’aide à la restauration du patrimoine, un plafonnement des
dépenses éligibles à hauteur de 2 000 000 € est proposé pour les travaux concernant les
édifices classés, bien entendu sachant que le dispositif peut être mobilisable pour chaque
tranche successive de travaux, dans le cas d’une restauration de grande ampleur.
Le nombre de dispositifs figurant dans le guide des aides et susceptibles de faire l’objet
d’un dépôt de subvention dématérialisé est donc stable : 28 dispositifs d’aides forment
actuellement le cadre d’intervention des aides aux communes et groupements de
communes.
Pour ce qui concerne les contrats de territoire, le rapport propose également, pour les
intercommunalités qui en manifestent le souhait, une prolongation d’une année des
contrats en cours et la fixation de leur terme au 31 décembre 2022. Il s’agit là aussi, de
s’adapter au rythme des projets des territoires et de tenir compte des conséquences que
la crise sanitaire a pu engendrer soit sur le déroulement des chantiers, soit sur les
priorités et donc de la nécessité pour les maîtres d’ouvrage de procéder à une
hiérarchisation des opérations.
Voilà, M. le Président, mes chers collègues, ce que l’on peut dire brièvement pour
l’avenir de ces aides aux communes.
Fondé sur la simplification des procédures et la priorisation des investissements de
proximité, le dispositif d’aides aux communes a ainsi pu évoluer d’année en année grâce
au travail essentiel mené au sein de la commission annuelle de concertation des aides
aux communes, composée à parité de conseillers départementaux et de représentants de
l’association départementale des maires de Seine-Maritime. Ce travail concerté permet
de rester au plus près des attentes des élus locaux et des réalités quotidiennes de gestion
des collectivités.
Je voudrais également rappeler que les premiers bénéficiaires des aides que nous
attribuons sont les communes de moins de 5 000 habitants. Notre collectivité remplit
donc pleinement son contrat de chef de file des solidarités territoriales.
Ces petites communes ou ces communes moyennes, qui ont été délaissées par le passé, se
sont pleinement reconnues dans ce mode de fonctionnement puisque depuis son entrée en
vigueur en 2017, ce sont près de 2 300 investissements qui ont pu être soutenus par le
Département pour environ 65 millions d’euros d’aides attribuées. Montant qu’il convient
de mettre en regard des 69 millions d’euros de crédits contractualisés au titre du Fonds
Départemental d’Aide au Développement des Territoires dans le cadre des contrats de
territoire en cours.
Ainsi, avec une moyenne annuelle de 600 projets et 16 millions d’euros de subventions
attribuées, nous sommes très très loin des 40 millions d’euros programmés sur deux ans
dans le cadre des Contrats de Proximité et de Solidarité avec seulement 10 millions
d’euros de consommés. C’était à peine 1/3 du budget prévu ! Nous sommes ainsi très très
loin, toujours au titre des CPS et pour deux exercices, des 362 dossiers engagés sur les
690 retenus. C’était tout juste 1 dossier sur 2 ! Enfin, nous sommes très loin de l’opacité
induite par la seule notion d’intérêt départemental qui teinte, à elle seule, de subjectivité
toute analyse des besoins des communes.
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Lorsque nous avons proposé en 2016 notre dispositif d’aides aux investissements,
certains d’entre vous sur les bancs de l’opposition, nous avaient, je cite : « souhaité bien
du plaisir avec les communes d’ici deux ou trois ans quand la liste des demandes au fil
de l’eau ne permettra pas, faute de critères permettant de hiérarchiser les projets, de
programmer les subventions, quand le Département ne pourra plus satisfaire les
demandes qui ne manqueront pas d’arriver». Et bien, M. le Président, mes chers
collègues, c’est précisément tout le contraire qui est arrivé. L’instruction des dossiers
« au fil de l’eau », crée de la régularité d’engagement et permet l’ajustement de l’action
du Département au rythme des projets conduits par les maîtres d’ouvrage en toute
égalité !
En 2016, nous formions le vœu que cette nouvelle politique de soutien aux communes soit
le ciment d’une confiance retrouvée, restaurée, puis reconstruite entre les territoires de
la Seine-Maritime et notre institution départementale. Ce dialogue renoué, cette
confiance prouvée seront plus que nécessaires pour aborder l’avenir et les tensions
budgétaires annoncées dans la gestion des collectivités.
Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Mme Thibaudeau Rainot. M. Barré, vous avez
demandé la parole.
M. BARRÉ. – Merci M. le Président. Il convient de le dire clairement, ce dispositif est non
seulement utile, mais il rencontre une vraie réussite. Utile surtout par les temps qui
courent où les communes demeurent malmenées, souvent méprisées par des
gouvernements dont les actes concrets en leur faveur sont inversement proportionnels
aux mots de reconnaissance qu’ils ne cessent d’adresser aux maires.
Plus ça va, plus l’État leur ôte leur capacité à agir et à décider tout en leur tapant dans le
dos pour vanter leurs mérites. Il est donc heureux que la solidarité territoriale s’exprime
depuis notre Conseil départemental, notamment à travers ce dispositif pour soutenir leurs
investissements. Des investissements indispensables à la vie quotidienne, au
développement, à la transition écologique de nos communes et des investissements
indispensables à l’emploi, donc particulièrement précieux en ces temps de crise
économique grave.
Ce dispositif départemental a été simplifié, il est plus lisible et donc ajouté à son utilité, il
rencontre le succès qu’on lui connaît. J’ajoute que son pilotage, en lien avec l’association
des maires et le groupe pluriel des élus, représentant la diversité de notre Conseil est une
vraie force, tout comme son adaptation permanente aux besoins et aux réalités. Nous
allons le faire ainsi de nouveau progresser aujourd’hui et pourtant, nous n’allons pas le
voter et croyez bien que nous le regrettons, parce qu’il manque, à nos yeux, un aspect
essentiel à prendre en compte, les inégalités territoriales. Eh oui, la solidarité, c’est bien,
c’est indispensable, mais la solidarité qui ignore les inégalités, cela pose problème.
Dans notre esprit, nous l’avons exposé dès l’origine de ce dispositif, il ne s’agit pas de
punir des communes parce qu’elles ont moins de difficultés que les autres, mais bien de
bonifier nos aides pour celles qui connaissent des difficultés plus fortes en raison de la
faiblesse des ressources de leurs administrés ou bien de la faiblesse de leurs propres
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ressources budgétaires. Nous ne comprenons pas pourquoi vous vous entêtez à ignorer
cette demande, comme si vous étiez paralysé par un dogme.
Quand nous calculons les dotations pour les collèges, nous prenons bien en compte des
critères, les DGF des collègues situés en REP ou REP+ sont bonifiés. La DGF n’est pas
calculée uniquement sur le nombre d’élèves accueillis dans chaque établissement.
Quand vous nous avez présenté le dispositif d’aides à l’amélioration des aménagements
et des espaces publics des centres-bourgs tout à l’heure, on a appliqué des critères de
centralité, de fragilité et d’éloignement des grands pôles urbains.
Quand nous avons révisé ensemble le fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle ou le fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle à
certains droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les communes de
moins de 5 000 habitants, vous nous avez entendus en appliquant des critères de richesse,
au-delà même de ce qui est fixé par l’État. Comme quoi, ces critères ne sont pas si
incongrus. Mais, s’agissant du présent dispositif de soutien aux investissements
communaux, vous faites le contraire, le seul critère existant est celui du nombre
d’habitants.
Nous réitérons par conséquent notre demande pour que des critères de richesse que nous
pourrions étudier dans le cadre de la Commission de suivi de ce dispositif, que j’évoquais
à l’instant, puissent être déterminés, non pas pour pénaliser certaines communes, toutes
les communes souffrent, mais pour bonifier nos aides en faveur de celles qui souffrent le
plus, car c’est bien gentil de soutenir les investissements communaux, mais certaines
communes aujourd’hui, parce qu’elles doivent faire face encore plus que d’autres à
l’urgence sociale de leurs administrés, ne peuvent tout simplement plus investir. Vous
pouvez donc toujours attendre leurs dossiers pour les aider, il n’y en aura pas.
Vous l’avez compris, nous nous abstiendrons donc sur ce sujet, à moins que vous nous
écoutiez avec une proposition qui permettrait de prendre en compte cet écart de richesse.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Coriton, vous avez la parole.
M. CORITON. – Merci M. le Président. Mes chers collègues, quelques mots à mon tour à
propos de ce rapport annuel qui présente les adaptations de certains de nos dispositifs de
soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements.
J’ai pu l’évoquer déjà lors de notre dernière séance et nous avons évoqué plus largement
ce matin la faiblesse du niveau d’investissement de notre collectivité, c’est donc sans
vous surprendre que je ne m’éloignerai pas de ce qui a pu être dit ce matin.
Personne ne nie l’utilité des aides départementales, ni de certaines de leurs évolutions et
notamment de la démarche d’adaptation annuelle de certains de nos dispositifs. Cette
année encore, les évolutions présentées seront votées avec les voix de notre groupe, mais
ce que nous soulignons, c’est l’insuffisance de ce soutien depuis 2016 et, une fois de
plus, nos comptes administratifs attestent malheureusement de cette faiblesse.
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Ainsi voit-on une différence importante entre la présentation élogieuse de votre politique
de soutien à nos communes et à l’investissement local et la réalité chiffrée. Et comme j’ai
déjà pu le souligner, cet écart est encore plus manifeste cette année où toutes les
collectivités sont invitées à réaliser un effort important et encore plus en 2021 pour
stimuler la relance avec leurs projets d’investissement. Tous les maires, et vous-même
M. le Président, ont été destinataires d’un courrier de M. le Préfet qui fait état des
enveloppes supplémentaires de DSIL de l’État pour soutenir plus fortement les projets
prêts à partir en 2021 et qui indique également, sous certaines conditions, notamment la
baisse de l’épargne brut de plus de 10 % de la collectivité, la levée temporaire de
l’obligation faite à chaque collectivité de supporter au moins 20 % de son investissement.
Cela signifie que certaines communes pourraient voir leurs projets subventionnés à plus
de 80 % parce que, par-delà toutes les définitions de dispositifs, ce qui stimule et soutient
le plus fortement l’investissement des communes et la réalisation de leurs projets, cela
reste, chacun le sait, le niveau, c’est-à-dire le taux, de subvention.
Alors, le rapport aujourd’hui propose des mesures d’augmentation de plafonds de
subventions. D’abord, la prolongation des contrats avec les intercommunalités, la
prorogation du dispositif pour les piscines qui pourrait peut-être d’ailleurs devenir
pérenne, l’augmentation de 50 000 € de la dépense subventionnable pour les bâtiments
communaux et écoles, soit des subventions qui pourraient être réhaussées de 12 500 €.
C’est sans doute bienvenu, mais est-ce suffisant et à la hauteur du besoin de soutien et de
relance ? Le dispositif d’aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières,
celui de l’aide à la vidéo-protection évoluent également. Vous valorisez la création par
vos soins de ces dispositifs. On ne va pas le nier, ni négliger l’utilité de ces aides, mais il
faut quand même rappeler ce qu’ils pèsent dans les aides départementales et ces aides
pèsent relativement peu.
A titre d’exemple, après notre prochaine Commission permanente, le montant des aides
votées en 2020 pour le soutien à la mise en accessibilité totalisera un peu moins de
150 000 €, ce qui n’est pas nul, mais qui est loin de représenter un effort massif d’aide à
l’investissement. Et cela d’autant plus que les crédits budgétaires inscrits pour cette aide
étaient pour 2020 de 1,8 million d’euros. Quand je parlais de différence ou de fossé, on
voit ici le grand écart entre la communication sur les aides, les effets d’annonces
budgétaires et la réalité du niveau de soutien.
Enfin, si ce rapport comporte quelques efforts à la marge, notamment en matière de
révision des plafonds d’aides, donc des aides maximum théoriques, il comporte
cependant à l’inverse une mesure importante de plafonnement, donc de réduction des
subventions sur la restauration du patrimoine classé. Il n’y avait jusqu’ici pas de plafond
de dépenses, vous en créez un alors que ces travaux, lorsqu’ils doivent être engagés, sont
particulièrement lourds et conséquents pour nos communes. Vous expliquez
techniquement qu’il s’agit de lisser la mobilisation de cette aide dans le temps par
tranche, mais là où l’aide maximum de la collectivité n’était pas limitée par un plafond,
vous en créez un cette année en 2021, là où nous sommes incités à investir plus.
Dans votre rapport, vous voulez présenter, je cite : « un soutien fort et constant aux
investissements de proximité ». Vous voulez valoriser un bilan en nombre de dossiers sur
une partie des aides à l’investissement mais, une fois de plus, malgré toutes vos
déclarations, la réalité elle nous est donnée par des chiffres que vous ne pouvez pas nier.
Le soutien à l’investissement local reste bas dans notre collectivité et même lorsque dans
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certains secteurs, il se redresse un peu, il atteint tout juste celui qui était constaté avant
vos réformes des aides présentées comme un booster de l’investissement local. Non, le
soutien n’a pas été fort, il a même été déconnecté des mouvements observés dans
l’ensemble des Départements dont les aides sont partout liées au cycle de
l’investissement communal. Le niveau de soutien à l’investissement a diminué dans
quasiment tous les Départements en 2015 et 2016. Il a diminué plus fortement en SeineMaritime, mais il s’est redressé dans l’ensemble des Départements en 2017 car
l’investissement des communes, leurs projets étant finalisés, s’est redressé à ce momentlà.
Dans notre Département, c’est l’année où l’investissement a clairement chuté,
notamment les aides aux communes et pour 2017, vous ne pouvez pas mettre en cause les
décisions de la majorité qui vous a précédé. Depuis 2018, le montant des subventions
d’équipement se redresse, c’est un fait, mais il se redresse non pas grâce aux dispositifs
visés dans ce rapport, il se redresse essentiellement du fait de la mise en œuvre du projet
d’aménagement numérique et c’est tant mieux, c’est un projet partagé qui ne souffre
d’aucune polémique entre nous.
Ces mouvements qui tous traduisent en fait la faiblesse du soutien aux projets des
communes et de leurs groupements, hors syndicat numérique, peuvent s’expliquer par un
élément majeur de vos décisions, la baisse du taux de la subvention départementale pour
plus de 300 communes en 2016 et ce choix n’était un choix ni d’équité, ni d’efficacité.
Ce taux a été abaissé à 25 % et cela a affecté de nombreuses communes rurales disposant
de faibles ressources -Stéphane Barré l’évoquait à l’instant-, c’est-à-dire là où 10 000 €,
20 000 € en moins sur un projet de subvention peut faire la différence sur la capacité à le
mettre en oeuvre. Et cela explique en grande part les reculs constatés dans les montants
de subvention attribués.
Je vais prendre un exemple dans nos comptes administratifs, une ligne de dépenses, celle
des subventions d’équipement. Quand bien même elle ne regroupe pas toutes les
subventions aux communes et aux groupements, elle retrace celle en faveur des
bâtiments et des installations des communes : 2015 : 32,7 millions d’euros, soit 75 % du
montant inscrit au BP, 2017 : 20,8 millions d’euros, soit 52 % du montant inscrit au BP.
On voit ici notamment l’effet de la baisse du taux pour près de la moitié des communes.
2019 : 26,4 millions d’euros, soit 72 % du montant inscrit. Que restera-t-il des 39
millions d’euros inscrits pour les bâtiments et installations des communes inscrits au
budget pour 2020 ? Nous le saurons au moment du compte administratif fin juin, mais
deux millions d’euros de crédits ont déjà été annulés au 1er octobre, et nous savons que
nous serons loin du compte, rappelons que le budget pour 2020 annonçait un renfort
massif de l’investissement pour les collectivités. L’inscription de ce soutien au global
pour les subventions d’équipement à nos partenaires locaux passe tout de même de
87,6 millions d’euros au BP 2020 à 73,9 millions d’euros pour le budget qui sera débattu
demain, soit un recul de plus de 15 %. Difficile d’aller plus en détail pour les projets
communaux avec la modification de la norme comptable, mais c’est un indicateur qui
illustre bien que les évolutions proposées ici ne sont pas vues comme susceptibles
d’entraîner une augmentation du volume de subventions aux projets des communes en
2020.
Alors oui, ces mesures sont, pour la plupart, utiles et nous allons les voter. Mais en les
votant, il faudra tout de même rappeler que contrairement à votre présentation, ces
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mesures proposées ne sont que marginales. Elles ne contribueront pas véritablement à
une relance pourtant incitée et attendue comme je l’ai rappelé, un président
d’intercommunalité me le soulignait lors de la réunion de la commission annuelle.
Nous avons le sentiment que notre collectivité rate ici un rendez-vous important alors
qu’elle pourrait faire plus dans ces circonstances exceptionnelles pour activer la relance
par le soutien départemental à l’investissement de proximité et par une réponse plus
massive. Nous pourrions notamment favoriser la montée en puissance des
investissements sur le volet énergétique ou sur l’accélération de projets dans les
territoires où ils ont été mis en attente, faute de financements. Cela passe par une
bonification de taux pour soutenir la relance. Alors pourquoi refuser de faire un effort
exceptionnel en 2021, éventuellement en 2022, pour soutenir les projets locaux et nos
entreprises seinomarines ? Malgré vos efforts de communication, la réalité est là, en
matière d’investissement et de relance, ces mesures ne sont pas à la hauteur des enjeux de
la période que nous traversons. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Coriton. M. Métot, vous avez demandé la parole.
M. MÉTOT. – M. le Président, les deux interventions qui viennent d’avoir lieu rejoignent
partiellement, mais je serai beaucoup moins sévère, mes demandes, depuis un certain
temps, c’est-à-dire de pouvoir instaurer un critère de richesse des communes, au moins
pour les communes de plus de 5 000 habitants, cela me paraît indispensable. Mais je l’ai
exprimé en commission, depuis plusieurs années, sur l’alibi de faire simple, on donne
autant à une commune qui a des moyens très importants qu’à une commune qui n’a pas
forcément de moyens et pour moi, c’est une vraie question.
Je me félicite quand même que la Commission, et au-delà de la Commission, que vous
ayez retenu, M. le Président, un certain nombre d’augmentations de plafonnements en
matière de locaux scolaires, administratifs, etc., c’est plutôt positif.
Dans ce cadre-là, je m’en félicite, et je tiens à souligner, même si la présidente de la
Commission nous a stipulé que nous étions dans une année un peu particulière, dans une
année d’élections à venir et qu’il ne fallait peut-être pas tout chambouler, que depuis
l’arrivée de votre majorité, une simplification a été perçue par les communes et qu’au
travers de cette simplification, il aurait peut-être fallu ajouter -moi, je le dis clairement et
je soutiens tout à fait ce que Stéphane Barré disait tout à l’heure- des critères
d’interventions financières pour des communes à faible moyen. Cela est bien instauré
dans le cadre par exemple des classes vertes ou des classes de neige, pourquoi ne
l’instaurions-nous pas dans ce cadre-là ?
Une remarque que Bastien Coriton vient de faire m’inquiète et j’aimerais poser une
question pour la clarifier parce qu’elle peut se comprendre, c’est le plafonnement sur la
restauration du patrimoine. Bien sûr, quand on restaure un patrimoine relativement
important, c’est souvent une affaire de plusieurs millions d’euros avec des tranches sur
plusieurs années. Donc, dans ce cadre-là, on peut comprendre qu’à partir du moment où
il y a des travaux, par exemple de 4 millions d’euros sur le patrimoine, tout ne soit pas
fait sur la même année. Je voudrais donc avoir la certitude qu’ils puissent être pris en
compte par tranche et qu’on puisse faire en sorte de ne pas les modifier. Je prends cela un
peu comme les fonds des Départements dont les collèges bénéficiaient, c’est comme cela
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que je le comprends, j’espère que l’on pourra me rassurer dans ce cadre-là parce que cela
me paraîtrait autrement dommageable.
Voilà, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs et M. le Président, cela fait plusieurs
années que je vous pousse à instaurer un critère de richesse des communes, mais je
n’abdique pas comme ça, donc je continuerai à le demander jusqu’à ce qu’il existe.
Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Métot. M. Barré.
M. BARRÉ. – Merci M. le Président. Je vois bien qu’avec Dominique Métot, nous partageons
le même point de vue sur le critère de richesse. J’ai une proposition à vous faire, elle
n’est pas malhonnête. Vous ne voulez pas faire de critère de richesse. Vous pourriez faire
un premier geste, j’ai un amendement à vous déposer qui serait de laisser le choix, par
exemple, aux communes de moins de 5 000 habitants entre deux dossiers aidés à 25 %
plafonnés et un dossier aidé à 50 % et pour les communes de plus de 5 000 habitants,
entre trois dossiers aidés à 25 % et un dossier aidé à 75 %, ce qui permettrait peut-être
aux communes qui n’ont pas les moyens de déposer un dossier de pouvoir le faire avec
un financement plus conscient, ce qui reviendrait à la même enveloppe que vous
prévoyez puisque dans un cas où une commune peut avoir deux dossiers financés et dans
l’autre cas trois dossiers, les aides sont plafonnées. Cela représenterait donc la même
enveloppe par rapport aux crédits qui sont attribués, mais permettrait peut-être à certaines
communes, qui n’ont pas les moyens de déposer un dossier parce que le financement
n’est pas assez important, de faire un premier pas.
Voilà la proposition honnête que je tenais à vous faire aujourd’hui.
MME MASSET. – M. le Président, autant je connaissais déjà les arguments de M. Métot
puisqu’il les a exprimés en Commission, autant pour M. Coriton, malheureusement on
découvre sa position en séance plénière puisque de toute façon en Commission des
finances ou en Commission de concertation des aides aux communes, il ne s’était pas
beaucoup exprimé.
Sur la notion d’affichage sur les montants, vous citez souvent le département de la
Sarthe. Du coup, je me suis dit qu’il était intéressant effectivement de comparer les
chiffres. Si on compare par rapport au nombre d’habitants le département de la Sarthe a
été longtemps à un niveau de 7 millions d’euros alors que nous étions à 17 ou 16,5
millions d’euros. On était de toute façon largement au-dessus du département de la
Sarthe en investissement. Donc, qu’il souhaite rattraper, à l’occasion de la crise
économique qui vient, son retard dans l’accompagnement des investissements des
communes, pourquoi pas, mais vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas avoir été
présents jusqu’à présent auprès des communes. Et puis, il faut aussi comparer des
situations comparables puisque leur dette n’est que de 361 euros par habitant, alors que
vous le savez, pour ce qui nous concerne, lorsque nous avons repris le Département,
c’était 1 000 € par habitant, donc trois fois plus.
Concernant le nombre de bénéficiaires du RSA, je trouve cela aussi intéressant puisque
ce Département compte, pour un nombre d’habitants équivalent, la moitié du nombre de
bénéficiaires du RSA du département de la Seine-Maritime. Sa situation sociale n’est pas
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identique. Donc, voilà, vous citez des exemples sans donner les autres éléments chiffrés
de référence.
Par conséquent, notre politique d’aide aux communes est tout à fait honorable et je pense
qu’il est bon aussi de le redire.
M. LE PRESIDENT. – Merci Mme Masset. M. Martin.
M. MARTIN. - Merci M. le Président. Je voudrais revenir, en quelques mots, sur la
philosophie même de cette aide à l’investissement à destination des communes et des
intercommunalités.
D’une part, il faut, au-delà de ce rapport que nous étudions ce soir, rappeler -cela a été
dit- que le Conseil départemental, dans le cadre de ses compétences en matière de
solidarités territoriales, intervient avec force au niveau de Seine-Maritime Numérique,
alors il n’est pas seul c’est vrai, mais il faut le rappeler et puis, il intervient également, au
niveau des contrats territoriaux de développement avec la Région, les intercommunalités
et, naturellement, ces projets intéressent les communautés de communes, mais aussi très
souvent des communes puisque la plupart des contrats ont été signés aujourd’hui, il en
reste deux encore à signer. Donc, c’est aussi un complément à rappeler et je voulais
commencer mon propos en rappelant les trois domaines d’intervention du Département
concernant l’investissement des communes.
Deuxièmement, je voudrais dire à Bastien Coriton que cette méthodologie, que nous
avons mise en place, est totalement à l’opposé de celle que vous aviez pu mettre en place
-c’est juste un constat- dans le cadre des contrats de proximité et de solidarité, les fameux
CPS, qui avaient été, au dire de très nombreux maires, une véritable usine à gaz qui avait
été imaginée dans une logique descendante. En d’autres termes, c’était le Conseil
départemental qui déclinait les politiques et les services mettaient en musique la
commande du politique pour redescendre à l’échelle des communes et la plupart des
communes ne s’y retrouvait pas du tout.
Nous avons donc, durant la campagne de 2015 -et cela a été également redit pendant la
campagne des sénatoriales il y a quelques semaines-, mis en place un système qui partait
d’un constat, celui que sur les 708 communes du département, 550 d’entre elles ont
moins de 1 000 habitants. C’est la réalité de notre territoire. Et, d’autre part, nous avons
imaginé, notamment avec l’Association des maires du département, dans une démarche
plurielle -cela a été dit aussi-, non pas une politique descendante, mais ascendante, c’està-dire que nous avons été à l’écoute, après de multiples réunions sur les territoires, des
attentes des maires pour essayer, en toute modestie, de proposer un système qui soit plus
lisible, plus simple, plus accessible. Et la réalité, c’est au-delà des chiffres, on voit en
effet qu’il y a une différence de un million d’euros entre 2019 et 2020. Mais faut-il
rappeler que l’année 2020 aura été quand même un peu particulière pour les équipes
municipales qui, pour la plupart d’entre elles, n’ont été installées qu’en juin ou en juillet
de cette année. Donc, ce n’est pas facile, pour des équipes sortantes, d’engager des
projets d’investissement et pour des équipes entrantes de les engager en si peu de temps.
C’est ce que je voulais dire aussi.
Et puis, au-delà du chiffre global en volume financier, c’est le nombre de dossiers qui est
intéressant. Le nombre de dossiers n’a cessé d’augmenter et cela veut dire qu’il y a de
126

très nombreuses petites communes -et ce n’est surtout pas péjoratif puisque ce dispositif
était entre autres à destination de ces petites communes- qui y ont trouvé leur compte.
Bien sûr qu’on pourrait toujours faire mieux et il n’y a pas l’unanimité c’est évident, il
n’y a d’ailleurs pas de politique qui fasse l’unanimité, mais très régulièrement, j’entends
des maires plutôt satisfaits de cette politique parce que, encore une fois, ils connaissent
les règles dès le début, il n’y a plus de date butoir, il y a un taux unique et cela leur
permet donc de préparer leur budget d’investissement en toute connaissance de cause.
Voilà simplement ce que je voulais dire. Cette action que nous revendiquons depuis
maintenant quatre années est donc une action de pragmatisme, de réalisme, au plus près
des attentes des maires du département en essayant, là-aussi soyons modestes, de
satisfaire le plus grand nombre d’entre eux. Et, encore une fois, au vu du nombre de
dossiers déposés, je pense que ce que nous nous étions fixés a été en grande partie atteint.
Merci beaucoup.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Martin. Bien, nous arrivons à la fin de ce débat. Je vais
passer la parole à Mme Florence Thibaudeau Rainot pour conclure.
Simplement au préalable quelques remarques et je fais suite aux interventions à la fois de
M. Métot et de M. Martin. On est beaucoup sur le terrain, on rencontre les maires
quotidiennement. M. Coriton, il m’est arrivé régulièrement de venir dans votre propre
canton et d’y rencontrer avec vous les maires, les élus locaux. Je n’en ai pas rencontré
beaucoup qui critiquaient le système. Pourquoi ? Parce qu’ils en faisaient un usage
régulier, diversifié, alors certes, parfois, avec des taux de réalisation qui sont difficiles. Il
ne vous aura pas échappé que nous sommes dans une crise sanitaire, que les entreprises
n’ont pas pu fonctionner pendant la période de confinement, que là les entreprises
fonctionnent, mais dans des conditions qui ne sont pas faciles et on a eu l’occasion de le
dire ici à l’occasion du débat d’orientations budgétaires. Donc, il y a des opérations qui
ne se font pas tout simplement parce qu’elles ne sont pas réalisables dans l’état, mais
elles sont évidemment différées.
Nous suivons donc cela avec beaucoup d’attention, notre volonté étant naturellement
d’accompagner les communes et de les encourager à pouvoir réaliser leurs
investissements. En tous les cas, Pascal Martin a raison de rappeler que la volumétrie des
demandes des communes est importante et quand on sillonne le département comme
nous le faisons, on se rend compte que ces aides sont très utiles, qu’elles sont utiles
évidemment pour permettre aux communes de réaliser leurs investissements, mais aussi
évidemment au profit des habitants, de celles et ceux qui réclament des mises en
accessibilité, de la rénovation du patrimoine, des équipements en faveur de la lutte contre
l’incendie, et dieu sait s’ils ont été mobilisés. Beaucoup de communes nous ont sollicités
pour obtenir une aide dans le domaine de la vidéo-protection. C’est la raison d’ailleurs
pour laquelle nous avons fait évoluer le dispositif.
Vraiment l’intérêt du dispositif des aides aux communes porte dans sa capacité à pouvoir
faire évoluer les aides et je vous rejoins, M. Barré, la proposition que vous faites devra
être soumise à la Commission qui se réunit tous les ans et vous avez eu raison de
souligner qu’elle est paritaire, avec à la fois des représentants de l’Association des maires
du département et du Conseil départemental et qu’elle est aussi pluraliste puisque toutes
les sensibilités y sont représentées. Merci d’avoir rappelé effectivement que cette
Commission travaille en confiance, qu’elle fait des propositions et que ces propositions,
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M. Métot, ne sont pas forcément validées à chaque fois, mais tout cela fait son chemin.
Vous êtes intervenu plusieurs fois pour demander à ce que l’on déplafonne et nous
l’avons fait. Tout cela ne se fait pas du jour au lendemain, tout cela suit évidemment une
évolution qui tient compte des besoins des communes, mais aussi de la capacité du
Département à pouvoir y faire face. Mme Florence Thibaudeau Rainot a eu raison, tout à
l’heure, de rappeler le débat de 2016 où on nous disait : « vous n’y arriverez pas, vous
allez être débordés, on va vous demander plein de choses ». Eh bien non, tout cela se fait
de façon extrêmement fluide, encore une fois dans l’intérêt des communes. Nous faisons
donc évoluer ce dispositif. En tous les cas, force est de constater qu’il est apprécié par
nos communes.
M. Métot, vous avez parlé du plafonnement particulier des aides au patrimoine et de la
possibilité de pouvoir les cadencer, en quelque sorte. Oui, c’est ce que nous faisons, je
parle sous le contrôle de Mme Le Vern. Nous avons, par exemple, sur la collégiale d’Eu,
une opération de restauration du patrimoine très importante, très ambitieuse. Elle est
fragmentée, elle est découpée en trois tranches. Nous en sommes actuellement de
mémoire, Mme Le Vern, à la deuxième tranche et nous engagerons bientôt la troisième
tranche avec la ville d’Eu. Tout cela est intéressant, vous l’avez souligné, ce sont
généralement des opérations extrêmement lourdes, elles sont lourdes pour les communes,
elles sont potentiellement lourdes aussi pour le Département, donc nous pouvons
éventuellement évidemment procéder par tranche.
Alors, je suis rassuré, M. Coriton, quand je vous entends dans votre conclusion dire que
vous allez voter pour. Je me souviens être venu dans votre commune, effectivement, nous
avons abondamment accompagné vos projets. Alors si le fait de réaliser ces
investissements dans les communes ne vous satisfait pas, à quoi bon voter pour ? Donc,
si vous votez pour, je considère que nous sommes sur la bonne voie et comme nous
avons un système évolutif, nous le ferons évoluer au fur et à mesure à la fois des besoins
des communes, mais aussi des capacités du Département.
Mme Thibaudeau Rainot, merci pour conclure.
MME THIBAUDEAU RAINOT. – Rapidement parce que beaucoup de choses ont été dites.
M. Barré, alors que vous dites que c’est une invitation à l’emploi, que c’est utile, que
c’est lisible et que la force c’est la pluralité de la Commission, je trouve tout de même
dommage que vous ne mettiez pas en concordance vos votes, mais nous sommes habitués
maintenant.
M. Coriton, c’est vrai que les CPS, c’était 10 millions d’euros sur les 40 millions d’euros
engagés. Nous, c’est 65 millions d’euros en quatre ans et 69 millions d’euros pour les
contrats de territoire, je crois. Il ne faut pas l’oublier, c’est fois trois les investissements.
Aujourd’hui, vous nous parlez du handicap et des Ad’AP, 150 000 €, mais on a travaillé
depuis le début sur les Ad’AP, ce n’était pas prévu dans les CPS, c’est la première chose
que les maires nous ont demandée, tous. Et vous considériez qu’effectivement, comme
c’était demandé par l’État, c’était à l’État de financer, sauf que les collectivités n’avaient
pas les moyens de le faire. Et dès le début, on a considéré que c’était important puisque
le Département avait la compétence handicap, qu’il était également important que les
bâtiments puissent être accessibles et que le Département puisse aider les collectivités à
mettre en accessibilité leurs bâtiments. Effectivement 150 000 € sur la dernière année,
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avec des exécutifs qui s’installent en milieu d’année comme l’année 2020, vous voulez
toujours plus, mais quand on part de zéro, 150 000 €, ça fait toujours plus. En tout cas,
c’est toujours une question de point de vue.
Je voulais remercier aussi Dominique Métot d’avoir dit que les maires considéraient
effectivement que c’était simplifié et que c’était reconnu.
On dit que l’on ne change pas l’année des élections parce que je pense que ce serait
dangereux d’aller voir des maires pour leur dire de ne pas hésiter à déposer des dossiers,
une année d’élection, sur des projets sur lesquels ils pourraient s’engager. Je pense qu’il
faut être raisonnable et c’est pour cela que nous avons pris cette décision.
Je terminerai en disant que les chiffres, on peut effectivement leur faire dire ce que l’on
veut, en tout cas, c’est 2 300 investissements de communes qui ont été faits et ça je pense
que tout simplement cela parle. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci Mme Thibaudeau Rainot. Je vais vous interroger, mes chers
collègues, sur ce rapport annuel important sur nos dispositifs d’aides aux communes. Y
a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc le groupe communiste. Je vous remercie,
ce rapport est adopté.
- Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche s’abstient - La majorité départementale, le groupe « Pour les Seinomarins », le groupe « Agir avec
l’écologie au Département » et le groupe « Agir ensemble au Département »
votent pour - La délibération est adoptée -
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COLLÈGES PRIVÉS SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉTAT FORFAIT D’EXTERNAT - PART MATÉRIEL 2021
M. LE PRESIDENT. – Nous en avons terminé des rapports de la deuxième Commission.
Nous allons passer tout de suite, si vous le voulez bien, au rapport qui est présenté dans
le cadre de la quatrième Commission éducation, jeunesse, sport et je donne la parole à
M. Nicolas Bertrand pour présenter le rapport n° 4.1 sur les collèges privés sous contrat
d’association avec l’État - Forfait d’externat - Part matériel 2021.
M. BERTRAND, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le rapport
suivant :
Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons, ici-même à l’occasion de
l’avant dernière session plénière -c’était le 1er octobre dernier-, adopté le principe et le
montant de la Dotation Globale de Fonctionnement pour ce qui concerne nos collèges
publics représentant, pour rappel, un peu moins de 15 millions d’euros au titre de
l’année 2021.
Il s’agit, aujourd’hui, d’adopter le forfait d’externat - part matériel, c’est-à-dire son
équivalence à destination des collèges privés sous contrat avec l’État.
Je rappelle que cette dotation fait partie des charges obligatoires que le Département, et
d’ailleurs que l’ensemble des Départements de France, doivent assumer au titre du
décret de 2006 relatif au fonctionnement des classes sous contrat des collèges et lycées
privés. Cela concerne les dépenses de fonctionnement ainsi que les dépenses indirectes
de gestion.
La dotation qu’il vous est proposé d’allouer cette année, mes chers collègues, s’élève à
3 238 635 €, soit une progression de moins de 1 %, contre 1,42 % de revalorisation pour
la Dotation Globale de Fonctionnement allouée aux 109 collèges publics.
Je veux surtout aujourd’hui mettre en avant, comme j’ai eu l’occasion d’ailleurs de le
faire lors de la réunion de la Commission éducation, jeunesse, sport, l’évolution des
critères permettant le calcul de cette dotation.
Depuis plusieurs années, à chaque fois que cette délibération vous a été présentée, des
remarques, voire des désaccords, mes chers collègues, se sont fait jour sur notamment la
différence entre la méthode de calcul de la DGF à destination des collèges publics et
celle de cette dotation à destination des collèges privés.
J’ai eu l’occasion -je le disais il y a quelques instants- de l’évoquer lors de la réunion de
la Commission éducation, jeunesse, sport le 1er décembre dernier, et d’expliquer que
nous avons, cette année, souhaité rapprocher les modalités de calcul entre ces 2
catégories d’établissements d’enseignement.
Premièrement, les effectifs pris en compte pour l’enseignement public et l’enseignement
privé sont ceux de la dernière rentrée scolaire, c’est-à-dire 2019.
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Deuxièmement -et je sais que le sujet avait été évoqué ici à plusieurs reprises sur les
bancs de cet hémicycle départemental-, le critère « élève boursier » a été supprimé pour
ce qui concerne l’enseignement privé, comme il l’a été pour le public voilà quelques
années.
Troisièmement, les critères « spécificités » que l’on applique pour les collèges publics, je
veux notamment parler de la bonification dans le cadre des classes ULIS -on a beaucoup
parlé ce matin d’intégration, d’inclusion pour les élèves en situation d’handicap-, je veux
parler également de la bonification pour l’enseignement général professionnel adapté,
les SEGPA, ainsi que de la situation de petits collèges, ou collèges isolés, ces critères
sont dorénavant applicables aux collèges privés.
Je pense, M. le Président, en tout cas je l’espère, que cette mutation dans les modalités
de calcul, est à même d’avoir levé les critiques qui pouvaient exister jusqu’à présent icimême sur ce sujet.
La Commission a rendu un avis favorable sur ce rapport et je vous propose aujourd’hui
de le suivre, mes chers collègues, en votant favorablement l’attribution de cette dotation
aux collèges privés.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Bertrand. Il y a beaucoup de demandes d’intervention.
Alors, je vais donner la parole à Mme Goujon.
MME GOUJON. - Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport nous propose de
fixer le forfait d’externat pour les collèges privés de la Seine-Maritime à 3 230 000 euros
en 2021 contre 3 160 000€ en 2020. Ce montant est le résultat d’un calcul mécanique sur
la base de la Dotation Globale de Fonctionnement et du nombre d’élèves dans le privé. Il
n’en reste pas moins que la DGF, que vous attribuez aux collèges publics, n’a pas arrêté
de chuter depuis 2015 et atteint des niveaux historiquement bas.
Vous creusez délibérément les inégalités entre les collèges publics et privés. En
proposant une baisse de la DGF de 2,4 M€, c’est moins 5 % du budget des collèges
publics par rapport à l’année dernière. A contrario, vous choisissez d’augmenter
considérablement l’investissement pour les collèges privés de + 7 % par rapport à l’année
dernière.
En fait, M. le Président, il faut vous reconnaitre de la constance, à vous, à votre
prédécesseur et à votre majorité. Depuis 2015, vous n’avez pas dérogé à votre règle
conductrice : faire de l’éducation une cible privilégiée de vos coupes budgétaires avec la
suppression des bourses aux collégiens, la baisse des dotations aux collèges,
l’assèchement des fonds de réserve des collèges publics ou encore la fermeture de
certains collèges, comme Guy Môquet au Havre. En six ans, vous avez creusé votre
sillon avec application.
Depuis 2015, les inquiétudes n’ont cessé de croitre pour les collèges publics en SeineMaritime. La DGF se situait pour 2019 à 14,68 millions d’euros, soit 288 € par collégien,
contre 322 € en 2015. La DGF a poursuivi sa diminution, pour près de 300 000 € en
2020. Il faut revenir à 2007 pour retrouver un niveau semblable : 14,80 millions d’euros.
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Dans tous les conseils d’administration des collèges, auxquels nous avons participé
dernièrement, le constat dressé est le même : les fonds de réserve arrivent à épuisement.
Les collèges de la Seine-Maritime doivent faire face à la crise sanitaire et à toutes les
dépenses qu’elle implique pour eux, en « raclant » leurs fonds de réserve. L’inquiétude
gagne : il n’y aura pas assez de ressources dans les fonds de réserve pour lutter
efficacement contre la pandémie de Covid-19 dans les établissements publics. Alors que
proposez-vous ? Comment comptez-vous assurer la protection sanitaire, mais aussi la
sécurité physique des collégiens, des enseignants, des personnels techniques et
administratifs ? Il est plus que temps de revoir votre Plan Collèges.
Car c’est bien de cela dont il s’agit : une baisse d’investissement considérable pour
l’enseignement public. Car visiblement, les collèges privés ne sont en rien affectés.
Qu’en est-il de leurs fonds de réserve ? Sont-ils autant à sec que ceux des collèges
publics ? Pourriez-vous nous donner des précisions à ce sujet ?
Cette inégalité structurelle que vous avez établie pose question. Elle concerne à la fois la
sécurisation de l’enseignement et la poursuite convenable des études de l’écrasante
majorité de nos collégiens.
M. le Président, vous actez que face à deux des plus grands enjeux de notre temps, notre
Département ne sera pas, une fois de plus, au rendez-vous dans les collèges de la SeineMaritime. Il n’y aura donc pas de plan anti-Covid dans nos collèges et il n’y aura pas non
plus de plan Vigipirate dans les collèges seinomarins. C’est grave, car votre
désengagement, votre « service minimum », expose les Seinomarins, et en l’occurrence
les enfants de la Seine-Maritime. Les risques sont considérables et avérés : la pandémie
poursuit sa progression et les adversaires de la laïcité républicaine, de notre vivreensemble, sont à l’affût.
Dès lors, et dans ces conditions, M. le Président, nous ne pouvons que voter contre votre
rapport. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci Mme Goujon pour votre sens de la modération. Je vais passer la
parole à Mme Botte.
MME BOTTE. – Merci M. le Président. Cette délibération annuelle est relookée cette année,
en affichant l’ambition que les dépenses de fonctionnement des collèges privés soient
prises en charge par le Département selon le même calcul et les mêmes critères que pour
les classes de l’enseignement public. Je suis au regret de devoir souligner que cette
affirmation qui trône en tête du rapport de présentation est fausse. Car si le calcul de la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) attribuée à chaque collège public se voit
appliquer le dispositif de bonus/malus sur les fonds de roulement dont dispose chaque
établissement public pour en arrêter le montant, les collèges privés y échappent, tout
simplement parce que nous ignorons l’existence de leur fonds de roulement ou autre
réserve budgétaire. Tout comme nous ignorons la réalité de leur financement d’ailleurs.
C’est une inégalité patente de traitement entre établissements publics et privés, à
l’avantage du privé, et surtout un manque de transparence s’agissant ici de l’attribution
d’argent public, que nous dénonçons une nouvelle fois.
Aussi, pour corriger cette situation, et comme vous l’a désormais écrit notre président de
groupe puisque les procès-verbaux de nos séances ne suffisaient pas, nous souhaitons :
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-

que notre collectivité demande expressément aux établissements privés de disposer
de leurs documents comptables annuels, afin d’apprécier la réalité de leurs fonds de
roulement ;
que cette délibération reprenne par un simple copier-coller les modalités de la prise
en compte des fonds de roulement dans le calcul de la DGF des collèges publics, afin
de déterminer le montant du forfait d’externat attribué à chaque collège privé ;
et que sans la connaissance de ces éléments comptables, le versement du forfait ne
soit pas autorisé.

Enfin, si une considération d’ordre règlementaire devait interdire à notre collectivité
d’appliquer ce même critère de transparence imposé aux collèges publics, nous
souhaiterions avoir confirmation qu’un collège public pourrait décider, sur vote de son
Conseil d’administration, de ne plus transmettre ces mêmes éléments à notre collectivité,
et ce sans conséquence sur la fixation de son niveau de DGF à venir.
Avec cela, nous pourrions en effet obtenir l’égalité de traitement affiché en tête de ce
rapport. Mais vous n’en seriez pas quitte pour autant avec notre groupe qui considère
qu’il est injuste d’appliquer aux établissements privés les mêmes critères de financement
du fonctionnement des écoles de la République, mais au moins vous seriez en conformité
avec ce que vous affichez. Et par conséquent nous voterons également contre ce rapport.
Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci Mme Botte pour votre intervention. Je vais passer la parole à
M. Bertrand. Je ne peux pas, Mme Goujon, laisser vos propos sans une réponse. Je l’ai
dit, vous avez le sens de la modération, en effet, je serai peut-être même un peu plus
précis. Mme Goujon, vous n’étiez pas là ce matin, lors du débat de politique
départementale. Votre Président de groupe est intervenu, d’ailleurs à peu près de la
même façon que vous. Entre Petit-Quevilly et Grand-Quevilly, il y a effectivement un
lien. Je mets en garde, Mme Goujon. Les propos que vous tenez, la nature des propos que
vous tenez, ne sont pas acceptables. Quand on manque à la vérité, on manque à la justice.
Pourquoi ? Parce que ce n’est pas du tout la réalité. Ce n’est pas du tout ce qui se passe.
Et vous le savez bien.
Vous connaissez la raison qui pousse aujourd’hui, qui a poussé notre collectivité, dans un
souci naturel de bonne gestion des deniers publics qui nous sont confiés par nos citoyens,
de réguler les dotations de fonctionnement en fonction des fonds de réserve des collèges.
Vous le savez parfaitement bien. Cette attitude qui consiste aujourd’hui à attiser les
peurs, à faire penser à nos concitoyens que nous aurions les enfants dans le collimateur et
qui plus est, à mettre en cause notre esprit républicain, mais au nom de quoi
Mme Goujon ? Au nom de qui pouvez-vous parler ? Au nom de la République ? Mais
c’est incroyable, vous jouez avec les peurs, et je le disais ce matin, en répondant à
M. Rouly, c’est une démarche populiste. Et vous savez où conduit le populisme ? Vous
savez que lorsque le populisme fraie avec le socialisme, ce sont les plus graves pages de
l’histoire qui s’écrivent. Il faut le dire Mme Goujon. Dans cet hémicycle, on peut dire
beaucoup de choses, et cela a été le cas pendant toute cette séance. Nous ne sommes pas
d’accord sur bien des sujets et c’est normal, mais je ne peux pas vous laisser dire, je ne
peux pas vous laisser dire que nous n’agissons pas avec le sens de la République. Mais
au nom de quoi ? Qui êtes-vous pour nous dire ça ? Nous sommes des élus, vous, nous,
tous ! Dire aujourd’hui que nous aurions les enfants des collèges publics dans le
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collimateur au profit des enfants des collèges privés, oui c’est sûr, nous avons eu le sens
de l’égalité et Nicolas Bertrand, ce matin, le disait lorsqu’il évoquait le don d’un masque.
Nous avons souhaité que les 63 000 collégiens de la Seine-Maritime soient dotés d’un
masque, qu’ils soient dans les collèges publics ou qu’ils soient dans les collèges privés. Il
n’y a pas, en Seine-Maritime, des bons petits collégiens et des mauvais petits collégiens.
Il y a des collégiens de la Seine-Maritime et nous sommes là, au nom de la République,
pour les servir. M. Bertrand, vous avez la parole.
M. BERTRAND. – Merci M. le Président. Je vais effectivement répondre calmement,
posément -on a bien mangé ce midi, c’était le repas de fête- mais malgré tout avec un
certain nombre d’éléments parce qu’effectivement, les interventions de Charlotte Goujon
et de Séverine Botte appellent, je crois, des éléments de réponse assez précis.
Je regrette, M. le Président, notamment venant de la part de nos collègues communistes,
je dirai, ce jeu de posture, de politique politicienne que l’on a effectivement depuis le
changement de majorité parce que je voudrais rappeler -et je le rappelle quasiment
chaque année à la même époque- qu’avant moi, le vice-président en charge des collèges
était Sébastien Jumel, que vous connaissez un peu plus que moi, me semble-t-il, même si
c’est partiellement mon député sur mon territoire. Et je crois que c’est lui qui, dès 2013,
sous l’ancienne majorité, a mis en place le principe de réfaction des dotations globales de
fonctionnement pour le public au regard des fonds de roulement et quand je
regarde, Stéphane Barré ou Séverine Botte, l’ensemble des délibérations au Secrétariat
général des assemblées, à chaque fois que le rapport « forfait externat » était présenté, à
l’époque, cela ne posait pas de souci. La délibération était votée à l’unanimité parce qu’à
l’époque, la droite votait la délibération.
Donc, oui, on a entendu les remarques qui ont été faites depuis plusieurs années sur les
bancs de cet hémicycle départemental et on a appliqué la loi, c’est d’ailleurs ce qu’a dit
M. Carel lors de la Commission, c’est-à-dire revu un certain nombre de critères pour
qu’il n’y ait effectivement pas de différence entre les collégiens publics et les collégiens
privés et parce qu’il n’y a pas non plus, dans ce département, les collégiens des villes et
les collégiens des champs. Comme j’ai eu l’occasion de le dire, lors de la fois précédente,
sauf effectivement à modifier la loi, et là je vous invite à vous tourner et à saisir vos
parlementaires, je rappelle que l’attribution du forfait d’externat est une contribution
forfaire donc, le département de la Seine-Maritime, comme les autres Départements, ne
fait qu’appliquer la loi.
Charlotte Goujon, vous êtes revenue sur un vieux marronnier des socialistes : la baisse de
la Dotation Globale de Fonctionnement. Je vous réponds, comme à chaque fois
également, regardons la Dotation Complémentaire de Fonctionnement, un peu plus de
400 000 €. A chaque fois qu’un établissement, dans ce département, a saisi la direction
des collèges et de l’éducation, une réponse lui a été apportée et quasiment avec le
montant demandé. Je rappellerai effectivement, et je l’ai dit à Stéphane Barré lors d’une
précédente Commission permanente, la dotation complémentaire de fonctionnement de
35 000 € pour l’établissement de Harfleur en difficulté. Aucun établissement n’est laissé
sur le carreau dans le département de la Seine-Maritime.
Concernant les documents comptables, vous souhaitez effectivement avoir un droit de
regard. Vous nous avez saisis il y a quelques jours. Et bien, je vous invite à les regarder,
en tout cas, je sais que cela a été fait, vous avez accès à ces documents et je m’engage,
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pour en avoir discuté avec le Président de notre collectivité, à transmettre ces données,
dans un souci de transparence totale, à l’ensemble des groupes. Alors peut-être que vous
nous demanderez pourquoi on modifie effectivement le critère boursier cette année ?
Parce que tout cela bien sûr nécessite, dans le cadre d’un dialogue de gestion et dans le
cadre des bonnes relations que nous avons notamment avec le privé, un travail
d’information, un travail de préparation et c’est la raison pour laquelle -et j’ai les
courriers sous les yeux- dès le 13 janvier 2020, c’est-à-dire quelques semaines après la
session où nous votions le forfait externat pour l’année 2020, nous nous adressions aux
deux directeurs diocésains pour les préparer, les sensibiliser à la suppression de ce critère
boursier. Voyez-vous, chers collègues, c’est peut-être là-aussi ce qui nous différencie,
c’est-à-dire le dialogue, la préparation. On évite effectivement que les couperets tombent
contrairement à d’autres pratiques que j’ai connues, pas forcément sur l’éducation, mais
Caroline Dutarte était là ce matin, elle n’est plus là cet après-midi -oh pardon-, quand par
exemple Caroline Dutarte, vous nous aviez conviés, Annick Bocandé à l’époque maire
des Grandes Ventes et moi Conseiller général du canton de Bellencombre, pour une
réunion de concertation alors que visiblement les dés étaient jetés puisque vous nous
annonciez la fermeture brutale du centre médico-social sur le canton de Bellencombre. Il
est bon aussi de rappeler, je crois, certaines pratiques quand vous étiez en responsabilité.
Charlotte Goujon, vous évoquez également le manque d’ambition en matière
d’investissement pour les collèges publics. J’ai les chiffres sous les yeux. Quand je
regarde effectivement les budgets d’investissement dans le domaine de l’éducation pour
la période 2016-2020, c’est précisément 182 millions d’euros qui ont été injectés et
mobilisés. Quand je regarde la période où vous étiez en responsabilité : 2012, 2013, 2014
et début 2015, vous étiez à 110 millions d’euros. Donc là-aussi, je crois que nous n’avons
pas de leçons à recevoir de votre part, s’agissant de la politique d’investissement dans les
collèges publics. Avec les deux plans ambition collèges cumulés, on va être à environ
700 millions d’euros injectés pour les collégiens de ce beau département de la SeineMaritime.
Par contre, et là-aussi, c’est certainement une différence entre vous et nous, c’est ce que
je disais, tout à l’heure, il n’y a pas des collégiens des villes et des collégiens des champs.
On a veillé à un juste équilibre territorial. Quand je regarde le dernier Plan ambition
collèges ou le Plan collèges que vous aviez voté, sur 20 opérations, il est bon de le
rappeler, 11 opérations concernaient la métropole de Rouen. Et pendant ce temps-là, il y
avait des besoins sur Luneray, il y avait des besoins sur Yerville, il y avait des besoins
sur Le Havre et, à aucun moment, vous ne répondiez à cette partie du territoire parce que
vous préfériez servir les amis. La réalité, elle est là et puisque vous continuez
effectivement à parler chiffres, évoquons un dispositif que nous avons conservé,
d’ailleurs vous aviez un peu agité le torchon lorsque vous êtes arrivés dans l’opposition
en considérant que l’on allait supprimer le CRED. Le CRED est toujours là, il n’y a pas
de souci. Si je regarde effectivement les chiffres lorsque vous étiez en responsabilité, le
CRED, en 2010, s’élevait à 5 500 000 € puisqu’à l’époque, il y avait 50 000 € pour
chacun des établissements publics. En 2012, arrive le plan de consolidation
départemental -je me souviens, j’étais élu de l’opposition-, plan de rigueur, il faut appeler
un chat un chat, et bien, à ce moment-là, les chiffres parlent d’eux-mêmes puisque vous
arrivez à 3 473 000 €, c’est-à-dire que vous supprimez 2 millions d’euros de crédits pour
le CRED. Et je dirai que c’est encore plus subtil puisque, quand je regarde en 2013 par
exemple, vous mettez au budget 3 100 000 €, par contre vous indiquez aux collèges, dans
les documents officiels, que vous allez flécher 3 466 000 €, c’est-à-dire qu’en réalité les
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crédits n’étaient pas ouverts à concurrence des annonces. Voilà, Charlotte Goujon, la
réalité.
Je crois, là-encore, que l’éducation, M. le Président, est et sera toujours une priorité pour
la majorité départementale.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Bertrand. Je vois plusieurs demandes d’intervention. Il est
de coutume que le rapporteur s’exprime en dernier. Comme vous êtes nombreux à
demander la parole, je vais vous demander d’être concis dans vos interventions afin que
nous puissions ensuite passer au vote. M. Métot, vous avez la parole.
M. MÉTOT. – M. le Président, chers collègues, j’avais demandé la parole juste avant, mais
vous n’aviez pas dû voir, ce n’est pas grave. Donc, tout ça pour dire que sur le principe,
ce qui nous intéresse, c’est quand même d’abord l’enfant ou d’abord le collégien. Dans
ce cadre-là, bien sûr que l’école de la République doit avoir notre attention de manière
importante, et elle l’a beaucoup plus car les moyens ne sont pas du tout les mêmes
puisque, dans mon canton, un collège a pu bénéficier de la construction d’une salle de
sport, de la rénovation de la restauration scolaire. Dans le cadre du Fonds collèges, un
autre collège va bénéficier, pour réfectionner toutes ses toitures, d’un peu plus de
2 millions d’euros. Bref, il y a un certain nombre de choses qui sont faites.
Moi, quand je dis égalité des enfants, je dis aussi égalité par rapport à ce qu’on exige des
uns et des autres, et par rapport à ça, je l’ai déjà dit, je l’avais dit quand on avait reçu, à
l’époque, les deux directeurs diocésains -c’est comme cela qu’on dit, je crois- et les
directeurs des collèges privés, j’estime que si on tient compte des fonds de roulement
d’un côté, on doit tenir compte des fonds de roulement de l’autre. Donc, uniquement par
rapport à ça, nous nous abstiendrons sur cette délibération.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Métot. M. Barré.
M. BARRÉ. – Merci M. le Président. Vous avez raison de citer Sébastien Jumel et de rappeler
l’historique depuis 2013. Je n’étais pas là, mais cela a été fait à l’époque, car quand il y a
des irrégularités, il faut les gommer. J’ai cru comprendre qu’à l’époque, quand cela avait
été mis en œuvre, c’est parce qu’il y avait quelques collèges publics qui avaient des fonds
de réserve énormes, et ça, est-ce nécessaire ? Je ne le pense pas. Force est de constater
que vous parlez de ça -c’était voté- mais on n’en était pas arrivé aux mêmes proportions.
Maintenant, on est arrivé à ce que les collèges privés touchent autant que les collèges
publics. Elle est où l’égalité de la République ? Elle est où la laïcité ? Ceux qui ont de
l’argent utilisent les mêmes fonds d’État, les mêmes fonds du Département et, en plus,
les abondent pour offrir une meilleure éducation. On met les riches avec les riches et on
laisse les pauvres ensemble et on diminue le public en termes de niveau.
Effectivement, vous m’avez dit de vous écrire. Vous nous avez répondu, je vous
remercie, d’ailleurs j’ai reçu la réponse par email : un rapport de 104 pages à 9H47
pendant notre séance. Donc voilà. Mais je comprends pourquoi, alors que cela fait quatre
ans que je vous le demande, que vous ne me l’avez pas donné. J’ai commencé à balayer
les 104 pages, il y a quand même des fonds de roulement, il y a beaucoup de smileys
rouges, heu verts, excusez-moi. J’ai noté des smileys verts à 404 jours, 406 jours, le top
que j’ai vu sur quelques pages que j’ai consultées, c’est sur le canton de mon camarade
Métot, Bolbec, Sainte-Geneviève : 577 jours de fonds de roulement. Et vous ne voulez
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pas prendre en compte les fonds de roulement. Vous avez des collèges privés qui sont
riches, qui ont les caisses pleines et il n’y a pas d’action, pas d’égalité. C’est ça qu’on
vous réclame depuis le départ.
Mais au moins comme vous le dites, nous, les communistes, sommes constants. On suit
une philosophie disant que puisque vous appliquez ce critère et que vous êtes en train de
faire varier les Dotations globales de fonctionnement, on souhaite qu’il y ait égalité et
que le privé n’en soit pas exempté -je ne dis pas n’importe quoi, c’est dans les chiffres
que l’on m’a communiqués-. Enfin, voilà, c’est tout.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Barré. M. Bouillon, vous avez souhaité intervenir.
M. BOUILLON. – Oui, rapidement, M. le Président. J’interviens par rapport à votre propre
intervention. Je vous sais trop fin connaisseur de l’histoire et trop fin amoureux aussi des
mots pour ne pas avoir perçu ce que vous avez dit tout à l’heure en vous adressant à
nous.
Vous avez mis ensemble le mot « national » et « socialisme ». Cela veut dire nazi. Vous
avez, M. le Président, en tout cas, permettez que je termine et vous me répondrez …vous
avez dit national, vous avez dit populiste... M. le Président, je demande simplement une
explication, si ce n’est pas le cas, vous le direz, cela nous rassurera tous. Mais croyezmoi, je l’ai entendu comme mes collègues, vous avez mêlé le mot « national » et
« socialisme », ce qui est une dérive et c’est pour cela que j’ai commencé par dire que je
vous connais trop fin expert en termes d’histoire et connaisseur pour savoir la
signification des mots, donc si ce n’est pas le cas, je vous demande de corriger parce que
je trouve qu’il y a là une dérive absolue. Vous avez dit vouloir vous exprimer avec
modération, mais quand on s’exprime avec modération, on évite aussi ce genre
d’amalgame, qui est un amalgame inacceptable, inacceptable. Et quant à la position qui
est la nôtre, à chaque fois que nous sommes confrontés à un choix important même
quand il y a des situations extrêmes par rapport à des élections passées notamment, aucun
d’entre nous, lorsqu’il a le choix à faire entre quelqu’un qui porte des idées extrêmes -je
pense notamment à l’extrême droite- et un candidat dit républicain, aucun d’entre nous
ne tremble quant à sa position et, systématiquement, appelle à voter pour le candidat
républicain. Vous ne verrez aucune déviation, aucune dérive par rapport à nous.
Un seul mot pour terminer, en ce qui concerne l’intervention de Nicolas Bertrand, il est
facile de pointer du doigt systématiquement la Métropole, je comprends l’argutie
politique derrière ça. Un seul constat, si je retiens les chiffres que vous avez-vous-même
donnés : vous dites 20 collèges, 11 pour la Métropole, je retiens qu’il y en a quand même
9 qui ne sont pas dans la Métropole, ce qui n’est pas une gageure. Je retiens aussi que la
Métropole compte plus de 500 000 habitants. Je retiens par ailleurs -sachez-le, puisque
vous avez dit cela, nous ne voulons pas opposer les champs aux villes- que la Métropole,
c’est 45 communes, parmi les 71, qui ont moins de 4 500 habitants. Donc, il faut faire
attention aussi à ce genre de dérive et d’amalgame. Vous appelez un débat serein, oui, il
faut s’habituer à avoir de l’opposition, il faut s’habituer au dialogue mais, évitons à la
fois ce type de dérive et de caricature.
M. LE PRESIDENT. – M. Bouillon, vous connaissez mon parcours, vous connaissez mon
cheminement, vous connaissez les valeurs que je porte qui sont des valeurs humanistes.
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M. BOUILLON. – Comme moi.
M. LE PRESIDENT. – Vous n’imaginez pas une seule seconde que j’ai pu faire cet
amalgame. Donc, si vous avez entendu, comme Jeanne d’Arc en son temps, des voix, et
bien je dénonce tout de suite, comme ça il n’y a aucune ambiguïté, aucune ambiguïté. Par
contre, je vais préciser ma position puisque vous m’y invitez. Ce dont j’ai parlé, c’est du
populisme, M. Bouillon, et vous savez précisément de quoi je veux parler. Je refuse que
les débats ici nous emmènent à la facilité parce que la facilité, c’est la voix du populisme,
c’est du « y a qu’à, faut qu’on ». Nous avons la chance, dans cette Assemblée, de ne pas
avoir d’extrêmes, c’est ce qui fait que nos débats sont sereins. Ils l’ont été pendant toute
cette séance. La raison pour laquelle je suis intervenu suite aux propos de Mme Goujon,
c’est parce qu’ils n’étaient pas mesurés, c’est parce qu’il n’y avait pas ce sens de
l’équilibre dont je parlais. Et quand on manque à cela, quand on exagère, on porte à
connaissance de nos concitoyens des choses qui ne sont pas exactes, et vous savez où
cela mène. Je refuse le populisme, profondément, c’est la facilité, et c’est ensuite après,
chez nos concitoyens, de la haine, de l’incompréhension. Le recours à la facilité est tout
ce que l’on n’aime pas.
Nous avons la chance, nous autres ici, au Conseil départemental, de bénéficier d’un mode
de scrutin qui, jusqu’à aujourd’hui en fait, nous a permis d’éviter ces expressions
extrémistes et d’avoir -on l’a vu à l’occasion de nos débats- beaucoup de délibérations
votées à l’unanimité parce que ce qui nous anime, avant tout, c’est le sens de l’intérêt
général. Nous avons tous ici gagné les élections, nous sommes tous ici représentants de
territoires, nos concitoyens nous font confiance, mais nous font confiance aussi pour que
l’on accompagne nos décisions de ce sens de la modération que j’appelle. A contrario, si
on commence ici les invectives, si on commence ici à porter des témoignages, des
arguments qui ne sont pas la vérité, et bien après, il ne faut pas s’étonner qu’à l’extérieur,
les gens qui nous observent, les gens qui nous regardent, soient tentés par les extrêmes.
Et c’est pour cela que ce matin je suis intervenu à l’issue de la présentation par M. Rouly
et je le fais là-maintenant après la présentation de Mme Goujon parce qu’encore une fois,
ce qui est excessif est dérisoire, et qu’il faut avoir le sens de la mesure et je comprends
parfaitement que nous ne soyons pas d’accord, cela ne me pose pas de problème. Et puis
parfois, parce que l’on n’est pas d’accord, on fait progresser les choses, parce que l’on
rapproche progressivement les positions.
Vous le savez, M. Bouillon, par mon parcours, je suis quelqu’un qui recherche le
consensus. Je suis quelqu’un qui recherche le dialogue parce que c’est grâce au dialogue
que nous progressons. Moi, je m’honore d’être membre du Conseil départemental, d’une
Assemblée où nous pouvons délibérer sereinement, où nous pouvons nous écouter, où
nous pouvons revenir vers nos concitoyens pour leur dire que, ce que nous avons fait,
nous l’avons fait dans leur intérêt. C’est l’intérêt général qui nous mobilise. Alors, je
réponds à votre question : jamais je ne prononcerai ce terme qui consisterait à faire un
amalgame. Par contre, je revendique parfaitement le fait d’avoir parlé du populisme.
Mme Goujon, vous souhaitiez intervenir.
MME GOUJON. – Oui très rapidement, je ne vais pas reprendre les propos de mon collègue
Christophe Bouillon et je vous remercie pour la clarification que vous avez apportée sur
les propos que nous avons cru entendre et nous sommes, quelques-uns dans nos rangs, à
avoir cru entendre ces propos. Donc, on vous remercie pour ces clarifications.
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Simplement donner quelques éléments complémentaires, ici, en tant que républicains et
en tant que femmes et hommes de gauche, nous sommes profondément attachés à l’école
de la République, à l’école publique…, laissez-moi terminer, ne vous enflammez pas tout
de suite, en tout cas, laissez-moi terminer, et ce qui était sous-jacent -et peut-être que mes
propos étaient trop forts ou trop vifs-, c’est que, de fait, nous constatons
malheureusement un certain nombre de signaux qui ne vont pas en faveur de l’école
publique, cette école qui, pour le coup, donne sa chance à tout le monde, quelle que soit
son origine, quels que soient les revenus de sa famille. Et Stéphane Barré l’a évoqué, on
ne voudrait pas que demain, les choses soient différentes, ici dans notre département et
que finalement, on en arrive à soutenir autant, si ce n’est plus, les écoles privées qui, pour
le coup, ne donnent peut-être pas leur chance à tous, de par leur fonctionnement en
propre. Et je vais prendre un seul exemple, puisque Nicolas Bertrand a évoqué le Plan de
construction-rénovation des collèges dans la précédente mandature. Il ne vous aura pas
échappé que je n’étais pas élue avant 2015, donc je ne parlerai que d’un seul sujet que je
connais, c’est-à-dire le collège Fernand Léger de Petit-Quevilly. Pour le coup, le collège
Fernand Léger de Petit-Quevilly était construit sur un modèle « Pailleron » et donc
présentait une dangerosité certaine et avait dû fermer à de nombreuses reprises pour des
problématiques de sécurité. Et ce collège Fernand Léger, avant 2004, la majorité avait
toujours refusé de le reconstruire ailleurs sur la ville alors qu’il y avait de la place et
donc, oui, de fait, il y a des endroits, notamment dans la métropole de Rouen, où il y a
peut-être aussi des publics qui sont fragiles et qui ont besoin de conditions
d’enseignement et d’apprentissage qui soient correctes. Oui, de fait, il y a eu des
rénovations de collèges sur la métropole, mais Christophe Bouillon l’a évoqué, il n’y en a
pas eu que sur la métropole. Donc, voilà quelques éléments complémentaires que je
souhaitais apporter.
M. LE PRESIDENT. – Merci Mme Goujon pour votre intervention et vos précisions. Juste
peut-être, pour terminer, et pour que la conclusion définitive soit apportée par notre
collègue Nicolas Bertrand, s’il le souhaite, vous dire simplement un sentiment personnel.
Il s’avère que j’ai fait mes études dans l’enseignement libre, privé, dans un certain
nombre d’établissements dans le département de la Seine-Maritime. J’y ai vraiment
trouvé des camarades de toutes les conditions, vraiment, je parle sous le contrôle, en
particulier de Nathalie Lecordier, on a fréquenté le même établissement à la même
époque. Oui, j’ai vraiment -et c’est important parce que l’on s’en souvient quand on a 10
ans, 12 ans, 14 ans- le souvenir d’enfants venant de milieux extrêmement modestes, dont
les parents ne disposaient pas de beaucoup de moyens, et parfois même d’enfants qui
n’avaient pas forcément la possibilité d’être alimentés. Je me souviens des efforts que
faisait la communauté des écoles en question, avec beaucoup de discrétion, beaucoup de
pudeur aussi, pour venir en aide à celles et ceux qui venaient dans ces établissements,
parfois parce que c’était aussi des établissements qui étaient à proximité ou parfois
même, il faut le savoir, des établissements qui accueillaient des enfants à qui on avait fait
comprendre qu’il fallait qu’ils aillent voir ailleurs. Et ça, c’est loin des clichés de
l’enseignement libre qui consistent à dire que ce sont les enfants des milieux bourgeois
qui viennent y recevoir de l’enseignement. Je vous assure, c’est du vécu,
voilà…
-Intervention hors micro de Mme GoujonM. LE PRESIDENT. – Mais oui, mais vous avez raison, et ce que je veux vous dire
simplement, Mme Goujon, c’est que ça n’est pas différent, et que moi, je peux vous citer
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le cas d’un certain nombre d’établissements qui accueillaient des enfants de milieux
extrêmement modestes et c’est justement cette diversité, c’est la diversité de recrutement
des collèges, qu’ils soient publics ou privés, qui fait tout l’intérêt. Pouvoir brasser,
pouvoir mettre ensemble des enfants venant de différents milieux, mais c’est toute la
richesse de l’enseignement et c’est là-aussi toute la richesse de la République. C’est ça
brasser les enfants venant de différents milieux et, en tous les cas, moi je vous livre ma
modeste expérience. Alors certes, elle remonte à quelques années, je prends de l’âge,
mais je ne suis pas convaincu que cela ait beaucoup changé. Voilà, mais nous ne sommes
pas à Neuilly, nous sommes en Seine-Maritime et quand on parle d’un établissement sur
Bihorel, n’est-ce pas Nathalie, et bien, moi, j’y ai rencontré de nombreux enfants en
provenance des Hauts de Rouen à qui on avait parfois fait comprendre aussi qu’il fallait
qu’ils aillent voir ailleurs.
Voilà, c’est juste ça, je n’engage pas de débat sur le sujet, je fais juste ce constat.
N’ouvrons pas la guerre de l’école, vous le savez malheureusement, on a vécu des
époques qui n’étaient pas simples. Portons simplement l’idée que ce qui est important,
c’est d’accueillir dans les écoles, grâce à la diversité, des enfants venant de différents
milieux et c’est une bonne chose et nous y sommes attentifs.
M. Bertrand, rien à rajouter ? Donc, je vais vous interroger, mes chers collègues. Ah, il y
avait des demandes de paroles. Oui, Mme Cottereau.
MME COTTEREAU. – Merci M. le Président. Je voulais juste rajouter quelque chose qui me
marque depuis ce matin. Vous l’avez rappelé, je crois que dans cet hémicycle, nous
avons la chance, mais vraiment la chance de ne pas avoir d’extrêmes. Collégialement,
nous discutons, nous ne sommes pas d’accord, mais je crois comprendre qu’à travers
certains propos, il y aurait d’un côté la droite, celle des personnes riches, et puis la
gauche, celle des personnes un peu plus humbles. Eh bien moi, je vais vous dire mon
parcours personnel……. Non, mais attendez, je vais juste vous dire quelque chose, je
vais vous dire juste une chose. Je dis parcours personnel, pourquoi ? Je vais vous dire une
chose, l’école de la République, pour moi, elle est extrêmement importante, certainement
autant que pour vous. J’ai vécu dans un quartier, que vous connaissez certainement, qui
s’appelle le Puchot, avec des parents qui, malheureusement, ont commencé une vie
pénible puisque mes grands-parents ont été déportés. Vous savez donc pourquoi le Front
national me ferait très peur. Mais je vais vous dire une chose, ce qui compte, ce qui
compte, s’appelait le lycée André Maurois qui était un très très bon lycée, c’était les
enseignants. On oublie toujours quelque chose. On parle des parents. Mais moi, je vais
vous dire une chose, ce qui nous a fait tous grandir ici, ce ne sont pas les budgets, c’est la
qualité de l’enseignement et ça, on l’oublie beaucoup, si nous avons grandi, tous, et
sommes devenus ce que nous sommes, c’est par nos parents et par l’éducation des
enseignants, par l’apprentissage des enseignants.
Alors, ne nous opposons pas sur l’école privée, publique. Il y a des bons lycées partout,
des bons collèges partout. Regroupons-nous sur nos valeurs, les valeurs, c’est l’humain,
comme je le disais ce matin, je veux absolument que l’on sorte au bout du mandat en se
disant que nous étions certainement différents, mais ce n’est pas grave, nous avons
avancé chacun ensemble et pour la collectivité. N’opposons pas les classes, riches et
pauvres, moi j’ai eu la chance de vivre avec des gens qui m’ont fait grandir parce qu’ils
appartenaient à d’autres milieux. Et je vais vous dire pourquoi le sport me plaît tant, c’est
parce que le sport fait partie exactement des valeurs qui cachent évidemment d’où nous
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venons, nous nous connaissons bien dans un milieu qui est complètement différent, nous
nous hissons mutuellement. Alors faisons pareil pour l’école. N’opposons pas les
établissements privés et publics, chacun des parents que vous êtes -moi, je n’ai pas eu la
chance de l’être-, mettons nos enfants où nous voulons, mais donnons la chance à tous.
M. LE PRESIDENT. – Merci, je vous propose………oui Mme Goujon, juste un mot.
MME GOUJON. – Juste un mot, si on pouvait éviter de s’affronter sur son histoire
personnelle. Je pense que chacun ici aurait des choses à dire et à apporter sur ce qu’il a
vécu, sur ce que ses grands-parents ont vécu, sur la résistance des uns et des autres.
Donc, voilà, si on pouvait éviter de faire une bataille des histoires personnelles, tout le
monde s’en sortirait mieux.
M. LE PRESIDENT. – Merci Mme Goujon. Le débat est clos. Je vous propose maintenant
que nous passions au vote. Sur ce rapport n°4.1, je vous interroge. Y a-t-il des
oppositions ? Donc, le groupe communiste, le groupe socialiste. Y a-t-il des abstentions ?
Oui, alors Mme Depitre et M. Métot. Je vous remercie, ce rapport est adopté.
- Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche et
le groupe « Pour les Seinomarins » votent contre-Le groupe « Agir avec l’écologie au Département » et le groupe « Agir ensemble au
Département » s’abstiennent-La majorité départementale vote pour- La délibération est adoptée -
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RD 81 - PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE - AMÉNAGEMENT D’UN CARREFOUR
D’ACCÈS À UNE STATION-SERVICE - DOSSIER DE PRISE EN CONSIDÉRATION MODIFICATIF
M. LE PRESIDENT. – Nous en avons terminé de l’examen des rapports de la quatrième
Commission. Je vous propose que nous commencions les rapports de la troisième
Commission. Oui pardon, il y a d’abord la cinquième Commission puisque nous
terminerons par la troisième Commission.
M. Bazille, le rapport n° 5.1 de la cinquième Commission a été mis à l’affichage. Il s’agit
du rapport : RD 81 - Aménagement d’un carrefour d’accès à une station-service - Dossier
de prise en considération - Modificatif.
Je vous interroge. Y-a-t-il des oppositions sur ce rapport ? Des abstentions ? Je n’en vois
pas, donc ce rapport est adopté.
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RAPPORTS AFFICHÉS
M. LE PRESIDENT. – Nous pouvons maintenant passer aux rapports de la troisième
commission. Je vous propose que nous commencions les rapports mais nous examinerons
les rapports financiers demain lors de la deuxième partie de notre réunion.
Alors, nous avions un certain nombre de rapports à l’affichage.
Le n° 3.1 qui est le compte rendu de la délégation accordée au président en matière de
marchés publics entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020. Il est donc à l’affichage, je
vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Le rapport
est adopté. Merci.
Le n° 3.2, c’est le compte rendu de la délégation accordée au président en matière
d’action en justice, nouveaux contentieux engagés entre le 1er juillet et le 30 septembre
2020. Il est à l’affichage, je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je
n’en vois pas. Le rapport est adopté. Merci.
Le n° 3.3 concerne le compte rendu de la délégation accordée au président, cette fois-ci
pour accepter les indemnités de sinistres d’assurances, indemnités acceptées entre le 1er
avril et le 30 septembre 2020. Il est à l’affichage, je vous interroge. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Le rapport est adopté. Merci.
Je vous propose de garder le n° 3.4 pour demain matin puisqu’il fera partie du package
budgétaire. Il est à l’affichage, mais nous le présenterons demain.
Ensuite le n° 3.5, c’est le nouveau règlement budgétaire financier. Il est à l’affichage, je
vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Oui, Monsieur Barré… Vous avez demandé de
le sortir ? La présidente de commission, Madame Masset ?
M. BARRE. – Non, non, je ne suis pas intervenu en commission.
MME MASSET. – C’était plus parce que vous souhaitiez comparer les deux BP.
M. BARRE. – Oui, c’est juste une intervention, je n’attaquerai pas le Département, ne vous
inquiétez pas.
MME MASSET. – Je n’avais pas compris que vous vouliez le sortir de l’affichage…
M. LE PRESIDENT. – Ce que je vous propose, Monsieur Barré c’est qu’on l’examine
demain.
M. BARRE. – Si vous voulez.
M. LE PRESIDENT. – Puisque c’est un rapport financier, on le passera demain, si vous
voulez bien. Par contre, on note bien de ne pas l’oublier demain matin.
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ADOPTION DE LA CONVENTION FIXANT LES MODALITÉS DE PARTENARIAT
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ET L’ASSOCIATION
FÉCAMP GRAND’ESCALE DANS LE CADRE DE LA 1RE ÉDITION DE LA
MANIFESTATION FÉCAMP GRAND’ESCALE QUI AURA LIEU
DU 29 JUIN AU 3 JUILLET 2022
M. LE PRESIDENT. – Je vous propose qu’on passe tout de suite à l’examen d’un rapport qui
concerne la culture. Le rapport n° 3.6 est relatif à l’adoption de la convention fixant les
modalités de partenariat entre le Département et l’association Fécamp Grand’Escale dans
le cadre de manifestations en juin et juillet 2022. Monsieur Teissère, vous avez la parole.
M. TEISSERE, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci beaucoup Monsieur le Président. Mes chers collègues,
Fécamp, Dieppe, Le Havre sont trois ports maritimes de notre département à être
inscrits comme villes d’art et d’histoire sur la liste du ministère de la Culture. Les 130
kilomètres de littoral du département ont été le théâtre de riches heures de son histoire et
une source inépuisable d’inspiration pour des peintres et écrivains célèbres dans le
monde entier. Ils sont par ailleurs un élément d’attractivité du territoire incontestable.
C’est cette identité que souhaite célébrer et mettre en lumière l’association Fécamp
Grand’Escale par l’organisation d’une manifestation d’ampleur du 29 juin au 3 juillet
2022. Cette première édition aurait dû se dérouler durant l’été 2020, mais la situation
sanitaire liée à la Covid19 a contraint l’association à se résoudre au report.
C’est un véritable retour sur l’histoire de Fécamp, de sa tradition de port de pêche et
l’épopée des « Terre-Neuvas », auquel les habitants de la Seine-Maritime et bien audelà, seront conviés.
Une place toute particulière sera réservée aux bateaux construits à Fécamp, tels le
Marité, l’Étoile et la Belle-Poule. Ce sont aussi des centaines de bateaux traditionnels et
classiques, venus de Normandie, de Bretagne et de toute l’Europe du nord, que les
spectateurs pourront voir évoluer, chaque jour, dans la rade de Fécamp, à Yport ou
Étretat, mais aussi depuis le décor naturel des falaises de la Côte d’Albâtre. Trois
grandes thématiques historiques seront abordées : la tradition de la pêche aux harengs,
celle de la morue, mais aussi la construction navale qui a fait les belles heures du port de
Fécamp. Bien sûr, ces 3 journées seront ponctuées de la possibilité de visites des
bateaux, de dégustation et de concerts.
Mes chers collègues, on pourrait penser qu’il va être mis en place un nouveau festival,
autour de la mer, que ce genre de manifestation ne sera pas nouveau et sera sans
originalité sous le soleil normand. Eh bien, que nenni ! Ce serait une façon un peu courte
et facile de raisonner ainsi.
De tous temps, des manifestations festives ont eu lieu sur le littoral français. Si elles
avaient surtout, à l’origine, un caractère propitiatoire, visant à protéger les marins, elles
renforçaient aussi les liens sociaux, et cela ça nous intéresse. De 1950 à 1970, le monde
maritime a subi de fortes mutations avec la disparition progressive d’un patrimoine et
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d’un savoir-faire maritime traditionnel. Par contrecoup, la création de nouvelles formes
de fêtes maritimes verra le jour. Chaque région a sa spécificité, et Fécamp aujourd’hui,
par son histoire, peut donc se rappeler, s’inscrire et mettre en valeur, afin de rassembler,
son histoire maritime. Les Duhamel, armateurs à la grande pêche de Fécamp, méritent
largement que l’on s’en souvienne, que l’on se souvienne d’eux et de leur empreinte sur
l’économie de Fécamp.
Après l’Armada 2019 qui a rencontré un succès populaire, qui ne faiblit pas depuis 1989,
et avant l’Armada de 2023, l’association Fécamp Grand’Escale nous permettra de
célébrer à nouveau la tradition maritime de notre département. Un patrimoine qui est
une richesse.
Le budget prévisionnel de cette manifestation fait état d’un montant global de 451 780 €,
pour lequel le département de la Seine-Maritime est sollicité pour une subvention de
100 000 €, à égalité avec la Région, Fécamp-Caux-Littoral-Agglo et la ville de Fécamp.
Le reste à financer sera réalisé par la CCI Seine-Estuaire, mais également par SeineMaritime Attractivité qui prendra à sa charge le plan de communication.
Chers collègues, le professeur Antonin Gosset, figure célèbre de Fécamp, très jeune était
attiré par la mer, et il aimait flâner sur le rivage ou sur la côte de la Vierge. Et c’est ainsi
qu’un jour d’équinoxe, alors qu’il avait quinze ans, il assista avec beaucoup d’inquiétude
à la lutte d’un bateau de pêche, toutes voiles dehors, pour franchir la passe d’entrée du
port, très dangereuse par gros temps, surtout pour un voilier. Ce bouleversant spectacle
au cours duquel des hommes de la mer ont frôlé la mort, dans leurs diverses tentatives de
se mettre à l’abri, a été pour lui riche d’enseignement : « La vie c’est cela, pensait-t-il.
Chaque homme est un capitaine à bord de son bateau qu’il faut conduire au port, contre
vents et marées ». Qui saura s’il ne pensait pas non plus déjà au pilotage ? Ce festival
maritime aura beaucoup d’histoires à présenter aux fécampois et aux touristes.
Je vous propose, mes chers collègues, grâce à la manifestation Fécamp Grand’Escale et
à vos tripes au goût salé, d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec
l’association, en accordant une subvention d’un montant de 100 000 €, répartie sur deux
exercices, 2021 et 2022. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Monsieur Teissère. Alors, il y a des demandes
d’intervention. Monsieur Barré.
M. BARRE. – Simplement, c’est que devant tant d’engouement pour l’histoire de Fécamp et
cette fête, on ne peut qu’être d’accord. On a dit qu’on n’abordait pas les histoires de
famille mais je suis d’une famille de « Terre-Neuvas » depuis plusieurs centaines
d’années, sur Fécamp entre autres. On votera donc pour.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Barré. Monsieur Bouillon.
M. BOUILLON. – Dans la même veine que notre collègue Stéphane Barré, étant moi-même
fils et petit-fils de « Terre-Neuvas », et depuis aussi des générations - avec modération-,
sans doute que vous regrettez que l’on n’ait pas continué, ni Stéphane Barré ni
moi-même, à poursuivre dans cette lignée, mais en tout cas on est très heureux d’être
parmi vous ici et bravo pour cette initiative. Elle me semble, en effet, à la fois
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intéressante culturellement, pour le tourisme et donc, pour l’économie. Et je trouve que
cet aspect-là est aussi présent dans le dispositif.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Bouillon. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention.
Oui, évidemment Monsieur Bazille.
M. BAZILLE. – Oui, merci Monsieur le Président. Je ne serai pas aussi lyrique que le
rapporteur, mais je souhaite vous dire l’importance de cette manifestation qui est un
véritable enjeu de création et de maintien de lien social. La sensibilité des fécampois pour
leur port est vive, et c’est bien normal. Un port dans la ville comme il en existe peu, une
histoire en forme d’épopée, de la pêche au hareng à la fin du moyen-âge à la pêche à la
morue dans des temps moins lointains, les industries de transformation du poisson
omniprésentes jusqu’à aujourd’hui dans la mémoire de nombreux habitants et de leur
famille, montrent toute l’importance d’une manifestation comme celle-là, pour Fécamp,
pour le territoire et pour le développement.
Je voudrais ajouter également, Patrick Teissère l’a évoqué, mais c’est bien évident qu’à
Fécamp on avait une vocation de charpentiers de marine et on a effectivement construit
L’Étoile et La Belle Poule, les frégates de la marine nationale. On a aussi à Fécamp des
associations du patrimoine extrêmement dynamiques et je voudrais en citer deux :
l’AFDAM et l’association NORM HANDI MER qui œuvrent pour les personnes en
difficulté et pour les personnes en situation de handicap pour NORM HANDI MER. Ces
associations pourront montrer effectivement tout le travail qu’elles font au cours de cette
manifestation.
Enfin, je voudrais insister sur la possibilité qui nous est donnée, à travers cette
manifestation, de montrer l’engagement financier important du Département pour ces
ports et pour Fécamp en particulier. En tout cas, merci Monsieur le rapporteur d’avoir
défendu aussi brillamment ce dossier pour Fécamp.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Bazille. Monsieur Métot.
M. METOT. – Je voulais juste signifier que l’on est dans une collectivité de solidarité et,
Alain vient de le stipuler, demander à ce que, justement, l’association NORM HANDI
MER soit bien représentée - je l’ai dit en commission - parce qu’elle œuvre justement
pour l’accessibilité à la mer pour les personnes handicapées, avec un bateau accessible,
etc… Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Métot. Je vais redonner la parole à Monsieur Teissère
mais, vraiment, nous prenons là, aujourd’hui, aussi clairement la mesure que nous
sommes un département maritime, que nous sommes ensemble fiers de nos 130
kilomètres de littoral. Nous sommes fiers aussi d’avoir dans notre assemblée des officiers
de marine de réserve. Monsieur Teissère.
M. TEISSERE. – Oui, Monsieur le Président. Pas trop de rajout à cette heure de la journée si
ce n’est qu’il va falloir lever la grande voile et partir pour ce festival ! Je constate aussi
que chacun se dévoile un peu, d’une histoire, d’une identité personnelle, et cela fait chaud
au cœur parce que l’on n’est pas ici par hasard, on a une histoire à raconter, tous, j’en suis
certain. J’ai donc hâte de voir ce grand festival. On sera en 2022, alors, où serons-nous ?
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Moi je suis content, je suis par là, c’est le côté des Vice-présidents, c’est peut-être un
signe…
-Rires dans l’hémicycleM. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Teissère. Je mets au vote ce rapport. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Merci pour cette belle unanimité.
Pardon, Alain ? Ah oui, Monsieur Bazille se déporte compte tenu du fait qu’il est
intéressé. Merci.
-M. Bazille ne prend pas part au vote-La délibération est adoptée-
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BILAN DES COOPÉRATIONS AVEC LE BURKINA FASO, LA TUNISIE ET LE LIBAN
M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, nous arrivons à un moment important de notre
assemblée plénière. Il est 19 heures 24, je propose que nous passions le dernier rapport,
c’est-à-dire le n° 3.7, et que nous réservions en fait pour demain matin les rapports qui
sont liés aux affaires financières, bien évidemment et tout particulièrement au budget, aux
ressources humaines, et puis également le rapport, je crois qu’il s’appelle le 3.11, sur la
stratégie pluriannuelle de pilotage… non ce n’est pas cela, c’est le bilan du schéma de
promotion des achats socialement et écologiquement responsables, c’est le 3.10. Madame
Sineau-Patry, on le passera demain matin si vous en êtes d’accord.
On va donc terminer notre séance d’aujourd’hui avec la présentation par Monsieur
Teissère du bilan des coopérations avec le Burkina Faso, la Tunisie et le Liban. Ce qui
sera une belle façon de faire preuve, là-aussi, d’ouverture, Monsieur Teissère.
M. TEISSERE, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Est-ce que je peux… Ah voilà. Merci Monsieur le Président, je vous prie de m’excuser.
Donc, mes chers amis, je vais essayer de ne pas trop prendre de votre temps mais c’est
une étape importante, et une fin de mandature pour les coopérations décentralisées.
La pandémie de la Covid-19, qui sévit à l’échelle mondiale, a provoqué une crise
sanitaire sans précédent dont les conséquences économiques et sociales sont encore loin
d’être mesurables. Dans ce contexte inédit, où tous les territoires sont touchés mais dont
les capacités de réponse apparaissent fortement inégales, il a été primordial de maintenir
le lien avec les pays avec lesquels le Département est engagé en coopération, afin de
soutenir les actions en cours, ou afin de les orienter en fonction de l’évolution des
contextes sanitaire, politique, économique et social, propres à chacun de ces territoires.
Et voici quelques exemples.
Photo une : le Burkina Faso est fortement impacté par le changement climatique, avec
cette année des récoltes affaiblies et une pluviométrie insuffisante causant une situation
d’insuffisance alimentaire.
Le contexte sécuritaire demeure également préoccupant, avec une recrudescence des
attaques meurtrières au sein de la population par des groupes armés affiliés à des
mouvements djihadistes. Les élus de la Communauté de communes du Bam, accueillis en
séance plénière, vous vous rappelez, au Département, lors de leur venue en décembre
2019, avaient sensibilisé l’assemblée départementale à la situation de tension sur les
ressources des collectivités locales. L’afflux de populations vers le sud de la province,
environ 100 000 déplacés, associé à de mauvaises récoltes, laissait présager un début
d’année difficile sur le plan alimentaire. En effet, les champs avaient été désertés à la
pleine maturité des récoltes, sans que celles-ci aient été ramassées.
Compte tenu de ces éléments, le Conseil départemental a décidé d’accorder une aide
exceptionnelle d’urgence à la Communauté de communes du Bam d’un montant de
30 000 €, afin de l’aider à faire face à la situation du flux de déplacés et à la crise
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alimentaire attendue. Cette aide a ainsi permis à la Communauté de communes de mettre
en place une distribution de céréales sur l’ensemble des neuf communes du Bam, en
concertation avec les services sociaux. Une remise officielle de ces denrées, 65 000 kilos
de maïs, 25 000 kilos de haricots, 25 000 kilos de riz, 6 000 litres d’huile, a eu lieu le
5 mars 2020.
Photo suivante : Le Liban. Afin de répondre à l’urgence consécutive à la catastrophe du
4 août, il a été proposé l’octroi d’une aide exceptionnelle de 50 000 € en faveur des
municipalités libanaises, aide administrée par notre partenaire du Liban : le bureau
technique des villes libanaises (BTVL). Dès le mois d’août, un premier diagnostic engagé
par le BTVL auprès des municipalités a permis, mes chers collègues, d’identifier des
besoins émergents tels que la remise en état des logements et des commerces, l’appui aux
familles déplacées vulnérables, l’apport de denrées alimentaires, de petits matériels pour
les dispensaires, ainsi qu’un appui pour l’écolage de nombreuses familles ne pouvant
plus subvenir aux frais liés à la scolarisation de leurs enfants, pour le fonctionnement des
écoles et de l’institution municipale.
Suite à ce premier diagnostic, le projet doit permettre de soutenir six collectivités locales
bénéficiaires, à travers un appui direct à l’institution municipale. Cet appui s’élève à
7 700 € par collectivité. Les six villes bénéficiaires sont sélectionnées à travers une
procédure comprenant un appel à manifestation d’intérêt auquel les villes ont été invitées
à répondre fin octobre 2020, et une étape de sélection durant le mois de novembre 2020,
basée sur une grille de sélection précise dont les résultats sont présentés aux partenaires
de coopération pour validation et sélection définitive des villes.
Diapo suivante : L’appui à la gouvernance locale des collectivités partenaires est un axe
important de la politique menée par le Département en matière de coopération
internationale. Ce choix permet de renforcer la décentralisation amorcée, tout en
appuyant des actions transversales identifiées et impulsées par les élus et techniciens de
ces territoires. La convention annuelle d’objectifs avec la Communauté de communes du
Bam permet de fixer un cadre pour une durée d’un an et de définir des actions à mettre
en place. La convention 2020 comprend ainsi les axes suivants :
- l’appui institutionnel à la Communauté de communes du Bam, dont une action dédiée
au recouvrement de l’impôt dans les communes ainsi que l’appui aux personnes
déplacées internes ;
- le second axe concerne l’accès à l’eau et à l’assainissement, avec d’importants projets
mis en œuvre en 2020 à l’échelle de la province : un service dédié à l’accès à l’eau a pu
être créé au sein de la Communauté de communes du Bam afin d’assurer le suivi de la
mise en œuvre de ces projets ;
- le troisième axe de la convention annuelle comprend un projet dédié à la réduction de
la fracture numérique, notamment auprès de la cible jeunesse.
Le montant total alloué par la collectivité est de 179 919 €. Il est à noter que, depuis
2019, la Communauté de communes du Bam s’est dotée, avec l’appui du Département,
d’un système d’information géographique, SIG donc, comprenant différentes couches
d’informations sur les équipements de santé, d’éducation, d’hydrauliques, et
l’exploitation aurifère de la province. Ce SIG sera accessible prochainement, via l’open
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data, constituant ainsi, non seulement un outil d’aide à la décision pour les élus locaux,
mais également une cartographie des réalisations sur le territoire, très utile pour
l’ensemble des partenaires impliqués dans le cadre de la coopération Seine-Maritime Bam.
Photo suivante : le Liban. Depuis le mois d’octobre 2019, le Liban traverse une crise
économique, sociale et financière qui a fortement impacté les ressources municipales et
redéfini les priorités des collectivités libanaises qui priorisent, désormais, la solution à
court terme pouvant les aider à répondre plus rapidement à leurs difficultés et besoins
immédiats. La crise mondiale de la covid-19 a aggravé cette situation et les
municipalités libanaises doivent à présent faire face aux situations d’urgence et de
précarité auxquelles sont confrontés leurs habitants. De plus, l’explosion du 4 août, qui a
détruit une grande partie de Beyrouth, a eu de graves répercussions nationales et
locales, les collectivités étant une nouvelle fois sollicitées pour répondre aux besoins
sociaux et aux demandes de logements, pour faciliter le travail des associations locales
dans le réaménagement de la ville et le déblayage des rues et des quartiers et, en même
temps, pour faire en sorte que les mesures sanitaires soient respectées et que la
pandémie reste sous contrôle.
Cette situation - photo suivante - requiert de grands efforts de mobilisation de
nombreuses collectivités locales, de tous les territoires, venant en aide aux territoires
directement visés par l’explosion et entrave la mise en œuvre des actions prévues dans le
cadre du projet approuvé par le Conseil départemental en mars 2019.
Il a donc été décidé, lors de la réunion des partenaires, du bureau technique des villes
libanaises, du Conseil départemental des Yvelines, de l’Aude et de la Seine-Maritime, le
5 août 2020, de repenser le plan d’action de ce projet. Le projet, dans son nouveau
format, répond toujours à l’objectif initial de renforcement des compétences, à travers
l’accompagnement des collectivités libanaises.
Vous pouvez voir à l’écran, donc, le Musée d’art moderne qui a un grand escalier de
marbre et qui est là depuis le 18e siècle, avec des grandes familles libanaises, dont la
famille Sursock.
Diapo suivante : nous sommes au Burkina Faso. En 2014, selon les données officielles de
l’inventaire des ouvrages hydrauliques, le taux d’accès à l’eau était de 75,90 % dans la
province du Bam, ce qui la place à un niveau supérieur par rapport à la moyenne
nationale, 64 %. Malgré ces données officielles, qui présentent une situation globale
relativement satisfaisante dans le Bam, l’accès à l’eau potable demeure déficitaire
puisque près du quart de la population, soit environ 73 000 personnes, n’est pas desservi
en eau potable. Et par ailleurs, les statistiques masquent de très grandes disparités sur le
territoire. Dans un contexte sanitaire où l’accès à l’eau est primordial pour limiter les
contaminations, cet axe de développement est capital.
Photo suivante : l’axe 1 du projet permet d’apporter de l’eau potable à au moins
18 000 personnes dans les communes du Bam, notamment les communes de Bourzanga,
Guibaré, Rollo, Kongoussi - des villes qui vous rappellent des choses, qui vous
rappellent vos communes -, qui disposent de grosses agglomérations dont le taux d’accès
reste très faible. De façon prioritaire, l’intervention porte sur les communes encore
déficitaires, et en particulier celles qui ont des bourgs peuplés de plus de 2 000 habitants
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où l’accès à l’eau est difficile. L’axe 2 du projet permet de réaliser ainsi que de
réhabiliter des latrines familiales et publiques. L’axe 3 du projet, lui, centré sur les
mesures d’accompagnement, a permis la mise en place d’un service intercommunal en
charge de l’eau et de l’assainissement, intégré dans l’administration de la Communauté
de communes du Bam.
Photo suivante : la Tunisie. En Tunisie, la thématique du changement climatique a été
abordée au cours de l’accompagnement à la réalisation d’un Plan Climat Énergie
territorial, réalisé dans le cadre de la coopération Seine-Maritime - El Kef sur
financement de l’ADEME. Ce travail préalable avait mis en lumière l’importance du
sujet agricole dans la région d’El Kef qui constate les effets du dérèglement climatique et
son impact sur les activités humaines.
Autre photo : l’étude en cours, menée par le bureau d’études, a ainsi pour objectif
l’identification d’actions permettant l’amélioration de la résilience des activités
agricoles au changement climatique. Cette étude, débutée en 2019, pour une durée de
trois années, permettra de retenir des thématiques à approfondir afin de les décliner en
projets pilotes, au sein d’exploitations agricoles. Le projet bénéficie d’un soutien de
l’Agence française de développement, à hauteur de 241 500 €. En Seine-Maritime, les
services du Département (le service agriculture et attractivité territoriale, ainsi que le
service de l’eau, du développement durable et de l’énergie de la direction de
l’environnement) sont mobilisés, afin d’identifier les passerelles potentielles sur des
sujets communs, en lien avec la gestion de l’eau et l’agriculture. En parallèle de cette
étude, l’Association des vendeurs directs de produits laitiers, partenaire du service
agriculture et attractivité territoriale, a été mobilisée pour renforcer les capacités d’un
groupement de femmes éleveuses et productrices de lait dans le secteur de la
transformation laitière.
Voilà mes chers collègues. Nous pouvons être fiers de nos coopérations avec le Burkina
Faso, avec la Tunisie, avec le Liban, pour lesquelles nous avons consacré, en 2020,
556 400 € de dépenses de fonctionnement et plus de 681 000 € de dépenses
d’investissement. Nous avons mené des dossiers très importants, qui étaient bien ficelés
par le service des coopérations décentralisées. J’en remercie d’ailleurs Fleur Ferry,
Catherine Perepelytsya, Françoise Salinas et le directeur général adjoint, Pierre Bouho,
et je dois dire que - vous l’avez évoqué tout à l’heure Monsieur le Président - nous avons
respecté les engagements de nos prédécesseurs. Et ça, c’était mon souhait avec la
Tunisie notamment, parce que la Tunisie est un pays qui mérite toujours notre protection
et notre attention. J’ai souhaité mettre en place la coopération avec le Liban. Celle avec
le Burkina Faso date de 40 ans dans cette institution et est même le pilier des
coopérations décentralisées. Celle de l’Estonie en est au balbutiement, mais je pense
qu’elle se développera dans une autre mandature afin d'apporter le « @ » estonien dans
le cartable de nos collégiens.
Depuis 2018, nos dépenses dédiées à cette politique augmentent significativement et
régulièrement. C’est la preuve que notre collectivité des solidarités est aussi celle de la
fraternité. Merci mes chers collègues.
M. LE PRESIDENT. – Merci, merci.
-Applaudissements dans l’hémicycle151

M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Monsieur Teissère. Je profite de ce rapport pour vous
remercier très sincèrement. Je crois que les applaudissements de nos collègues
témoignent de votre engagement personnel, depuis le début de ce mandat, en faveur de ce
sujet que vous portez et pour lequel vous avez une attention toute particulière.
Vous avez terminé votre intervention sur le thème de la fraternité, vous savez combien
nous sommes attachés à la notion de fraternité. Évidemment c’est celle qui permet de
justifier l’engagement du Département dans le cœur de ses compétences : solidarités
humaines, solidarités territoriales, mais nous n’oublions pas, évidemment - et vous l’avez
rappelé -, nos solidarités à l’égard de ces territoires qui ne sont pas les plus favorisés,
c’est le moins que l’on puisse dire. Vous vous souvenez tous, mes chers collègues, que
nous avons reçu, il y a un petit peu plus d’un an maintenant, nos amis du Burkina Faso.
Depuis, nous n’avons pas eu la possibilité, malheureusement, de pouvoir nous rendre sur
place, pour les raisons que vous imaginez. Nos amis du Burkina Faso vivent un véritable
cauchemar. Et comme une catastrophe n’arrive jamais seule, ils sont confrontés, outre
aux conditions climatiques que vous connaissez, à des problèmes qui sont liés à la fois au
terrorisme, ils sont fracassés par le terrorisme et à des problèmes - que vous connaissez avec les orpailleurs. Bref, voilà, le Burkina Faso est un pays qui souffre
considérablement. Nous leur apportons, avec les moyens qui sont les nôtres, évidemment
une aide matérielle, mais je crois que le plus important aussi c’est que nous marquions
notre solidarité avec le peuple burkinabais. Et c’est cette forme de fraternité que vous
exprimiez, à laquelle je souscris bien volontiers.
Monsieur Jaouen, vous vouliez prendre la parole, vous l’avez bien volontiers.
M. JAOUEN. – Monsieur le Président, chers collègues, le rapport que vient de nous présenter
notre collègue Patrick Teissère nous fournit une approche détaillée, mais aussi et surtout
remplie de sens, des axes d’intervention de notre collectivité dans le domaine de la
coopération internationale.
Au nom du groupe des élus socialistes et apparentés, je tiens à remercier le service de la
coopération internationale de notre collectivité pour les informations détaillées contenues
dans ce rapport. Je salue aussi le travail réalisé par les équipes qui font vivre notre
coopération internationale, tant en Seine-Maritime que dans les collectivités partenaires à
l’étranger.
Ce rapport met en relief le volet dédié à l’urgence. Notre aide en 2020 fut avant tout une
aide d’urgence. Mais comment peut-il en être autrement ? La pandémie de la Covid-19
frappe partout dans le monde et souvent plus encore durement dans les pays du Sud, dans
des pays où les systèmes sanitaire et de santé sont affaiblis, voire inexistants.
À ce contexte global, s’ajoute des circonstances particulières qui ont affecté les trois pays
avec lesquels nous collaborons. Au Burkina Faso, et dans le Sahel plus généralement,
c’est le terrorisme d’Al-Qaïda au Maghreb Islamique qui a frappé durement. L’assassinat
des travailleurs humanitaires français de l’ONG ACTED au Niger a eu des répercussions
terribles sur toute la bande sahélienne et les zones de frontières du Burkina Faso avec le
Niger ont basculé en zone rouge. En Tunisie, l’instabilité politique crée une situation de
crise économique et sociale qui est renforcée par la crise sanitaire. Enfin, au Liban,
l’explosion qui a touché le port de Beyrouth le 4 août dernier a été lourde de
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conséquences, dans tous les secteurs, pour une majorité des Libanais et pour une période
qui sera très longue.
La solidarité est la mission essentielle du Département, sans doute aujourd’hui encore
plus qu’hier. La pandémie de la Covid-19 nous amène aussi à porter un nouveau regard
sur le monde. Cette pandémie est globale, elle touche tous les pays au même moment.
Le vaccin qui arrive permettra, nous l’espérons, de sortir de cette crise. Mais le principe
même du vaccin repose sur une défense collective. C’est quand une majorité d’entre
nous, sur toute la planète, se sera fait vacciner et aura acquis des défenses, que le virus
sera définitivement vaincu. Nous ne nous en sortirons pas, durablement, en agissant de
manière égoïste ou individualiste. La solution est collective et il faudra vite trouver un
moyen pour aider les pays les plus pauvres à vacciner également leurs populations. Mais
cela, ce n’est pas l’objet de ce rapport.
L’objet de ce rapport c’est la fraternité des Seinomarins avec les habitants de ces trois
pays avec lesquels nous entretenons une coopération, pour certains depuis plus de 40 ans.
La coopération internationale du Département fait consensus dans cet hémicycle et c’est
heureux. Nous prenons acte de ce rapport. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Monsieur Jaouen. Monsieur Teissère, avez-vous
quelque chose à rajouter ?
M. TEISSERE. – Je vais rajouter quelque chose de très court. C’est que, durant cette
mandature, j’ai vécu, avec vous autres, des moments très forts, notamment avec les
délégations que j’ai pu conduire derrière le Président Pascal Martin…
M. MARTIN. – Avec la même chemise rose !
M. TEISSERE. – … avec la même chemise rose, dit-il, oui, c’était en Tunisie, un soir… Je
veux dire par là que j’ai appris beaucoup de choses, je n’aurais jamais pensé que quelque
part cette coopération…, enfin quelque part… ce que je peux vous dire c’est que j’ai hâte
d’y retourner, voilà, et que je vous remercie d’avoir approuvé les différents rapports. Je
vous remercie qu’ils puissent recueillir l’unanimité et j’ai hâte aussi de vous emmener, si
je peux, dans l’autre mandature bien sûr, …
-Rires dans l’hémicycleM. TEISSERE. – …en voyage, non pas en voyage, mais en mission parce que c’est vraiment
une mission, pour rencontrer nos frères là-bas. Au-delà de la plaisanterie, merci beaucoup
mes chers collègues. Et j’espère que…, on a le Burkina Faso, on a la Tunisie, coopération
que la précédente majorité a mise en place, j’ai mis en place celle avec le Liban, il faudra
continuer celle avec l’Estonie. Le Département de la Seine-Maritime a vraiment toute sa
place à jouer ici et est reconnu pour tendre la main, pour aider, c’est donc la fraternité
comme je l’ai dit. Merci à vous, et bonne soirée.
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M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Monsieur Teissère. Alors, nous allons voter sur ce
rapport. Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas.
Ce rapport est donc adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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CLÔTURE DE LA SÉANCE

M. LE PRESIDENT. – Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne soirée, et je vous
donne rendez-vous demain matin, à 9 H 30, pour reprendre nos travaux. Merci. Bonne
soirée à tous.

-La séance est levée à 19 H 44-
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Le vendredi 11 décembre 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 Caron prend place au fauteuil de vice-présidente et M. Martin à celui
de secrétaire.
La séance débute à 9 H 40.
M. Martin procède à l’appel nominal.
Sont excusés : Mme Allais, M. Beauché, Mme Botte, M. Bouillon,
Mme Brohy, M. Bruneau, Mme Canu, M. Chauvensy, M. Coriton,
Mme Couppey, M. Delesque, Mme Depitre, Mme De Saint Nicolas,
M. Diallo, Mme Diallo, M. Dubost, Mme Flavigny, M. Hauguel,
M. Lamiray, M. Lejeune, M. Lemaire, Mme Lesage, Mme Lorand-Pasquier,
Mme Manzanares, M. Marche, M. Merville, Mme Mezrar, Mme Moutier
Lecerf, Mme Misca-Guérout, M. Philippe, M. Ragache, M. Tasserie,
Mme Tessier, M. Trassy-Paillogues et Mme Vandecandelaere.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vous invite à bien vouloir rejoindre vos
pupitres afin que nous puissions entamer la deuxième phase de notre réunion plénière.
Merci.
D’abord, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième journée qui, comme je le
disais hier, sera grandement consacrée à l’examen de notre projet de budget pour 2021.
Petite précision pratique, vous avez donc, comme hier, des feuilles d’émargement. Je
vous remercie de bien vouloir les signer. Vous en avez deux : une première feuille
d’émargement relative à la séance de ce matin, et puis vous avez une deuxième feuille
d’émargement qui est, elle, relative au vote du budget primitif. Donc merci aussi de la
signer et de ramener à la fin de la séance, vos feuilles d’émargement au Secrétariat
général des assemblées.
Je vais laisser Monsieur Martin procéder à l’appel nominal afin de pouvoir constater le
quorum. Je vais donner aussi connaissance de la vice-présidence de séance, c’est
Madame Marine Caron, qui est vice-présidente de séance. Merci de bien vouloir assumer
cette fonction. Je donne tout de suite la parole à Monsieur Martin, qui sera notre
secrétaire de séance.
-M. Martin procède à l’appel nominalMerci beaucoup Monsieur Martin.
Je constate que le quorum est atteint. Nous pouvons, par conséquent, valablement
délibérer.
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INFORMATION DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

M. LE PRESIDENT. – Avant de reprendre l’ordre du jour de notre séance, je voudrais
simplement, et très rapidement, revenir sur un incident qui a marqué nos débats hier
après-midi, et tout particulièrement à l’occasion de la délibération sur nos collèges privés.
Monsieur Bouillon, au nom du groupe socialiste, est intervenu pour accréditer l’idée que
j’ai pu associer les termes de national et socialiste. Je m’en suis expliqué au fond. Sur la
forme, je tiens à préciser que toutes les vérifications ont été faites, et en particulier sur les
bandes vidéo, et que c’est totalement faux. Je dénonce donc cette manœuvre qui
consistait à accréditer l’idée de me faire prononcer des termes que je n’ai jamais
prononcés.
Je ne vais pas plus loin, l’affaire est terminée. Simplement, je tenais à le souligner et que
ce soit inscrit au procès-verbal de cette séance.
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LIGNES DIRECTRICES DE GESTION RELATIVES À LA STRATÉGIE
PLURIANNUELLE DE PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES ET AUX
ORIENTATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE PROMOTION ET DE
VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

M. LE PRESIDENT. – Je vous propose que nous poursuivions l’ordre du jour de notre séance
et que nous abordions dès maintenant les rapports qui sont liés aux RH, avec un premier
rapport n° 3.11 sur les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de
pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et
de valorisation des parcours professionnels. Madame Caron, vous avez la parole.
MME CARON, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, avant de vous présenter ce rapport, je
tiens, bien entendu, à remercier la direction des ressources humaines pour ce travail de
qualité, de clarté, pour la cohérence aussi qui guident les pages que vous avez pu lire elles sont nombreuses - et qui se conforment justement aux obligations qui sont fixées par
la loi de transformation de la Fonction publique. Alors, cela n’a pas été un exercice
facile, il faut le reconnaître, que de formaliser à l’écrit le fonctionnement des ressources
humaines et ces lignes directrices de gestion qui viennent en partie faire évoluer
l’exercice du dialogue social au sein de notre collectivité. C’est pourquoi je tiens
également à remercier toutes celles et ceux qui ont participé aux groupes de travail qui
se sont tenus entre septembre et novembre 2020 et particulièrement les organisations
syndicales. Comme j’ai pu l’affirmer lors du dernier comité technique du mois de
novembre, je serai personnellement vigilante à ce que ces changements législatifs ne
viennent pas dénaturer leurs rôle et mission, dans la défense des femmes et des hommes
qui travaillent au sein de notre collectivité. Et je tenais à le rappeler en préambule de ce
rapport.
Ce rapport est constitué de trois axes qui font le fond et la forme de ces lignes de gestion.
Le premier axe, c’est une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,
notamment en termes de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs, des
compétences, mais surtout en termes de qualité de vie au travail afin de réduire
l’absentéisme, un des points importants concernant notre collectivité. Et c’est un travail
essentiel qui est d’ailleurs mené en étroite concertation avec le CHSCT.
Le deuxième axe, c’est une optimisation du recrutement, en permettant l’adaptation des
compétences à l’évolution des missions et des métiers, la valorisation de la diversité des
profils et des parcours professionnels. Il y a un caractère novateur dans cet axe, qui est
de vouloir construire une stratégie autour de la marque employeur et d’être tourné vers
la préoccupation des métiers de demain. L’idée, finalement, est de mettre en place une
démarche globale à l’égard des métiers en tension de recrutement pour essayer de
rendre plus « séduisante » - entre guillemets, j’entends - notre collectivité, dans la
richesse à la fois des parcours et des opportunités qu’elle offre à ceux qui souhaitent
venir y travailler.
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Le rapport n° 3.13, justement, qui est à l’affichage, en est une illustration immédiate et
très concrète, puisque c’est la reconnaissance des astreintes et des heures
supplémentaires. Mais c’est également le reflet d’une volonté de notre collectivité de
permettre la création de dispositifs innovants, de mobilités internes, et de renforcer la
démarche de maintien dans l’emploi.
Un autre volet essentiel de cet axe, c’est l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, dont les actions ont été déclinées dans un rapport également à l’ordre du jour
de cette séance, c’est le n° 3.12 qui montre véritablement l’action et l’implication de
notre collectivité sur ces sujets.
Enfin, le troisième axe concerne les orientations générales en matière de promotion, de
valorisation des parcours professionnels, notamment du fait de la disparition des
CAP (commissions administratives paritaires) qui n’examineront plus les décisions en
matière d’avancement de grade et de promotion interne, à compter du 1er janvier 2021.
Monsieur le Président, chers collègues, désormais ce rapport constitue un document de
référence pour les six prochaines années, au sein de notre collectivité, et à plus d’un titre
puisque c’est un document d’information clair et lisible, qui sera disponible, à l’attention
de l’ensemble des agents qui seront destinataires de ces lignes directrices de gestion.
C’est un document qui permet une plus grande transparence et équité dans la gestion des
ressources humaines de notre administration. C’est un document qui est opposable,
également, à l’administration puisqu’un agent pourra s’en prévaloir dans le cadre d’un
recours devant le tribunal administratif à l’encontre d’une décision individuelle dont il
considèrerait qu’elle lui fait grief. C’est un document, également, pour favoriser un
meilleur dialogue social. C’est un document qui définit aussi des leviers managériaux
pour une action publique plus réactive et efficace. C’est également un document, et c’est
important de le souligner puisque cela a été évoqué lors du comité technique, qui fera
l’objet d’un bilan annuel sur la mise en œuvre du volet de la promotion et de la
valorisation des parcours professionnels. L’engagement en a été pris auprès des
organisations syndicales.
Voilà, chers collègues, Monsieur le Président, de façon résumée, à la fois le sens et les
orientations prises par cette disposition fondamentale qui seront naturellement, comme je
l’ai évoqué, ouvertes à la révision chaque fois que cela sera nécessaire, et qui sont
également le fruit d’un dialogue social réaffirmé par notre collectivité. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Caron. Monsieur Carel, vous avez demandé
la parole.
M. CAREL. – Monsieur le Président, le présent rapport a pour objet d’examiner les lignes
directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources
humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de réalisation des
parcours professionnels. Alors c’est un exercice obligé par la loi de transformation de la
Fonction publique, c’est un exercice complexe, Madame Caron l’a souligné, nous le
savons tous très bien puisque nous aurons toutes et tous à nous en emparer.
Le rapport est lui-même assez dense et complexe, et c’est normal. Il me semble qu’il y a
quand même un grand absent dans ce rapport. De nombreux absents, devrais-je dire,
puisque je veux parler des 400 postes supprimés dans la collectivité lors de la dernière
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mandature. Que l’on ne s’interroge pas sur les effets qu’ont pu avoir ces suppressions de
postes sur la santé de nos collègues, nous surprend et nous inquiète, d’autant qu’au-delà
des statistiques, c’est un ressenti qui remonte inlassablement du terrain. Personnellement,
je représente notre collectivité dans trois collèges et je dois vous dire que, dans les trois
collèges, les alertes sont de plus en plus fréquentes quant au mal-être de nos collègues au
travail dans ces établissements.
Vous nous proposez de continuer votre politique en matière de ressources humaines, et
ce, pour les six prochaines années à venir. Alors, la prochaine majorité départementale
aura bien évidemment à s’attaquer au problème de fond du bien-être au travail dans notre
collectivité, aussi nous nous proposons d’attendre que les électeurs aient fait leur choix en
la matière, avant de nous engager pour six ans. Pour toutes ces raisons, nous voterons
contre ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Carel. Je ne vois pas d’autre… Ah si, Monsieur
Barré.
M. BARRE. – Merci Monsieur le Président. Tout d’abord, une question. J’aurais voulu avoir,
vous vous en doutez bien, l’avis du CT et de nos représentants.
M. LE PRESIDENT. – C’est votre question ?
M. BARRE. – Oui, c’est déjà une première question.
M. LE PRESIDENT. – On va vous donner des réponses groupées, non ?
M. BARRE. – Je veux d’abord savoir ce qui s’y est dit.
M. LE PRESIDENT. – Donc c’est votre première question ?
M. BARRE. – C’est ma première question.
M. LE PRESIDENT. – Votre première question est posée. Madame Caron, pour la réponse.
MME CARON. – Alors, Monsieur le Président, pour la réponse, les échanges en comité
technique se sont sincèrement vraiment bien passés étant donné que, vous le savez, cette
délibération est le fruit de la loi de transformation de la Fonction publique qui supprime
une instance de dialogue syndical …, enfin de dialogue social, pardon, que sont les
commissions administratives paritaires. Il y a eu un avis favorable à l’unanimité des
représentants de l’administration mais, pour préciser le vote exact par collège, il y a eu
deux organisations syndicales qui ont voté contre et une qui s’est abstenue. Si cela répond
à votre question, Monsieur Barré.
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Caron. Vous avez sans doute une deuxième question,
Monsieur Barré ? Alors, vous avez la parole.
M. BARRE. – Pas une question, c’est une explication de vote. Je ne sais pas…, j’ai demandé
leur avis et les raisons de leur avis. Je sais très bien que c’est une obligation législative,
donc légale et que l’on n’a pas d’autre choix que d’y passer. Certains points ont été mis
en avant, donc après, on partage ou pas cette évolution. On sait que dans nos collectivités
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c’est pareil, nous avons eu à le passer. Moi, ma crainte et je n’ai pas d’éléments
contraires, c’est que… On dit que c’est aussi un moyen de définir des critères pour
l’évolution de carrière de nos agents et que cela leur sera opposé et quand je vois que
cette majorité a supprimé au cours de sa mandature 489 postes, je me pose aussi des
questions sur les critères qui vont être mis en place pour les promotions et les évolutions
de carrière. Est-ce que ce ne sera pas aussi un nouveau levier pour réduire la masse
salariale ? Voilà. Au vu des inquiétudes, des avis du CT et de nos représentants du
personnel, notre groupe votera contre aussi.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Métot.
M. METOT. – Monsieur le Président, chers collègues, depuis quelques années, on s’aperçoit
que les charges de fonctionnement de manière générale, avec les charges de personnel,
sont plutôt en baisse. Et je pense qu’aujourd’hui, face à la difficulté dans laquelle, je
dirais, les Départements sont, il faut bien sûr réduire les charges de fonctionnement
traditionnelles et donc, au-delà des charges de personnel, il y a des charges internes sur
lesquelles il a été fait un certain nombre de compressions et moi je pense que, aujourd’hui
- mais je le redirai tout à l’heure dans le cadre du budget - on est de plus en plus contraint,
comme je l’ai dit déjà hier, par l’État qui nous supprime un certain nombre de recettes,
par des charges qui augmentent, mais moi ce qui m’importe surtout ce sont, au-delà des
charges et de l’argent, les personnes que l’on met en face. C’est ce que j’évoquerai tout à
l’heure. Donc personnellement, je voterai ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Monsieur Métot. Je ne vois pas d’autre demande de
parole. Madame Caron, pour conclure.
MME CARON. – Merci Monsieur le Président. Je voudrais revenir quand même sur une
chose. On n’attendra pas la prochaine mandature pour s’attaquer à la question du bienêtre des agents, Monsieur Carel, puisqu’on le fait maintenant depuis six ans. Et c’était
déjà le cas par le passé, je l’espère. En tout cas cela reste une des priorités au sein d’une
collectivité qui a plus de 5 000 agents. Certes, il y a toujours des évolutions, des choses
qui peuvent être perfectibles, et c’est le travail que l’on fait au quotidien, non seulement
avec la direction des ressources humaines mais avec l’ensemble des directions,
l’ensemble de l’administration de notre collectivité. Et je profite de cette occasion, pour
les remercier sincèrement du travail qui est fait au quotidien, parce qu’il peut arriver, en
effet, qu’il y ait des situations parfois moins faciles et qui nécessitent une attention plus
particulière. Et c’est fait, Monsieur Carel, je tiens à vous rassurer sur ce point-là. Il y a
véritablement une attention portée aux agents. Et si - je l’avais déjà dit dans cet
hémicycle, donc je le redis - il y a certains agents qui rencontrent des difficultés
professionnelles ou d’un point de vue personnel, ma porte est ouverte. Et j’en reçois
chaque semaine. Donc si jamais vous rencontrez dans les instances où vous siégez,
Monsieur Carel, des personnes qui on besoin d’une écoute ou d’un accompagnement,
n’hésitez pas, que ce soit moi ou la direction des ressources humaines, nous sommes là
pour justement les accompagner, au contraire.
Après, j’entends votre volonté, comme de Monsieur Barré, de voter contre ce rapport. Je
tiens quand même à souligner, comme je le disais à l’instant cher Stéphane, que les
échanges au sein du comité technique se sont véritablement bien passés. Il y a d’ailleurs
un engagement qui a été pris et réaffirmé - et j’y tenais personnellement étant donné
qu’on a supprimé les CAP qui sont pour moi une instance de dialogue social essentielle,
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et qui était une des missions essentielles des représentants du personnel -, c’est écrit dans
le rapport, d’organiser, chaque année, une réunion d’échange préalable à la validation des
avancements et des promotions, avec les organisations syndicales. Pas uniquement une
réunion d’information, mais une réunion d’échange pour pouvoir éventuellement faire
évoluer les nominations qui auraient été décidées par l’administration, sur la base - vous
l’avez évoqué - des critères de notre collectivité, et ce principe, j’y suis particulièrement
attachée, j’y veillerai. J’ai même précisé au Président que je prenais l’engagement d’y
siéger, auprès des organisations syndicales, pour justement pouvoir les associer, chaque
année, à ces évolutions et ces promotions, dans le cadre de la confortation et de
l’accompagnement de nos agents. Voilà ce que je voulais préciser, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Caron. Avant de passer au vote, je souhaite
juste souligner deux choses. D’abord je voulais remercier Madame Caron pour son
engagement dans cette délégation importante auprès des personnels de notre collectivité.
J’en profite aussi pour m’associer à ce qu’elle a dit concernant nos agents. Monsieur le
Directeur général des services, ce rapport est l’occasion pour nous de marquer toute
l’attention mais aussi les remerciements que nous formulons à l’égard de l’administration
départementale pour la qualité de son travail, de son implication, dans des conditions qui
ne sont pas faciles, on le sait, on l’a souligné, au-delà même de la crise sanitaire que nous
connaissons. Mais l’administration de notre Département est au rendez-vous et elle fait
honneur à notre institution. Je voulais donc le souligner.
Deuxième remarque, mon prédécesseur, Pascal Martin, avait tenu, et il avait raison, à
présider lui-même le CT et les CAP. Évidemment, l’an dernier, je me suis inscrit dans ses
pas en les présidant également. Et je dois dire que nous avons avec les organisations
syndicales, représentants du personnel de la collectivité, des échanges qui sont très
fructueux, qui permettent d’aller au fond, de confronter des positions naturellement, et
c’est le but, mais toujours, de part et d’autre, dans l’intérêt de notre collectivité, dans
l’intérêt des agents qui la composent. C’est donc pour moi aussi l’occasion de le
souligner et de remercier les organisations syndicales de leur implication dans le bon
fonctionnement de notre collectivité. Voilà.
Je vais donc passer maintenant au vote. Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions à
l’adoption de ce rapport ? Donc je vois le groupe communiste et le groupe socialiste. Y at-il des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est donc adopté. Je vous remercie.
-Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe des élus communistes et républicains
du Front de gauche votent contre-La majorité départementale, le groupe « Agir ensemble au Département » et le groupe
« Agir avec l’écologie au Département » votent pour-La délibération est adoptée-
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RAPPORTS AFFICHÉS

M. LE PRESIDENT. – Nous avions également le rapport n° 3.12, qui est à l’affichage. Il
s’agit du plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport
est donc adopté. Je vous remercie.
Le n° 3.13 est également à l’affichage, il s’agit de l’indemnisation des astreintes et des
heures supplémentaires des agents de catégorie B. Je vous interroge. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est adopté.
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MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL DANS LES SERVICES DU DÉPARTEMENT

M. LE PRESIDENT. – Nous passons maintenant, Madame Caron, au rapport n° 3.14. Il s’agit
de la mise en œuvre du télétravail dans les services de Département. Vous avez la parole.
MME CARON, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci Monsieur le Président. Chers collègues, par la force des choses, ces derniers mois,
notre collectivité a dû faire preuve à la fois d’agilité et d’adaptation, dans un contexte de
crise sanitaire, pour permettre d’assurer la continuité des missions du service public et
des missions qui sont les nôtres. Aussi, avant de présenter ce rapport, je tiens à nouveau
à remercier l’ensemble des agents qui ont su faire preuve de ces capacités d’agilité et
d’adaptation durant les deux confinements et qui ont poursuivi, pour une grande partie,
leurs missions en travaillant à distance, alors même que nous n’avions pas encore
délibéré sur la mise en œuvre du télétravail exception faite pour la mise en œuvre du
télétravail pour raison de santé, en février 2018. Cette modalité, c’est-à-dire le
télétravail, s’est imposée comme une nécessité pour tous les agents dont les activités sont
susceptibles d’être réalisées à domicile, mais également comme un impératif défini dans
le cadre gouvernemental afin de réduire la circulation de la Covid-19.
Aujourd’hui, il convient donc de formaliser et de répondre non seulement à une évolution
naturelle de nos organisations de travail mais également à une attente forte des agents de
notre collectivité. Et je tiens justement à rappeler que lors des Trophées de l’initiative
interne que nous avons organisés, les agents ont pu faire des propositions. Or, celle qui a
été largement plébiscitée et est arrivée sur la première marche du podium, c’est la mise
en œuvre du télétravail.
La construction de cette mise en œuvre s’est donc appuyée sur plusieurs choses.
D’abord, un souhait exprimé par les agents de notre collectivité, ensuite l’expérience
riche d’enseignement durant cette organisation transitoire face aux deux confinements,
puis l’évaluation positive de l’expérimentation du télétravail pour les agents ayant des
problématiques de santé et enfin, aujourd’hui, une réalité qui est celle de la continuité du
travail à distance dans notre organisation fonctionnelle. Mais surtout, elle s’est faite en
concertation avec les différentes directions ainsi que les organisations syndicales, au
cours de plusieurs réunions de travail qui ont débuté en novembre 2019, il y a un an, et
qui ont été présentées au comité technique du 20 novembre dernier. Je répondrai,
Monsieur Barré, si vous le souhaitez, sur les votes qui ont été faits lors de ce comité
technique.
Le rapport qui vous est présenté rappelle les grands principes qui ont guidé les diverses
propositions, il détaille en tout cas la mise en œuvre pratique, mais moi je vais revenir
sur les grands principes que nous avons voulu mettre en œuvre dans le cadre de cette
organisation.
Tout d’abord, le volontariat. La contractualisation se fait sur proposition de l’agent
auprès de sa hiérarchie. Rien n’est imposé, il est même possible de réaliser une sorte de
« période d’essai », entre guillemets, de deux mois, pour permettre une adaptation
progressive.
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Le deuxième principe c’est l’accord tacite entre l’agent et sa hiérarchie.
Le troisième principe c’est l’annualisation. La mise en œuvre est pour une durée d’un an
maximum, renouvelable bien entendu.
Le quatrième principe est la réversibilité. À tout moment, il est possible de mettre fin à la
mise en œuvre du télétravail que ce soit à la demande de l’agent ou de la hiérarchie,
moyennant bien entendu un délai de prévenance en termes d’organisation.
Cinquième principe, il s’agit de l’adaptabilité. Deux formules de travail peuvent être
mises en œuvre, en adoptant soit un rythme régulier, soit une quotité flottante à raison
d’une demi-journée à quatre demi-journées par semaine.
Le sixième principe est le pragmatisme grâce à un recensement exhaustif de l’ensemble
des missions et des activités dont la nature est télétravaillable et à un dialogue sur la
capacité des agents à s’organiser dans leur travail en autonomie. Et dans le même sens,
pour permettre justement ce pragmatisme, il sera mis en place des formations destinées à
la fois aux agents et aux encadrants.
Le septième principe est la coresponsabilité et la confiance réciproque entre l’agent et sa
hiérarchie dans l’organisation du travail.
Huitième principe, il s’agit de l’équilibre entre présentiel et télétravail, non seulement
pour préserver l’organisation collective et éviter l’isolement des agents mais aussi dans
le souci de préserver toujours un niveau et une qualité équivalente dans la manière de
servir.
Le neuvième principe est environnemental, en participant au développement durable par
la réduction de l’empreinte écologique liée aux déplacements professionnels
domicile-travail comme cela est fixé dans les objectifs du plan climat 76.
Finalement, par cette délibération et le règlement départemental qui en fixe précisément
les contours, notre collectivité satisfait au corpus législatif et réglementaire qui prône un
large déploiement du télétravail dans la fonction publique. Cependant, à travers cette
réforme, nous poursuivons avant tout un objectif au service de nos agents. Et, je l’ai
rappelé, les Trophées de l’initiative interne en sont la preuve. L’objectif, c’est
d’améliorer la qualité de vie au travail, notamment en réduisant le temps et les coûts liés
aux déplacements entre le domicile et le travail, mais aussi en répondant à une attente
d’épanouissement dans la relation au travail et, de ce point de vue, l’ouverture au
télétravail est susceptible de constituer un facteur positif, en tout cas nous l’espérons,
dans notre démarche de réduction de l’absentéisme. Cela reste aussi une piste
d’optimisation de la qualité du service rendu à l’usager. Voilà Monsieur le Président les
grandes lignes de ce rapport qui est véritablement aujourd’hui la formalisation de ce que
l’année 2020 nous aura imposé de mettre en pratique. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Caron. Y a-t-il des demandes de parole, sur
le sujet ? Monsieur Barré, vous avez la parole.
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M. BARRE. – Merci Monsieur le Président. Je vais demander pour la forme l’avis des
organisations syndicales, même si je le connais.
M. LE PRESIDENT. – Alors, même question, même réponse. Madame Caron.
MME CARON. – Monsieur Barré, deux organisations syndicales ont voté contre et une s’est
abstenue.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Barré, vous souhaitez poursuivre ?
M. BARRE. – Je souhaite simplement dire que l’on n’est pas contre le télétravail mais qu’il
faut penser à y mettre des garde-fous. Alors je sais que dans le rapport, les choses ont été
définies. Je différencierais la situation actuelle dans le cadre du Covid où bien
évidemment, le télétravail est une facilité et surtout, d’un point de vue sanitaire, une
obligation quand cela est possible, d’un fonctionnement en dehors de la crise Covid. Je
pense qu’il faut qu’on y mette des garde-fous parce que ce n’est pas une bonne chose
d’isoler les gens chez eux. Après, on va se retrouver avec des difficultés sociales. On le
voit d’ailleurs déjà dans la crise Covid où des gens s’écartent socialement et on voit bien
les conséquences que cela peut avoir. On risque aussi d’avoir des agents qui ne vont pas
savoir s’arrêter. Or, je pense qu’on a le droit à la déconnexion, même quand on
télétravaille. Alors je ne sais pas si à un moment on peut bloquer le système, s’il faut
donner des périodes de souplesse pour qu’on ne travaille pas jusqu’à des heures indues,
pour la santé des agents. Voilà, il y a donc du pour et du contre. Nous, on s’abstiendra.
Monsieur le Président, je tenais aussi à vous remercier parce que je vous avais fait
remonter quelques cas d’agents qui rencontraient des difficultés matérielles ou autres
dans le télétravail. Ces cas d’agents, qui d’un point de vue sanitaire ne pouvaient pas
travailler, ont été réglés. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Monsieur Barré. Y a-t-il d’autres demandes de
parole ? Oui, Madame Sineau-Patry.
MME SINEAU-PATRY. – Oui, merci Monsieur le Président. Quelques mots pour dire que,
personnellement, évidemment, je me réjouis de la mise en œuvre du télétravail dans notre
collectivité. Je salut et remercie l’investissement et le travail de Marine Caron sur le sujet.
C’est un nouvel exemple, je crois, de cette part du colibri - cette parabole que j’aime
beaucoup empruntée à Pierre Rabi - de notre collectivité, de cet effort fait pour contribuer
à une moindre émission des gaz à effet de serre, petits pas à petits pas. Voilà, les projets
s’ajoutent les uns aux autres et donnent du corps et du sens au plan climat 76. Nous avons
voté hier, à l’unanimité, le plan alimentaire territorial qui était aussi un bel exemple.
S’ajoute là maintenant le télétravail, je vois que le plan climat 76 en tout cas prend forme,
délibération après délibération. Merci à Marine Caron pour son travail et son
investissement.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Sineau-Patry. Monsieur Teissère.
M. TEISSERE. – Oui, merci Monsieur le Président. Je dois reconnaître que, dans une autre
collectivité, à la ville du Havre, le télétravail a été mis en place et qu’il remporte du
succès. Aujourd’hui, malheureusement à cause de la Covid, il est bien sûr renforcé et
beaucoup d’agents, dans la mesure du possible, font du télétravail. Mais je dois dire que
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je suis très attentif au fait que, le jour où l’on reviendra à un mode non plus dégradé mais
normal, que le télétravail ne devienne pas du travail à domicile. C’est un point que je
tiens à soulever dans la collectivité où j’exerce les fonctions d’adjoint aux ressources
humaines et cela me paraît très important. Voilà ce que je voulais dire
Deuxième point, qui n’a aucun rapport avec le télétravail, depuis le début de ma
mandature à la ville du Havre, je constate exactement le même questionnement de
groupes politiques sur ce qu’ont dit les partenaires sociaux autour de la table.
Je suis toujours surpris, que ce soit à la ville du Havre ou même aujourd’hui dans cet
hémicycle, qu’on puisse se faire une idée uniquement par rapport à ce qu’ont dit les
partenaires sociaux. Cela me surprend, c’est juste une constatation, mais j’en prends acte
et je regarde d’une façon amusée le fait que l’on puisse décider d’un vote par rapport à ce
qu’ont pu penser, dans leur rôle, les partenaires sociaux d’une collectivité.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Teissère. Je pense que votre intervention suscite de la
part de Monsieur Barré le soin de reprendre la parole.
M. BARRE. – Oui, simplement, j’avais déjà demandé la parole avant pour repréciser autre
chose. Excusez-nous mais chez nous, la concertation est importante. Voilà. Il me semble
que les organisations syndicales sont les représentants du personnel et de nos agents.
Quand on exprime un vote, comme tout le monde n’est pas membre de ces CT, CAP,
CHSCT -certains en sont exclus-, il me paraît donc quand même légitime d’informer, à
un moment, tout le monde. Sinon, à ce moment-là, vous ne leur demandez pas leur avis.
Vous, vous vous faites bien votre décision en fonction d’avis. Vous ne prenez pas tout le
temps des décisions seul, vous prenez bien en compte des fois l’avis des agents. Donc
voilà, puisque des fois vous nous sortez que c’est bon pour l’agent et tout ça, ça veut
donc dire qu’on prend bien leur avis. Donc moi, il me paraît légitime, dans le cadre d’une
égalité, de la démocratie, de connaître et de faire connaître à tous les élus qui sont
présents, ici, l’avis du CT. C’est simplement un point de démocratie, bon on ne le partage
peut-être pas, passons.
Je souhaitais aussi revenir sur les émissions de CO2, la planète et tout… On partage, on
l’a signé, mais il ne faut pas mettre cela à toutes les sauces, parce que le télétravail, moi je
ne l’ai pas calculé, mais il engendre aussi de la production de CO2. Vous savez tous
qu’un mail produit du CO2. Tous les mails qui ne sont pas stockés produisent du CO2.
Les coups de téléphone produisent du CO2. Donc, à un moment, il faut aussi être
vigilant, parce que bien évidemment, le fait de faire du télétravail va engendrer des
communications à distance par emails. Si, par exemple, dans nos procédures on ne dit pas
qu’il faut supprimer ses mails ou qu’il faut les archiver, à un moment, on produira plus de
CO2. Il faut aussi en avoir conscience. C’était juste pour repréciser les choses, parce qu’il
faut prendre cela en compte, on pourrait avoir des dérives. Voilà, c’était l’objet de mon
intervention au départ mais puisque Monsieur Teissère m’a alerté sur mon souhait de
connaître, à chaque fois, le vote du CT, je lui ai répondu en même temps.
M. LE PRESIDENT. – Merci. S’agissant du CO2, moi je rends grâce à Madame Sineau-Patry
de marquer cette vigilance qu’elle a exprimée lorsqu’elle nous a présenté le plan
climat 76. Elle est dans son rôle et elle a raison de le faire. Vous avez aussi raison, tout
produit des gaz à effet de serre, y compris la fabrication des batteries des voitures
électriques. Vous le savez bien, vous connaissez le sujet mieux que quiconque ici. Voilà.
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S’agissant de l’expression de Monsieur Teissère, l’un n’empêche pas l’autre. Moi, je
vous l’ai dit, je suis profondément respectueux du fonctionnement des instances de
représentation du personnel. Et nous entretenons avec les syndicats représentants du
personnel ici - je vous le disais tout à l’heure - des relations fructueuses et, surtout,
responsables compte tenu de l’engagement des uns et des autres. Mais c’est vrai aussi - et
j’y mets un point d’honneur - que lorsque je me déplace dans les différents établissements
qui relèvent de notre Département et en particulier dans les collèges, puisque je vais
souvent dans les collèges, mais aussi lorsque je vais dans les CMS, enfin bref, dans tous
les établissements de notre Département, je prends toujours du temps pour rencontrer nos
agents, pour échanger avec eux. C’est toujours extrêmement fructueux. C’est au contact
des agents -évidemment des organisations syndicales également- au jour le jour, dans nos
établissements les plus éloignés, que nous pouvons avoir ces échanges fructueux qui nous
permettent toujours de revenir avec beaucoup d’informations sur leur qualité de vie au
travail et sur le bien-être au travail, comme le disait Monsieur Carel. Enfin voilà, c’est, je
pense, l’association de ces deux vecteurs à la fois du contact direct avec nos agents et
puis aussi, évidemment, par la voix de leur représentants que nous pouvons faire
progresser notre collectivité. Merci.
Madame Sineau-Patry, vous avez demandé la parole.
MME SINEAU-PATRY. – Je me permets de réagir. Effectivement, tout n’est pas si simple
dans les émissions de gaz à effet de serre. J’en suis bien consciente. Un jour, un agent, ici
dans la collectivité, qui est ingénieur sur le sujet, m’a fait remarquer que le fait de faire
venir des pommes du sud-ouest de la France n’émet pas plus de CO2 que de les faire
venir par bateau en grande quantité de l’autre bout de la terre. Ce n’est pas si simple, j’en
ai bien conscience. Néanmoins, il me semble qu’avant de tirer toute conclusion hâtive, il
faut une période d’expérimentation, comme toute expérience scientifique. Et j’ai bien
noté, Marine, les grands principes, notamment le premier de ces principes qui était basé
sur le volontariat, avec une période d’essai. Donc il me semble, malgré tout, qu’il est
important, nécessaire en tout cas, je salue l’initiative, de mettre en place le télétravail
mais peut-être, effectivement, de trouver les bons dosages. Mais ne pas l’expérimenter
me semble être une faute. Donc, personnellement, c’est clair, je rejoins cette délibération
car elle me semble utile pour la collectivité.
M. LE PRESIDENT. – Merci, merci beaucoup. Je vais vous interroger maintenant. Ah,
pardon, Madame Caron, j’allais omettre de vous redonner la parole pour que vous
apportiez les conclusions.
MME CARON. – Je veux bien, Monsieur le Président, merci beaucoup. Je voulais rassurer
Monsieur Barré aussi. Monsieur Barré, chez nous, la concertation est importante
également. Je ne pense pas que certains aient plus le monopole de la concertation que
d’autres. Au contraire, le Président l’a évoqué, il a fait le choix, en succédant à Pascal
Martin, de présider des instances avec les représentants du personnel, et ce n’est pas le
cas dans l’ensemble des collectivités de notre territoire et de notre pays puisque, partout,
la liberté peut être de déléguer cette présidence directement à l’élu en charge des
ressources humaines, notamment. Eh bien ici, ce n’est pas le cas. Ici, c’est bien la preuve
qu’il y a un attachement véritable au dialogue social, qu’il y a un attachement à l’écoute,
avec les représentants du personnel mais aussi avec les agents de manière générale
puisque tous ont le droit de pouvoir évoquer leurs difficultés ou de faire des suggestions
sur ce qu’ils considèrent pouvoir être amélioré au sein de notre collectivité. Et pour
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rejoindre ce que notre collègue Patrick Teissère disait, je pense que ce qu’il est important
de noter c’est que, lors d’un comité technique ou d’un CHSCT, ce n’est pas uniquement
le vote qui compte mais ce sont également les débats. Les échanges qui ont lieu entre
l’administration, les élus et les représentants du personnel sur ce sujet sont positifs
puisqu’il y a souvent des choses qui sont saluées, des choses qui sont marquées et
remarquées en tout cas de la part des représentants du personnel et l’administration est
remerciée de ce qu’elle fait. Mais quand je donne seulement le résultat d’un vote, ça ne
l’exprime pas, malheureusement. Je pense donc qu’il ne faut pas se limiter uniquement à
un vote mais considérer véritablement les échanges et les débats qui ont pu avoir lieu
également au même moment.
Et enfin, il y avait un deuxième sujet, Monsieur Barré, que vous évoquiez, c’est la
question des garde-fous. Oui, c’est sûr que, lors de la mise en place du travail à distance
durant la période de confinement, on s’est retrouvé avec des agents qui pouvaient parfois
être en souffrance, d’autres qui n’avaient pas envie de télétravailler parce qu’ils voulaient
venir au bureau et qui le disaient. Mais par contre, malheureusement, cette période
exceptionnelle nous a obligés à prendre ces mesures-là. Aujourd’hui, ce rapport sur le
télétravail permet de formaliser l’organisation de demain, ce qui est une avancée Madame Sineau-Patry l’a dit - pour notre collectivité, mais qui est surtout, je l’ai évoqué,
basée sur certains principes. Et je les rappelle, Monsieur Barré - alors j’espère qu’ils vous
rassureront -, c’est le principe du volontariat, c’est-à-dire qu’on n’imposera pas à un
agent de télétravailler s’il n’en fait pas la demande, c’est le principe d’un accord tacite,
c’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait autorisation entre l’agent et sa hiérarchie, et c’est le
principe de la réversibilité, cela signifie que si un agent, à un moment donné, ne souhaite
plus télétravailler, il a le droit de ne plus télétravailler. Ces garde-fous existent
aujourd’hui dans ce rapport, soyez rassurés. Et puis, l’engagement a été pris également
auprès du comité technique, de faire un bilan à la fin de cette première année de mise en
œuvre du télétravail, ce qui nous permettra, si besoin est, de mettre en place des
évolutions, ou pas. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Caron. Avant de procéder au vote, je
voudrais juste demander à notre collègue, Nicolas Rouly, s’il veut bien remettre son
masque parce que notre séance est filmée et nous devons donc être exemplaires. Voilà.
C’est important que nous soyons tous au rendez-vous des règles sanitaires. Merci.
Je vous interroge donc. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le groupe
communiste. Je vous remercie. Ce rapport est adopté.
-Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche s’abstient-La majorité départementale, le groupe « Pour les Seinomarins », le groupe « Agir
ensemble au Département » et le groupe « Agir avec l’écologie au Département » votent
pour-La délibération est adoptée-
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BILAN DU SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS SOCIALEMENT ET
ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLES 2017-2020 POUR LES ANNÉES 2018 À
2020 - SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS SOCIALEMENT ET
ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLES 2021-2024

M. LE PRESIDENT. – Alors, nous passons maintenant au rapport n°3.10. Il s’agit du bilan du
schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables 2017-2020
pour les années 2018 à 2020 - Schéma de promotion des achats socialement et
écologiquement responsables 2021-2024. Et c’est Madame Cécile Sineau-Patry qui nous
présente ce rapport.
MME SINEAU-PATRY, au nom de la Commission finances, personnel, développement
économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Oui, merci Monsieur le Président.
Monsieur le Président, mes chers collègues,
Le présent rapport a effectivement pour objet de vous présenter d’une part, le bilan du
schéma des achats socialement et écologiquement responsables 2017-2020, adopté en
séance plénière le 28 mars 2017, et d’autre part, le nouveau schéma pour les années
2021-2024. La finalité d’un tel schéma -je vous le rappelle- obligatoire pour toute
collectivité dont le montant d’achats est supérieur à 100 millions d’euros, est de fixer des
objectifs de développement durable dans le cadre de la commande publique. Ce travail
est mené par le service des marchés publics en transversalité avec les directions
opérationnelles. Ce même schéma se doit, bien sûr, d’être en lien avec d’autres outils et
politiques développées par notre collectivité, notamment le plan climat 76, mais aussi
avec le programme départemental d’insertion et d’inclusion sociale.
Alors, que retenir du schéma 2017-2020 ? Pour mémoire, les axes 1, 2, 3 et 4 portaient
sur la volonté de notre collectivité d’être un Département solidaire, avec pour objectif de
développer, de diversifier les clauses d’insertion sociale dans la commande publique, de
recourir au critère social comme outil qualitatif de l’insertion, de promouvoir l’insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap et d’approfondir les relations
avec les acteurs de l’insertion par l’activité économique, pour mieux appréhender les
marchés à leur réserver.
La première satisfaction est de constater que, depuis 2018, la part des marchés d’un
montant supérieur ou égal à 25 000 euros hors taxes comportant une disposition sociale,
est en augmentation. Cette part est en effet passée de 6,4% en 2018 à 20,5% en 2019. La
légère baisse constatée pour l’année 2020, 17,4%, est bien sûr dû au fait que le bilan a
été réalisé pour la période de janvier à juillet. Le pourcentage pour la totalité de l’année
sera connu en début d’année 2021. Ainsi, nous n’atteignons pas tout à fait les 25%
prévus par le plan national d’action pour les achats publics durables parce que les
marchés contenant une clause d’insertion sociale ne sont pas encore suffisamment
diversifiés. Ce sont, en effet, essentiellement des marchés ordinaires de travaux où l’on
rencontre encore des difficultés à insérer des clauses dans des marchés de services ou
dans les accords cadre à bon de commande, un accord cadre à bon de commande ne
fixant pas un montant et une durée d’exécution des prestations connue à l’avance. Le
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prestataire ne dispose pas, en effet, de visibilité suffisante pour s’engager à embaucher
des personnes en difficulté. Cependant, la direction juridique et des marchés travaille
actuellement avec la direction des routes pour ajouter une clause dans certains accords
cadre à bon de commande.
À noter qu’en 2018, 91 personnes ont pu bénéficier des clauses d’insertion sociale, et
137 en 2019, que plus de 9 000 heures d’insertion ont été réalisées en 2017, plus de
12 000 en 2018 et plus de 9 100 heures en 2019. Le constat est qu’il est important pour le
Département - membre d’ailleurs de plusieurs réseaux d’acheteurs dont RANCOPER- de
poursuivre le travail avec les directions opérationnelles concernant l’envoi des fiches
projet, mêmes fiches qui permettent de calculer les heures d’insertion susceptibles d’être
insérées au sein d’un marché public. Il apparaît également important de travailler les
critères et éventuellement d’augmenter leur pondération pour encourager les candidats à
engager une meilleure démarche d’insertion.
Concernant l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et les
relations avec les acteurs de l’IAE, le travail est encore à approfondir.
Les axes 5 et 6 du même schéma portaient, eux, sur la volonté de notre collectivité d’être
un Département exemplaire, avec pour objectif de développer les clauses et les critères
environnementaux dans les marchés, de contribuer ainsi à une économie circulaire, et de
sensibiliser et accompagner les directions du Département à une méthodologie d’achats
écoresponsables.
La deuxième satisfaction est de constater que la part des marchés d’un montant là-aussi
supérieur ou égal à 25 000 euros hors taxes comportant au moins une disposition
environnementale, a nettement augmenté ces dernières années. Ainsi, cette part est
passée de 49,4% en 2017 à 66,5% en 2020 : un pourcentage bien au-dessus des 30%
visés par le plan national. Depuis l’adoption du schéma, en 2017, dans chaque direction
le référent achat écoresponsable doit étudier, pour tous les marchés et dès la définition
des besoins, s’il est possible d’insérer des dispositions environnementales.
Le constat est qu’il faut poursuivre le travail engagé, en veillant à prendre en compte,
pour chaque marché public, la production de déchets engendrés, et étudier la possibilité
d’intégrer des dispositions relatives au recyclage et au réemploi. Il faut également, par
exemple, poursuivre le travail sur le nombre et la qualité des clauses ou critères carbone,
ou encore sur l’utilisation du critère coût du cycle de la vie qui est également un levier
majeur, prévu par le code de la commande publique, mais qui n’est pas ou peu utilisé
encore aujourd’hui dans nos consultations.
Ce schéma des achats écologiquement et socialement responsables prenant fin ce
mois-ci, il vous est proposé, dans ce même rapport, le schéma pour les années
2021-2024.
Avant de vous en exposer les grandes lignes directrices, je me permets de préciser que,
selon une étude réalisée par le réseau des collectivités territoriales pour une économie
solidaire, en 2019, seulement 32 collectivités territoriales ont adopté un tel schéma. Et
sur les 32, 10 conseils départementaux parmi lesquels le nôtre. Le travail mené sur les
schémas précédents, et sur les rapports annuels, a permis de disposer de nombreux
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retours d’expérience qui ont bien sûr été pris en considération dans l’élaboration de ce
nouveau schéma. Celui-ci s’inscrit donc dans une certaine continuité.
Il s’agit toujours d’être un Département solidaire, en étendant le nombre de marchés
comportant des dispositions sociales et/ou environnementales, en recourant aux
dispositions prévues par le code de la commande publique comme outil qualitatif
d’insertion, et en participant à la protection de l’environnement, à travers l’achat
écoresponsable. De même, il s’agit toujours d’être un Département exemplaire, en
continuant à sensibiliser les directions du Département et les usagers à une
méthodologie d’achats éco et socioresponsables, et en acquérant une meilleure
connaissance de l’offre, en développant les liens avec les acteurs extérieurs.
Les nouveaux objectifs quantitatifs, fixés pour la période 2021-2024, visent à instaurer
une certaine stabilité dans nos résultats tout en restant ambitieux par rapport à ceux fixés
au niveau national. Il s’agit d’atteindre le taux de 70% pour les marchés d’un montant
supérieur ou égal à 25 000 euros comportant une disposition environnementale, et celui
de 25% pour les marchés comportant une disposition sociale. Il vous est d’ailleurs
précisé que ces pourcentages sont des minimums qui visent bien sûr à être dépassés.
Concernant l’axe 2, qui fait de la commande publique un facteur d’insertion sociale, il
s’agit pour le Département de veiller en permanence à ce que tout opérateur économique
puisse répondre au marché, et soit à même de réaliser l’exigence contractuelle qui lui est
soumise. Cela nécessite un réel travail d’anticipation. De plus le volume d’insertion doit
être fixé de manière à ce que tout opérateur puisse sans difficulté avoir recours à un
public éloigné de l’emploi, compte tenu de l’offre professionnelle existante. À noter
également que le volume imposé par le Département est un minimum qui est souvent
dépassé par les titulaires des marchés publics. Quant à l’utilisation des critères sociaux,
qui ont trait par exemple à la formation proposée aux personnes en insertion, ils doivent
prévaloir dans les marchés d’une durée suffisamment conséquente et d’un volume
financier important car, bien sûr, l’accompagnement du bénéficiaire exige une forte
organisation, tant pour l’entreprise que pour les services de la collectivité qui vont suivre
l’exécution du marché.
Concernant l’axe 3, qui a trait à la protection de l’environnement, à travers l’achat
écoresponsable, il s’agira d’insérer des dispositions environnementales nouvelles visant,
par exemple, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les émissions polluantes, à
favoriser la fourniture de mobilier en bois, provenant de forêts gérées durablement par
exemple, à réduire le recours aux substances dangereuses pour l’environnement et la
santé, etc… L’évolution de la pondération de certains critères environnementaux à
insérer dans les consultations pourra être envisagée.
Dans la partie concernant l’axe 4, il est rappelé que l’achat durable est une pratique
juridique assez récente. De plus, la réglementation a évolué et continue d’évoluer de
façon importante. Il est donc primordial, au-delà de la formation des agents et de
l’acquisition de connaissances, de développer encore davantage les échanges et le
partage d’expérience.
Enfin, dans l’axe 5, il est rappelé l’importance d’une bonne connaissance de l’offre pour
mener à bien l’achat durable. Cela nécessite le sourcing, qui est désormais
recommandé - un guide sur le sujet a d’ailleurs été réalisé en mars 2019 par la direction
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des achats de l’État -, et la négociation, qui peut permettre de faire progresser l’offre sur
son aspect technique et environnemental. Il est donc essentiel de renforcer nos échanges
de toute nature avec les opérateurs économiques.
Pour conclure, ce schéma est un outil qui s’inscrit totalement dans les missions de
solidarités du Département et dans sa volonté d’exemplarité en matière de
développement durable. Je vous invite donc, chers collègues, à voter sans retenue
l’adoption de ce nouveau schéma 2021-2024. Avant de vous rendre la parole, Monsieur
le Président, je souhaite adresser mes remerciements au personnel de la direction
juridique et des marchés, à ceux de la direction de l’action sociale et de l’insertion, ainsi
qu’à tous les agents référents en matière d’achat durable dans notre collectivité. Merci
de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Sineau-Patry. Alors, y a-t-il des demandes
de parole? Je n’en vois pas. Donc je vais vous inviter à vous prononcer sur ce rapport. Y
a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Eh bien, grand merci pour
cette belle unanimité. Merci Madame Sineau-Patry.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DIVERSES DISPOSITIONS D’ORDRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER –
DÉCEMBRE 2020

M. LE PRESIDENT. – Alors, mes chers collègues, nous en avons terminé des rapports qui
précèdent les rapports financiers.
Nous avons un rapport 3.4 à l’affichage. Ce sont les diverses dispositions d’ordre
économique et financier - Décembre 2020. Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ?
Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est adopté.
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NOUVEAU RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER

M. LE PRESIDENT. – Nous avons un rapport n°3.5 sur le nouveau règlement budgétaire et
financier qui était à l’affichage, mais il est sorti de l’affichage, Monsieur Barré, vous
l’avez souhaité. Je donne la parole à Madame Masset.
MME MASSET, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci Monsieur le Président.
Effectivement, il a été demandé à ce que ce rapport soit en débat aujourd’hui. Souvenezvous que lors de notre séance du 22 juin dernier nous avions acté l’expérimentation du
Compte Financier Unique, pour les exercices 2021 et 2022. L’expérimentation du CFU
est reportée d’un an, par contre l’adoption de la M57 reste applicable au 1er janvier
2021.
La collectivité doit donc se doter d’un règlement budgétaire et financier. Alors, pour
mémoire, nous disposons déjà, depuis le 1er janvier 2006, dans notre section
d’investissement, des autorisations de programme. Donc ça, pour le coup, cela n’est pas
une nouveauté. La nouveauté, c’est que la M57 apporte des changements sur le toilettage
de notre règlement et, notamment, sur les estimations et la mise en place des dépenses
imprévues. Donc, ce règlement précise les règles relatives aux provisions et aux
amortissements. Il y a aussi des précisions sur les subventions.
En conclusion, le règlement budgétaire et financier proposé est établi conformément à
l’instruction budgétaire et comptable M57, et il vous est demandé de bien vouloir adopter
le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime dont l’entrée
en vigueur s’applique dès le budget primitif 2021 que nous allons aborder dans quelques
instants.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Masset. Monsieur Barré.
M. BARRE. – Merci Monsieur le Président. Sans vouloir reproduire ici l’échange que nous
avons eu le 22 juin concernant ce nouveau cadre comptable et financier, je souhaite
simplement rappeler que, si la capacité de notre administration départementale à le mettre
en œuvre ne fait aucun doute, nous estimons que les collectivités locales ont bien d’autres
choses à faire, dans le contexte que nous affrontons, que de se lancer dans des
modifications comptables règlementaires en profondeur.
Je sais qu’il s’agit ici d’une expérimentation mais, si l’État pousse à expérimenter, c’est
qu’il compte bien utiliser les cobayes pour généraliser ce changement normatif. Or, je
vous laisse imaginer ce que risquent de subir les communes, et notamment les plus
petites, en se voyant contraintes, dans les prochaines années, de mobiliser leur énergie
pour adapter leur comptabilité et leurs procédures. Sans compter que nous restons en
alerte sur le plan social qui touche les services de la direction des finances de l’État, alerte
qui nous fait craindre une perte d’assistance et de disponibilité des trésoreries.
Franchement ce n’est pas le moment.
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Le règlement à adopter vient remplacer la M52, ce qui est un changement complet de
cadre. Je note d’ailleurs que, jamais, nous n’avons rencontré autant de difficultés à
analyser le budget qui nous sera proposé tout à l’heure, en raison de l’application de ce
nouveau règlement. Cela commence bien. D’ailleurs, même pour vous, puisque vous
venez de nous adresser une note rectificative sur les rapports n° 3.8 et n° 3.9 concernant
nos dépenses imprévues. Les comparatifs de BP à BP disparaissent. Il nous a fallu les
recomposer tant bien que mal avec nos calculettes, l’annexe 2, à vocation comparative, se
limitant aux grandes masses.
Nous confirmons donc notre abstention sur cette délibération.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Barré. Madame Masset, pour conclure.
MME MASSET. – Oui, c’est un rapport essentiellement technique, effectivement, avec des
changements d’organisation. À noter quand même que nous avons la chance, au
département de la Seine-Maritime, d’avoir une direction des finances plutôt en avance,
sur ces sujets-là, et qu’elle ne se verra donc pas contrainte de l’appliquer au dernier
moment. Enfin bien sûr, mettre en place ce sujet-là a nécessité beaucoup de travail, mais
il avait été anticipé. Voilà ce que je voulais rajouter, et il est donc possible de passer au
vote sur ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
Le groupe communiste. Je vous remercie. Donc ce rapport est adopté.
-le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche s’abstient-la majorité départementale, le groupe « Pour les Seinomarins », le groupe « Agir avec
l’écologie au Département » et le groupe « Agir ensemble au Département » votent pour- La délibération est adoptée -
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BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2021 –
RAPPORT SPÉCIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT – BUDGET PRIMITIF 2021

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, nous arrivons maintenant au moment d’examiner
notre budget. Comme nous le faisons traditionnellement, je vous propose que nous
débattions à la fois sur le rapport n° 3.8, portant sur le budget primitif, et le rapport n° 3.9
qui va avec, c’est-à-dire le rapport sur les autorisations de programme et autorisations
d’engagement. Puis, nous voterons évidemment séparément ces rapports.
Mais, avant d’examiner ce budget primitif de notre collectivité et de demander à Madame
Masset d’en présenter évidemment les grandes lignes, je tenais ce matin à vous informer
qu’hier soir, l’agence internationale de notation Moody’s a confirmé la note A1
- perspective stable - attribuée l’an dernier au département de la Seine-Maritime. C’est,
mes chers collègues, une excellente nouvelle. Cette note est confirmée, malgré une
épargne brute qui devrait baisser sous l’effet conjoint d’une baisse des recettes fiscales et
de l’augmentation des dépenses, c’est - on y a fait référence hier - le fameux effet ciseau.
Cela n’est rendu possible, souligne Moody’s, que par une maîtrise efficace de gestion et
une planification budgétaire efficace et prudente.
Après le satisfecit accordé, il y a quelques semaines, par la Chambre régionale des
comptes, c’est une nouvelle preuve du sérieux avec lequel ce Département est géré et du
soin apporté aux deniers publics. Surtout, ce maintien de la note nous permet d’être
ambitieux. Celle-ci nous permettra d’aller chercher, dès 2021, des ressources financières
au meilleur taux sur les marchés, pour financer les 850 millions d’euros prévus au plan
pluriannuel d’investissement, complétant ainsi un niveau d’épargne brut maintenu à un
niveau satisfaisant, autour de 9,5% de recettes pour les trois prochaines années selon
Moody’s. C’est donc cette gestion sérieuse qui permet au département de la SeineMaritime de participer pleinement à la relance, et de soutenir les acteurs de notre
territoire. Il va sans dire que ce communiqué de presse, de l’agence internationale, vous
sera envoyé dans la journée dans vos boites mail.
Voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Madame Masset, pour la présentation du
rapport n°3.8 : Budget primitif pour l’exercice 2021.
MME MASSET, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci Monsieur le Président d’avoir partagé avec nous cette excellente nouvelle.
Effectivement, cela confirme que nous sommes une collectivité crédible sur notre gestion,
et cette crédibilité, je pense qu’on la retrouve aussi dans notre façon d’aborder le budget
primitif 2021. Nous confirmons des éléments sur l’investissement, mais avec sérieux, avec
une certaine robustesse dans les propositions et les décisions que nous prenons.
Juste rappeler effectivement - comme l’a dit Monsieur Barré, en amont - qu’il y a
des modifications apportées aux rapports n° 3.8 et n° 3.9 - et vous les avez normalement
sur les tables -, liées au passage à la M57 et donc à des limites maximales qui sont
différentes sur les dépenses imprévues. Les dépenses imprévues passent à 8 millions
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d’euros contre les 10 millions inscrits initialement, mais il faut préciser que cela ne
remet pas en cause l’équilibre budgétaire qui est proposé.
Rappeler aussi que le débat porte sur les deux rapports n° 3.8 et n°3.9. Nous faisons un
seul et unique débat sur les autorisations de programme et d’engagement et sur le BP
2021.
Puis rappeler également en préambule qu’il y a quatre budgets annexes : le Parc de
Clères, le restaurant administratif, le parc départemental de véhicules et le laboratoire,
que nous aborderons plutôt sur la fin de la présentation.
De plus, je souhaite évidemment remercier les agents de la collectivité qui se sont
investis sur la préparation de ce budget, depuis le mois de mars-avril, à un moment où,
vous le savez tous, faire des prospectives était extrêmement compliqué. Les élus se sont
aussi fortement investis pour être au plus proche des besoins et très sincères sur ces
prévisions, au regard des données que nous avions à ce moment-là.
Rappeler également que nous avions, avec Monsieur le président Bellanger, proposé,
afin que ce budget soit le plus transparent possible, des réunions de la commission des
finances, alors même que toutes nos hypothèses n’étaient pas connues, au mois de mai.
Nous avons voulu discuter avec les membres de la commission des finances sur
l’élaboration de nos prospectives. Voilà, c’était un petit préambule.
Je vais rappeler à présent les orientations dont nous avons déjà débattues lors du dernier
Conseil départemental. S’agissant du budget général de la collectivité, je souhaitais en
effet évoquer en préambule les orientations budgétaires dont nous avons pu débattre lors
de notre séance du 29 novembre dernier.
Premier constat : nous devons faire face à un contexte tout à fait inédit. Après une timide
reprise de l’activité économique et de la consommation fin mai, au terme de la première
période de confinement, la France est à nouveau confinée depuis le 30 octobre dernier.
Ce reconfinement, dont nous espérons tous pouvoir sortir progressivement selon
l’échéancier fixé par le Gouvernement, entrainera nécessairement une nouvelle
dégradation du niveau de l’activité économique. L’unanimité semble acquise sur le fait
que le choc économique sera pour la France, comme pour tous les pays du monde, le
plus violent depuis 1945. Cette crise est donc inédite par son ampleur. Elle l’est
également parce qu’elle est avant tout une crise sanitaire. Dès lors, les plans de relance,
qu’ils soient européen, national ou locaux, restent évidemment conditionnés à la capacité
de nos scientifiques à mettre un terme à la pandémie virale. Cette crise est encore inédite
au regard de son impact social. Les indicateurs les plus récents démontrent que les
ménages les plus touchés financièrement sont les plus pauvres, ceux qui ont davantage
subi le recul de l’activité économique et ceux avec enfants. Les mesures nécessaires de
confinement ont privé d’activité certains secteurs économiques et partant toutes celles et
ceux qui en vivaient et qui, aujourd’hui, se trouvent sans revenus. Au-delà même de ces
pertes parfois dramatiques, des femmes et des hommes s’interrogent sur l’avenir et la
possibilité de rebondir.
Second constat : cette crise sanitaire, économique et sociale a des impacts pluriannuels
très significatifs sur nos finances. D’une part, elle accroît nos dépenses, notamment
sociales, avec une flambée du RSA : 30 millions d’euros supplémentaires par rapport au
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BP 2019, d’autre part, elle entraîne la diminution de nos recettes fiscales de flux : moins
36 millions d’euros de recettes issues des DMTO, de la CVAE et de la taxe
d’aménagement, entre 2019 et 2021. Pour couvrir les réalités de ce grand écart, nous
n’avons pas d’argent magique, comme j’aime à le répéter et - n’en déplaise à certains il me faut rappeler que nos règles d’équilibre ne changent pas : sincérité sur l’estimation
des dépenses et des recettes, et obligation de couverture de l’annuité de la dette par les
ressources propres.
En responsabilité du présent et de l’avenir, nos orientations sont donc les suivantes, elles
sont au nombre de quatre :
- La première, la plus importante, a trait à l’augmentation significative des crédits que
nous consacrerons en 2021 aux solidarités. J’y reviendrai dans quelques instants mais,
plus que jamais, nos compétences départementales font sens pour protéger, accompagner
et encourager nos concitoyens les plus fragiles. Ils sont les plus durement frappés par la
crise, et nous devons être au rendez-vous.
- Notre deuxième orientation est relative à l’encadrement de nos dépenses de gestion
courante, en portant notre vigilance sur la maîtrise de la masse salariale - nous en avons
parlé tout à l’heure - et sur l’optimisation de la gestion de notre patrimoine.
- Notre troisième orientation consiste à maintenir un niveau d’investissement important,
pour que le Département demeure un investisseur public majeur du territoire et contribue
ainsi à l’effort de relance, grâce aux crédits consacrés à l’équipement de notre
collectivité et des territoires qui composent la Seine-Maritime.
- Enfin, la mise en œuvre de ces trois orientations repose sur les marges de manœuvre
retrouvées depuis 2015, dont la mobilisation de l’épargne ainsi constituée, tout en
maintenant l’objectif de rester sous la barre du milliard de dette pour ne pas obérer
l’avenir.
Fort de ces quatre orientations, le budget qui vous est présenté aujourd’hui est le fruit
d’un travail méthodique, engagé depuis le printemps dernier, et qui s’est poursuivi
durant l’automne par des cadrages administratifs et des arbitrages politiques.
Malgré ce travail, des incertitudes demeurent, ne serait-ce que parce que la loi de
finances n’a pas encore achevé son parcours parlementaire, mais aussi, et surtout, parce
qu’il faut compter avec toutes les inconnues de la crise sanitaire dont je viens de parler.
Les évolutions des semaines et mois à venir nous permettront, le cas échéant, d’ajuster
au mieux ces propositions budgétaires lors des décisions modificatives.
Je souhaite donc remercier les directions et services, dont bien sûr la direction des
Finances, qui n’ont pas ménagé leur peine pour nous permettre de disposer de données
les plus fiables possibles tout en étant force de propositions dans cette quasi quadrature
du cercle, à laquelle tous les acteurs publics se trouvent aujourd’hui confrontés pour
assumer leurs compétences respectives.
Alors, quelques précisions sur la méthode, avant d’aborder en synthèse le contenu
technique de ce budget, afin de souligner que le passage à la M57, au 1er janvier 2021
pour notre collectivité, impose quelques changements. Tel est le cas en particulier pour
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l’état des autorisations de programme et d’engagement, qui fait désormais partie du vote
du budget et non plus d’une annexe obligatoire, nous en avons parlé sur le précédent
rapport.
Cette nouvelle nomenclature modifie également la forme du plan comptable. Ainsi, en
cette année de transition, la maquette budgétaire ne permet pas de rappeler les
propositions du budget 2020. C’est la raison pour laquelle, une comparaison du projet
de BP 2021 avec le BP 2020 vous est présentée en annexe 2. C’est pour faciliter le
travail de Monsieur Barré, dont il a parlé tout à l’heure.
Vous aurez également noté que les dépenses imprévues sont désormais gérées en
autorisation de programme et autorisation d’engagement, sans crédit de paiement, ce qui
fiabilise d’ailleurs nos prévisions.
Pour le budget général, s’agissant tout d’abord des recettes réelles de fonctionnement, le
budget primitif 2021 prévoit une diminution de celles-ci, à hauteur de -1,45 %. La
construction du BP 2020 avait pu tabler sur une relative bonne dynamique des fiscalités
directe et indirecte. Ce n’est évidemment plus le cas aujourd’hui pour ces ressources qui
représentent, à elles deux, près de 76% des recettes de fonctionnement de la collectivité.
Lors de notre débat d’orientations budgétaires du 19 novembre, j’ai rappelé que 2021
sera notre premier budget sans TFPB. Je n’y reviens pas, si ce n’est pour préciser que la
fraction de TVA à percevoir en remplacement a été estimée pour 2021 à 409,5 millions
d’euros, et rappeler nos inquiétudes quant à l’absence de dynamique de cette nouvelle
recette pour 2021 et au fait qu’elle est incertaine pour les années suivantes. Le produit de
la CVAE est estimé à 70 millions d’euros, en diminution de plus de 8 millions d’euros par
rapport au projet de budget 2020. Une diminution significative est également prévue
pour la taxe d’aménagement, avec une perte de recette estimée à 5 millions d’euros.
Après la dynamique de ces dernières années pour les mutations des biens immobiliers en
Seine-Maritime, la crise sanitaire marque le pas et nous place dans l’hypothèse limitée
d’une recette DMTO de 150 millions d’euros, soit une diminution de 7,5 millions d’euros
par rapport au BP 2020. Les dotations de l’État continuent de représenter un peu plus de
17% des ressources de la collectivité. Elles devraient donc rester stables en 2021, avec
un montant attendu de près de 164 millions d’euros au cumul de la DGF et DGD. Les
recettes d’investissement sont estimées à 404 millions d’euros dont 126 millions d’euros
de recettes d’ordre.
Maintenant, nous passons à la présentation des dépenses réelles de fonctionnement. Elles
sont évidemment plus que jamais largement dominées par les crédits que nous
consacrons en 2021 aux solidarités sociales. Elles représenteront ainsi près de 67,5% du
budget de fonctionnement de la collectivité. C’est énorme puisque, usuellement, nous
sommes autour de 60%. Nous étions à 60% en 2020. Le détail, qui vous a été transmis,
révèle en particulier l’effort significatif que le Département devra assumer en faveur des
bénéficiaires du RSA. Plus de 300 millions d’euros sont inscrits au chapitre
correspondant, pour prendre en charge d’une part, le financement des allocations - dont
on a beaucoup parlé, qui est en augmentation de plus de 11,9 % par rapport au BP 2020
- et d’autre part, l’ensemble des mesures en faveur de l’insertion des bénéficiaires.
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J’invite celles ou ceux qui, lors de notre débat d’orientations budgétaires, croyaient
pouvoir considérer un manque d’ambition des politiques en faveur de l’insertion, à
constater qu’il est proposé - outre tout ce qui est déjà conduit au titre du Plan Pauvreté d'inscrire 500 000 euros au budget 2021 dans le cadre du marché « orientation des
bénéficiaires du RSA », ainsi qu’une inscription budgétaire de 500 000 euros, au titre du
financement de l'expérimentation du Service public de l’insertion et de l’emploi.
S’agissant des interventions du Département en faveur des personnes âgées, en
particulier les financements que nous accordons au profit du secteur médico-social, les
crédits inscrits au projet de budget, en augmentation par rapport à 2020, sont de l’ordre
de 212 millions d’euros. Ils concernent, pour l’essentiel, le versement de l’allocation
personnalisée d’autonomie ainsi que le financement des dépenses liées à la section
hébergement des établissements pour personnes âgées dépendantes. Dans ce domaine, il
nous faudra rester attentifs aux évolutions de la future loi sur le grand âge et
l’autonomie, et au Ségur de la santé.
Le troisième poste budgétaire est celui consacré aux actions en faveur de l’enfance et de
la famille. 195,5 millions d’euros sont budgétés dont pas loin de 128 millions d’euros
pour l’accueil des jeunes de l’ASE en établissement.
Enfin, c’est un budget de 155 millions d’euros que nous vous proposons de consacrer en
2021 aux personnes en situation de handicap pour le financement des interventions des
aides à domicile qui les accompagnent dans les gestes de la vie courante, d’une part, et
pour le financement des places d’hébergement dans les structures spécialisées, d’autre
part.
Les crédits consacrés aux transports des enfants en situation de handicap restent
maintenus au même niveau que 2020, pour soutenir l’école inclusive. Nous en avons
parlé hier.
S’agissant des dépenses de fonctionnement en faveur de la culture, de l’éducation et du
sport, nous vous proposons d’en fixer le montant à un niveau équivalent à celui de 2020,
soit près de 83,8 millions d’euros, dont 61,2 millions d’euros au profit des collèges
publics, ce montant prenant en compte à la fois la dotation financière aux établissements
mais également la rémunération des agents départementaux travaillant en leur sein.
Par ailleurs, dans cette même séance, nous avons examiné les crédits de fonctionnement
des collèges privés, conformément aux dispositions en vigueur, avec un débat assez vif
hier.
Pour la culture et le patrimoine, nous maintenons le montant de nos interventions à
environ 6,5 millions d’euros, dont 2,4 millions d’euros en faveur des partenariats
culturels que notre collectivité a noués pour la promotion des lieux de création et de
diffusion, des manifestations et festivals, ainsi que des enseignements artistiques. De
même, plus de 5,8 millions d’euros sont inscrits en faveur du sport, dont une part
importante permet le développement de la pratique sportive et le soutien au mouvement
sportif. Facteurs d’échanges, d’enrichissement personnel ou éléments de prévention de
toute sorte de maladies, la culture et le sport sont essentiels à la qualité de vie. Après
deux périodes de confinement, ils seront en forte attente de nos concitoyens.
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Un peu plus de 1,7 million d’euros reste budgété pour les actions en faveur de la
jeunesse, afin d’abonder les dispositifs TOPE LA, COLOC 76, les actions de bénévolat et
l’ouverture à la mobilité internationale.
Dans le domaine de la mobilité, de la sécurité et de la protection de l’environnement, il
est proposé l’inscription de crédits pour un montant supérieur à 59,8 millions d’euros, en
légère augmentation par rapport à 2020, dont une majeure partie consacrée au
financement du SDIS. Au sein des mobilités, 7,6 millions d’euros sont consacrés aux
routes départementales, qui s’ajoutent aux dépenses de la section d’investissement, sans
oublier le soutien au fonctionnement des bacs fluviaux et maritime.
Il est prévu 1,5 million d’euros pour la protection de l’environnement et le
développement durable et 1, 2 million d’euros pour la préservation des berges de Seine
et du littoral.
Le développement des territoires mobilise un peu plus de 39 millions d’euros en
fonctionnement, dont 6,6 millions d’euros pour la politique de l’habitat, près de 3
millions d’euros pour l’action économique en faveur de l’emploi, 1,4 million d’euros
pour l’agriculture, et près d’1,7 million d’euros pour les infrastructures portuaires et les
structures d’animation du secteur de la pêche.
Enfin, le projet de budget prévoit l’inscription de 219 millions d’euros pour le
fonctionnement interne - hors dette - de notre collectivité, soit une baisse de 6 millions
d’euros par rapport à 2020, notamment grâce aux efforts réalisés pour optimiser le
fonctionnement général de la collectivité. La masse salariale est ajustée en tenant compte
des effectifs permanents en activité. Plus spécifiquement, les dépenses de personnel
correspondant aux ATTE et aux assistants familiaux sont globalement en progression.
De manière globale, les budgets des autres postes de dépense restent identiques aux
besoins identifiés en 2020. À noter toutefois que le budget prévisionnel pour la
communication et l’information est à nouveau inscrit dans un effort d’économie. Avec
2 millions d’euros provisionnés pour 2021, on est loin des 3,6 millions d’euros qui y
étaient dédiés au BP 2015, et encore plus loin des 8,9 millions d’euros inscrits en 2008.
Dans le cadre de la présentation du budget général, nous allons traiter maintenant de la
dette départementale. Je ne veux frustrer personne, ainsi je n’oublierai pas de dire
quelques mots sur ce sujet qui a tant animé nos débats. J’irai à l’essentiel :
- Première donnée, sur la dette : nos frais financiers sont en diminution de plus de
1,8 million d’euros entre le BP 2020 et le BP 2021.
- Seconde donnée : entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2020, la dette a diminué de
247 millions d’euros, comme Marine Caron l’a rappelé hier.
Je sais bien qu’une partie de cette hémicycle peine à entendre que sans cette gestion
rigoureuse de la dette de 2015 nous serions aujourd’hui dans l’impossibilité l’impossibilité - de mobiliser les marges de manœuvre ainsi retrouvées pour résoudre
l’équation de plus de dépenses et moins de recettes.
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Voici, mes chers collègues, les principaux axes de notre budget de fonctionnement qui
s’élève très exactement à 1 milliard 414 millions d’euros, contre 1 milliard 434 millions
d’euros au BP 2020.
Maintenant nous allons passer aux dépenses réelles d’investissement, toujours sur le
budget général.
En matière d’investissement, je laisserai tout à l’heure à chaque vice-président concerné
le soin de répondre aux éventuelles questions qui porteraient sur les propositions
détaillées dans les documents qui vous ont été remis. Mais pour ma part, je souhaite
insister sur quelques points.
En premier lieu, je relève qu’avec 207 millions d’euros de dépenses réelles
d’investissement programmés en 2021, notre collectivité reste, d’une part, sur un niveau
quasi équivalent à celui de 2020 en données corrigées des BS et DM2 et, d’autre part,
concentre ses efforts sur des axes essentiels de ses compétences, qui sont en outre
moteurs de relance économique.
Le domaine des solidarités concentre 17,4 millions d’euros de dépenses d’investissement.
Les aides aux établissements pour personnes âgées et personnes handicapées sont ainsi
revues à la hausse, avec un doublement du financement des lits, via des autorisations de
programme à hauteur de 6 millions d’euros.
Le développement des territoires regroupe près de 48 millions d’euros pour la section
d’investissement. Les aides accordées dans le cadre de la délégation des aides à la
pierre - adoptée en 2019 - sont programmées en hausse à compter de 2021. L’ensemble
des aides versées au titre de l’aménagement du territoire, aides aux communes,
aménagement énergétique, mobilise un peu plus de 22,2 millions de crédits.
En 2021, sur le seul plan collèges, un crédit de 21 millions d’euros est affecté à la
réalisation de plusieurs opérations, sans omettre les études menées sur la totalité des
établissements pour améliorer leur efficacité énergétique.
Au titre des mobilités, le budget des routes départementales est renforcé avec 30,5
millions d’euros.
En second lieu, lors de notre débat d’orientations budgétaires, tout en reconnaissant que
la crise sanitaire ne nous plaçait plus dans le même contexte de ces années où le
Département bénéficiait encore très largement des dotations de l’État, des fruits de son
endettement et des augmentations successives de fiscalité, certains ont entendu regretter
que notre collectivité ne s’engage pas dans un plus fort niveau d’investissement. Or, je
souhaite faire observer que le niveau d’investissement qui est proposé reste significatif. Il
offre une vraie perspective de croissance des dépenses sur le prochain mandat, et même
d’ailleurs dès cette année.
Certes une crise ne fait pas l’autre, mais une comparaison s’impose. À compter de la
crise de 2008, les dépenses d’investissement du Département n’ont cessé de chuter pour
se réduire à un montant de 162 millions d’euros en 2015. Sur la période comprise entre
2008 et 2015, les dépenses réelles d’investissement ont ainsi enregistré une baisse de
48%, elles ont été quasiment divisées par deux en pleine crise économique. Si l’on faisait
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évoluer les dépenses réelles d’investissement, hors dette, après la crise de la COVID 19,
suivant le même schéma et au même rythme que celui qui avait été retenu pour gérer la
crise de 2008, le montant réalisé d’investissement serait de 141 millions d’euros pour
2021 et finirait à 84 millions d’euros en 2025. Ce ne sont pas les ambitions que nous
portons. Au vu de ces éléments, et avec un équilibre budgétaire qui maintient une
réalisation attendue de 170 millions d’euros d’investissement, de 2021 à 2025 - cela
représente 850 millions d’euros sur les quatre années-, ce projet de budget me semble
donc pouvoir être qualifié d’ambitieux, sans cosmétique et porteur d’avenir, sans
menacer faillite.
Il nous faut aussi examiner les quatre budgets annexes. Donc, nous allons retenir
quelques éléments principaux.
Sur le Parc de Clères, le budget prévisionnel pour 2021 s’équilibre à 8,2 millions
d’euros, dont 3 millions d’euros pour l’investissement. Ce budget est sensiblement
marqué par l’estimation revue à la baisse des recettes et du nombre de visiteurs, du fait
des périodes de confinement, et par le retard des travaux du pôle d’accueil qui n’ont pu
démarrer qu’en septembre dernier. Pour autant, l’attractivité touristique de ce site sera,
à l’automne prochain, renforcée, avec notamment la livraison d’un accueil entièrement
repensé et la poursuite de l’enrichissement des collections animalières, dont la naissance
de notre bébé panda roux a démontré tout l’intérêt. Pour cette saison, il nous est donc
proposé d’inscrire 836 000 euros de recettes en 2021. La subvention d’équilibre à
prélever sur le budget général sera de l’ordre de 4,3 millions d’euros.
Deuxième budget annexe, le parc départemental de véhicules, qui s’équilibre lui à
5,8 millions d’euros. Je vous rappelle que le parc départemental assure l’entretien et la
réparation de tous les véhicules de la collectivité ainsi que de ceux de la métropole
Rouen Normandie, au travers d’une convention négociée lors du transfert de la
compétence voirie à cet établissement. Pour 2021, la participation de la Métropole est
estimée à 250 000 euros.
Troisième budget annexe, le restaurant administratif de notre collectivité propose, vous
le savez, un prix de repas bien en deçà de son coût de revient ce qui, en temps normal, le
rend accessible et attractif pour un grand nombre d’agents départementaux. Toutefois,
du fait de la période de confinement du printemps dernier et en raison du maintien des
mesures mises en place pour la distanciation des convives depuis le déconfinement, la
fréquentation a fortement diminué. Ces mesures de restriction d’accueil devront être très
probablement maintenues, pour des raisons sanitaires, au moins sur le premier semestre
2021. C’est la raison pour laquelle la participation est prudemment estimée à
470 000 euros. Le « verdissement » de nos assiettes, prévu par la loi EGALIM qui, à
compter du 1er janvier 2022, prévoit l’introduction de 50 % de produits durables, dont
20% de bio dans la fabrication des menus au sein de la restauration collective, va
impacter nos achats de denrées alimentaires. Pour le budget annexe du restaurant
administratif, le surcoût s’opèrera dès 2021 avec la conclusion de nouveaux marchés qui
tiendront déjà compte de ces exigences. L’équilibre est obtenu par l’attribution d’une
subvention d’équilibre provenant du budget principal de 1,6 millions d’euros, en
augmentation par rapport à 2020 de 99 000 euros du fait de ces éléments.
Enfin, je terminerai avec le budget annexe du laboratoire d’analyses départemental, dont
le budget s’équilibre à 6,7 millions d’euros. Le laboratoire aura été, cette année 2020, au
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cœur même de la lutte contre la pandémie, en apportant son expertise et ses compétences
à la réalisation d’analyses des tests de dépistage de la COVID, mais aussi à la détection
du virus dans les eaux usées, au titre du projet OBEPINE. Ces missions essentielles ont
été conduites tout en préservant les missions classiques. Si cela a nécessairement
contribué à accroître les dépenses notamment de consommables, la facturation des
prestations réalisées pour des usagers externes a augmenté d’autant, soit +9,74 % en
2020. La facturation 2021 laisse espérer une recette potentielle d’un peu plus de
4,3 millions d’euros pour le laboratoire.
La présentation du budget 2021 s’accompagne aussi de deux autres rapports qui sont
soumis au vote. Le premier relatif au DDOEF a déjà été voté et le second a trait aux
autorisations de programme et d’engagement qui constituent, comme vous le savez, la
limite supérieure des crédits pluriannuels que nous pouvons engager au regard des
prévisions de dépenses qui s’inscrivent sur plusieurs exercices. Il est de coutume de
mettre à jour les stocks d’autorisations de programme en prenant en compte les
propositions budgétaires pour l’exercice à venir. De même, en ce qui concerne les
autorisations d’engagement, le rapport qui vous est soumis décrit par le détail les
propositions formulées par l’exécutif départemental. À noter - et je viens d’en parler -,
une AP d’un montant de 9,2 millions d’euros qui va permettre la réhabilitation et
l’extension de dix EHPAD.
Ainsi, en ai-je terminé avec cette présentation du budget 2021 qui, au total, s’équilibre à
1,8 milliards d’euros.
Mes chers collègues, nous sommes à l’approche de Noël, alors permettez-moi de rêver un
peu en espérant que certains voudront bien oublier le jeu politique pour reconnaître que
ce budget primitif 2021 offre des perspectives cohérentes, réalistes et sincères. J’insiste
sur ce terme, ce dernier mot, « sincère ». Parce que le "quoi qu'il en coûte" est permis
aux États, pas aux collectivités territoriales, surtout lorsqu’elles doivent, comme la nôtre,
assumer depuis cinq ans l’addition d’une dette qui était abyssale. Je détournerai donc
une formule utilisée par la Banque centrale européenne, en un temps où il était question
de sauver la zone euro, pour conclure en disant que ce BP prévoit bien, en
responsabilité, tout ce qu’il faudra, tout ce qu’il faudra pour poursuivre nos missions
auprès de nos concitoyens les plus fragiles, tout en renforçant notre accompagnement
des territoires et en contribuant à la relance économique par l’engagement
d’investissements importants au regard de nos capacités budgétaires. Je vous remercie
pour votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Masset. Monsieur Barré, vous avez
demandé la parole.
M. BARRE. Merci Monsieur le Président. Vous avez raison de dire « tout ce qu’il faudra »,
pour sauver un système capitaliste. Je vais vous faire part de mon cadeau de Noël.
Monsieur le Président, en 2021, l’urgence sociale va atteindre un niveau jamais connu,
avec notamment une progression de 11% des besoins en RSA. En 2021, l’urgence
économique va appeler des efforts sans précédent pour soutenir l’emploi, l’insertion, la
formation. En 2021, l’urgence écologique sera plus que jamais prégnante, exigeant une
audace grand angle, dans toutes les politiques publiques, pour favoriser les transitions
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vitales. En 2021, l’urgence sanitaire sera toujours là, avec notre système de santé, nos
hôpitaux fragilisés.
Et pour 2021 que dit le budget de la collectivité des solidarités par excellence ?
- Budget en baisse de - 3,1%, alors qu’il était en hausse de près de 4% l’année dernière
lors de l’examen de notre BP 2020.
- Dépenses réelles de fonctionnement en légère progression de 1,43%, soit 18 millions
d’euros supplémentaires par rapport au budget 2020, mais le RSA à lui seul en exigera
30.
- Recettes réelles de fonctionnement en baisse de - 1,45%.
En travaillant le mois dernier sur les orientations budgétaires, que vous nous avez
proposées pour construire le budget 2021 présenté ici, je n’imaginais pas à quel point je
pourrais faire et me contenter ce matin d’un simple copier-coller de mon intervention du
moment. Alors bien sûr, nous savons tous qu’entre la présentation des orientations
budgétaires et celle du budget, le temps est compté et, qu’en règle générale, le projet de
budget est déjà très avancé en coulisses, au moment où les orientations censées le
déterminer sont débattues ici. Mais, à circonstances exceptionnelles, nous aurions espéré
des décisions exceptionnelles, d’autant qu’il s’agit probablement du dernier budget du
mandat.
La crise que nous affrontons est inédite, comme ses conséquences économiques et
sociales - nous pourrions ajouter culturelles, sportives, psychiques et éducatives -, comme
alertent les premières études spécialisées conduites ces derniers temps. Et encore, nous
sommes loin de tout savoir, de tout appréhender, l’incertitude demeurant forte pour des
mois encore. Si, sur les causes des différents désastres qui marquent à jamais notre
histoire et cette terrible année 2020, nous avons avec vous de profondes divergences, tout
comme sur la manière dont le gouvernement et les précédents ont agi, au moins le constat
du moment est partagé. Cela nous semblait être une base suffisamment sérieuse, tout
comme la gravité de la situation et les inquiétudes communes à une large part des
Seinomarins, pour offrir au moins cette année un budget départemental construit en
commun, adopté et porté à l’unanimité. Cela aurait eu - passez-moi l’expression - « de la
gueule », et au-delà de ce symbole, un message fort aurait été délivré depuis le cœur de
notre assemblée départementale. Celui d’élus de tout horizon, rassemblés en ordre de
bataille pour affronter ensemble l’acte II de cette crise, en 2021. Vous êtes, pour quelques
temps encore, la majorité, et nous sommes l’opposition. Il ne s’agissait pas pour vous
d’adopter nos analyses, toutes nos propositions, il s’agissait en revanche d’entendre notre
message du 19 novembre, notre main tendue, pour que ce budget 2021 de la collectivité
des solidarités prenne en compte, au moins partiellement, les orientations fortes que nous
avons développées, à partir d’éléments factuels, de démonstrations chiffrées issues de
votre propre document, et à partir surtout de la volonté de partager ce budget pour le
rendre unanime. C’était le moment où jamais. C’est raté.
En analysant votre document budgétaire, nous mesurons combien cet espoir était
utopique et combien votre majorité, qui se drape régulièrement dans le pragmatisme et
l’absence de dogme, persiste à vouloir avoir raison toute seule. Cela nous rappelle
d’ailleurs ce qui se pratique à l’étage du dessus, et pas seulement depuis 2017.
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Alors oui, Madame Thibaudeau-Rainot, la division de notre assemblée et son incapacité à
se rassembler dans l’intérêt général, peut alimenter le populisme et les extrêmes. Mais
qu’avez-vous fait depuis le 19 novembre pour qu’aujourd’hui il en soit autrement ? Oui,
Monsieur le président, il ne faut pas faire peur, la situation étant déjà assez anxiogène
comme ça, mais pour ne pas avoir peur, encore faut-il avoir confiance en ceux qui nous
dirigent au sommet de l’État. Et oui, Madame Lefebvre, si les solidarités ne sont ni de
gauche ni de droite, à partir d’un constat commun sur la situation sociale nous aurions pu
obtenir aujourd’hui un budget des solidarités qui soit à la hauteur de la vague qui nous
attend.
Ce projet de budget ne s’en détourne pas, encore heureux, puisqu’une bonne partie des
dépenses qu’il nous faut budgéter sont la simple résultante mécanique de l’explosion des
besoins sociaux qui ne cessent de croitre depuis le printemps. Mais après ? Au-delà du
versement des allocations, des subventions que vous proposez dans ce budget, qu’y a-t-il
qui soit extraordinairement solidaire, exemplairement solidaire ? Il consacre 27,3 millions
d’euros supplémentaires aux dépenses de solidarité, soit une hausse de 3%, mais le RSA
exige 29,7 millions d’euros supplémentaires par rapport à 2020.
Donc, hors RSA, les dépenses de solidarité que vous nous proposez baissent de 2,4 % :
- 16% pour le fonctionnement des structures sociales, - 15% pour la PMI et la santé
publique, - 1% pour l’enfance et la famille, - 1% pour le handicap, - 10% pour la lutte
contre les discriminations, malgré ce que nous nous sommes dit le mois dernier, lors de
l’examen du rapport sur l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites
aux femmes. Et pour être objectif et exhaustif, + 1% pour l’APA et les personnes âgées,
+ 2% pour la coopération internationale.
Mais ce n’est pas tout, les dépenses de personnel qui intègrent pourtant l’évolution
naturelle du GVT, le glissement vieillesse technicité, reculent de 2%, soit - 3,5 millions
d’euros. Comment, sans recrutement, sans renforcement de notre capital humain, qui - je
le rappelle et j’en ai fait la démonstration en novembre, sans réaction de votre part - est
bel et bien à la baisse depuis 2015, comment donc, sans moyens humains
supplémentaires, comptez-vous répondre à l’impérieux besoin d’accompagnement,
d’écoute, de conseil et d’assistance, des milliers de seinomarins dans le pétrin et,
notamment, des 11% supplémentaires de bénéficiaires du RSA qui doivent désormais
compter sur cette allocation pour survivre ?
Déjà avant cette crise, nous vous alertions sur des difficultés notées dans nos cantons
pour obtenir un rendez-vous, un suivi, une aide auprès d’un travailleur social. Vous
attendez quoi ? Que nos assistantes sociales, nos professionnels du secteur soient
exténués comme l’ont été avant eux les personnels hospitaliers, à l’époque où nos
gouvernements ignoraient leurs cris d’alerte ?
Au regard de la situation présente et à venir, il est incompréhensible que ce budget ne
porte pas de créations massives de postes dans la filière médico-sociale, des renforts dans
nos centres médico-sociaux ou à la Maison départementale des personnes handicapées. Il
est incompréhensible qu’il ne porte pas un effort bien supérieur en faveur des EHPAD et
des résidences autonomie, dont les résidents sont parmi les premières victimes de cette
crise. Il est incompréhensible qu’il ne porte pas des crédits exceptionnels à allouer aux
associations partenaires qui sont en première ligne, au contact direct de ceux qui
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souffrent, des personnes âgées jusqu’à l’enfance. Il est incompréhensible qu’il ait été
élaboré sans que les CCAS, les associations caritatives, les associations spécialisées ou
les centres sociaux n’aient été sollicités, ne serait-ce que pour adapter leur convention
d’objectifs et de moyens. Vous qui aimez tant les appels à projets, c’était le moment où
jamais d’en lancer un des plus ambitieux. Il est incompréhensible qu’il ne porte aucune
campagne d’information, de sensibilisation, d’appel en faveur des foyers en difficulté qui
n’ont jamais mobilisé nos dispositifs. Vous en aviez fait une dans les abribus pour vanter
le désendettement. Il serait plus utile d’utiliser nos outils de communication pour
combattre le non recours aux droits ou pour valoriser l’existence du Fonds de solidarité
logement. Il est incompréhensible qu’il innove nullement, qu’il soit si peu inventif pour
agir au-delà de la simple gestion de crise. Nos débats d’orientations budgétaires furent
pourtant longs et argumentés. Notre groupe et le groupe socialiste vous avons exposé des
pistes, des exemples, des propositions. Nous ne nous sommes pas contentés de vous
bousculer, nous avons cherché à être constructifs.
Je lis ce budget, ce projet de budget, et je ne vois rien. Rien de ce que l’on a pu vous dire,
vous proposer. Je vous l’accorde - vous allez d’ailleurs nous le redire, j’imagine -, vous
faites de votre mieux, la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, vous êtes mobilisés,
et après ? Car dans des circonstances aussi exceptionnelles, faire de son mieux ne suffit
pas. Sinon, à quoi bon nous battre pour maintenir des collectivités librement administrées
et aptes à agir ? Autant demander aux services de l’État de gérer nos guichets, s’ils
deviennent de simples guichets des solidarités.
Je n’étendrai pas cette critique majeure et fondamentale, que je viens de développer, aux
autres piliers de ce budget, par souci d’objectivité mais aussi, du coup, de crédibilité.
D’abord parce qu’un budget n’est jamais tout bon ou tout mauvais, ensuite parce qu’il
porte en effet des leviers utiles, que ce soit pour la relance de l’économie à travers nos
investissements, et donc l’emploi, ou encore parce qu’il maintient un effort réel et
appréciable en faveur des communes.
En conclusion, ce budget n’est pas un budget de relance, non pas de l’économie tout
simplement parce que sur ce point ce budget agit, mais il n’est pas un budget de relance
des solidarités qui soit à la hauteur de la situation et de la vague qui déferle. Or, si nous
ne sommes pas le chef de file des politiques économiques, nous sommes celui des
solidarités. Raison plus que suffisante - et croyez-moi que je le regrette - pour que notre
groupe ne puisse cautionner ce budget par son vote. Ce jour, est assurément le jour d’un
rendez-vous manqué.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Barré. Monsieur Rouly.
M. ROULY. – Oui, Monsieur le Président. Chers collègues, nous arrivons à la fin de cette
session budgétaire qui inclut - cela a été rappelé - les débats d’orientations budgétaires. Je
veux évidemment d’abord remercier les services de la qualité de leur travail, qui nous
permet, précisément, d’effectuer des analyses telles que celles que vient d’exposer
Stéphane Barré et celles que je veux maintenant partager avec notre assemblée.
Le constat a été fait hier, il est valable aujourd’hui, le Département aborde 2021 sans être
au rendez-vous de la crise inédite dans laquelle se débattent les Seinomarins. À la presse,
vous avez dit vouloir garder le cap. C’est clair, Monsieur le Président, mais pour être plus
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clair encore, mieux aurait valu dire ne rien changer, parce que l’examen de votre
proposition de budget pour 2021 confirme ce constat :
- Pas de réponse à la crise sanitaire, faute d’un plan Covid qui permettrait
d’accompagner les collèges, les assistants maternels, les services d’aide à domicile ou
d’autres encore. Pire, le budget PMI-santé publique est en forte baisse de presque 15%
avec, notamment, la poursuite de l’effondrement des subventions aux structures mais
aussi la baisse continue du poste vaccination médicale-paramédicale, liée en particulier à
la fermeture des centres de dépistage gratuit ces dernières années.
- Pas de réponse à la crise économique, faute d’un plan de relance qui supposerait
davantage d’investissements que les 170 millions d’euros proposés. Non seulement ce
montant équivaut seulement à la prévision initiale du PPI et reste inférieure au budget
d’investissement de la précédente mandature mais, surtout, les faibles taux de réalisation
de vos précédents budgets d’investissement nous conduisent à penser que ces 170
millions d’euros ne seront, hélas, pas davantage atteints en 2021.
- Pas de réponse à la crise sociale, enfin, avec une diminution du budget
enfance-famille - je l’ai indiqué tout à l’heure - mais aussi, une augmentation en
trompe-l’œil du financement des établissements médico-sociaux, dont l’évolution, en
réalité égale, voire inférieure à l’inflation, ne permettra pas de rattraper les retards
accumulés ces dernières années.
Ce n’est pas faute - et cela vient de vous être rappelé par Stéphane Barré - de vous avoir
soumis des propositions, de séance plénière en commission permanente et hier encore,
toutes empruntes de réalisme car inspirées des actions déjà menées par d’autres
Départements. Mais vous ne leur avez prêté aucune attention. Pire, vous les avez taxées
de populisme - parce que ce mot-là a été utilisé - même, même quand elles proviennent
de majorités réputées proches de la vôtre.
Refus d’écouter, tentative de disqualifier, deux traits caractéristiques de la méthode
Macron qu’il n’est certes pas étonnant de retrouver en Seine-Maritime, tant vous avez lié
votre sort politique à celui du Président de la République, mais quel dommage quand
même de réduire peu à peu notre Département au rang de simple laboratoire du
macronisme et surtout, quel mépris pour les élus de notre groupe qui sont tous en
responsabilité dans des collectivités, ou l’ont été il y a peu encore, et dont le parcours
démontre qu’ils savent aller à l’idéal sans oublier le réel - pour paraphraser aujourd’hui
Jean Jaurès, après François Mitterrand hier.
Au nom de ce réalisme, nous pouvons d’ailleurs nous accorder sur le constat des
contraintes qui compliquent la préparation budgétaire pour 2021, à commencer bien sûr
par le fait que cette crise multiforme impacte évidemment les finances départementales,
nul ne le conteste. Elle affectera les recettes, en particulier celles liées à l’activité
économique comme la CVAE ou aux transactions immobilières comme les droits de
mutation. Vous avez noté une baisse de 20 millions d’euros à peu près. Elle impactera
aussi les dépenses obligatoires, à commencer par le RSA, avec une hausse des dépenses
d’allocations de près de 30 millions d’euros. Un autre point d’accord pourrait résider dans
la difficulté de l’exercice de prévision budgétaire, tant le déroulement de l’année 2021 est
soumis à des incertitudes et des aléas liés à l’intensité et la durée de la crise sanitaire.
Nous savons tout cela, parce que nous sommes des élus départementaux bien au fait du
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contexte, et souvent aussi - je l’ai dit - des élus municipaux en train de bâtir nos propres
budgets communaux pour 2021.
Mais nous sommes en désaccord, ce n’est pas une posture c’est un débat de fond - vous
l’avez d’ailleurs reconnu hier, et c’est bien la moindre des choses -, nous sommes en
désaccord sur la mobilisation de notre collectivité face à la crise ou, plus précisément, sur
l’inaction de votre majorité face aux défis sanitaires, économiques et sociaux. Vous
n’envisagez aucune remise en cause de votre trajectoire, au contraire - je l’ai dit - vous
gardez le cap - c’est plutôt vous qui l’avez dit - en vous contentant d’ajustements rendus
obligatoires par la loi, comme l’augmentation du nombre d’allocataires du RSA. Mais,
prendre acte de cet état de fait ne signe pas une ambition volontariste. Pire - et Stéphane
Barré l’a démontré lui aussi -, c’est souvent au détriment d’autres actions, et non en
complément, que vous absorbez les effets de la crise. Alors que la prévision de hausse de
dépenses sur le RSA est de près de 30 millions d’euros, les dépenses de fonctionnement
au global n’augmenteront que de 20 millions d’euros. Cela veut dire que vous avez
récupéré 10 millions d’euros - et cela a été indiqué - au détriment de l’action sociale,
enfance-famille, actions de santé, personnes en situation de handicap, collèges, culture,
personnel départemental. Tous ces budgets - et ce sont des chiffres - voient une fois
encore leurs crédits reculer, alors même que l’année que nous préparons est une année
évidemment inédite. C’est d’autant plus préoccupant que ce souci de compenser
l’augmentation du RSA vous conduit même à diminuer les crédits dédiés à l’action
d’insertion, pourtant nécessaire afin d’accompagner les allocataires. Ces crédits
connaissent ainsi une baisse de - 0,2%, certes modérée mais qui démontre un manque
d’ambition dans le traitement de fond des effets de la crise.
Et le constat est le même pour ce qui concerne l’investissement. Depuis cinq ans, vous
nous présentez vos choix d’économie en fonctionnement et la faiblesse de vos budgets
d’investissement comme les voies du désendettement à marche forcée, stratégie
revendiquée, pour dégager - paraît-il - des marges de manœuvre qui permettraient de
répondre le moment venu. Depuis cinq ans, nous vous indiquons qu’il faudrait au moins
atteindre les 170 millions d’euros par an pour réduire la dette sociale, éducative,
environnementale et d’équipement que votre inaction a creusée et, de fait, cette cible n’a
jamais été atteinte, malgré un affichage initial systématiquement supérieur.
Aujourd’hui, une chose est certaine, le moment est plus que jamais venu, face à la pire
crise que l’humanité ait connu depuis la seconde guerre mondiale. Je suppose que le
Préfet vous l’a écrit comme il l’a écrit à tous les maires : « investissez, investissez
massivement, investissez beaucoup plus que les années précédentes, investissez parce
qu’en plus l’État vous accompagnera au titre de son plan de relance ». Et pourtant, vos
prévisions d’investissement sont en baisse. De 232,7 millions d’euros de dépenses totales
au budget 2020, vous passez à 207,9 millions d’euros pour 2021, soit un recul de plus de
10%. Et c’est encore pire lorsque nous considérons la seule partie consacrée aux
subventions d’équipement pour soutenir les projets locaux puisque la baisse serait là de
plus de 15%, passant de 87,6 millions d’euros à 73,9 millions d’euros. Avec en plus une
difficulté sur le total de ces dépenses d’investissement : 208 millions d’euros inscrits au
BP, alors que le mois dernier vous présentiez une programmation pluriannuelle des
investissements dont la cible - et c’est celle-là que vous mettez en avant - était de
170 millions d’euros. Alors on ne sait plus à quelle annonce se fier, mais on sait à
l’expérience que ce n’est pas bon signe. À moins que cette année, contrairement aux
années précédentes, les prévisions affichées trouvent à se réaliser. Mais, précisément, au
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moment du débat d’orientations budgétaires, vous nous avez annoncé pour l’année 2020
des dépenses réelles d’investissement anticipées à hauteur de 163,8 millions d’euros, là
où au BP 2020 étaient affichés 232,7 millions d’euros. Cela fait tout de même une sacrée
différence et cela autorise effectivement à s’inquiéter du fait que, pour 2021, le point de
départ n’est pas conséquent mais le point d’arrivée risque de l’être encore moins.
Bref, on a là un budget qui, en effet, n’est pas à la hauteur des enjeux auxquels font face
les Seinomarins, et qui, en particulier, ne reprend aucune des dix propositions que j’ai pu
énoncer encore hier au moment du débat de politique départementale. Où est le soutien
exceptionnel attendu par les collèges publics, dont les dépenses de fonctionnement ont
explosé sous l’effet des protocoles sanitaires et autre contraintes Covid ? Où sont les
crédits pour la campagne vaccinale à venir ? Vous vous êtes dits prêts à prendre en
charge la vaccination des populations définies pas la Haute autorité de santé. On peut
comprendre qu’à ce stade aucune inscription ne concrétise précisément ce propos, mais
on a du mal à constater par ailleurs que même les crédits pour dépenses imprévues, qui
pourraient correspondre à ce type d’engagement, sont en baisse dans le budget 2021. Où
est le Fonds de soutien aux établissements médico-sociaux, comme les EHPAD, à
l’image de celui, évoqué hier, créé par le département de la Sarthe ? Où est le plan
Vigipirate pour les collèges, dans lesquels des investissements pour une meilleure
sécurité seraient pourtant utiles ? Où est le Fonds territorial de relance, à l’image làencore de celui créé par le département de la Sarthe, qui permettrait d’amplifier l’aide aux
communes et aux intercommunalités à hauteur des défis de l’année qui vient ? Où est le
plan d’aide aux associations, à l’image de celui mis en place par la métropole Rouen
Normandie : 800 000 euros mobilisés sur 2020 et 2021, pour les aider à retrouver les
adhérents que la crise a éloignés ? Où est la revalorisation du Fonds de solidarité
logement, à l’image du département d’Ille et Vilaine ? Où est la revalorisation des crédits
du Fonds d’aide aux jeunes, à l’image du plan jeunes voté par le département du Val
d’Oise ? Où sont le revenu de base et le dispositif territoire zéro chômeur de longue durée
que d’autres départements expérimentent déjà ? Je m’arrête là, c’est le rappel de
propositions très précises, très concrètes, très chiffrées, très réalistes que les
Départements que j’ai cités mettent en œuvre et dont aucune ne se reflète,
malheureusement, dans le budget que vous proposez.
À partir de là, dans la mesure où en effet tout cela ne figure pas dans votre projet de
budget, et malheureusement votre attitude hier, face à ces propositions, prouve que vous
n’avez pas l’intention d’en tenir compte, le résultat c’est qu’en 2021, comme en 2020,
vous ne serez pas au rendez-vous dans les proportions que la crise exige.
Pour finir, et c’est la question fondamentale, à quoi sert de se targuer d’une dette réduite
de 250 millions d’euros en cinq ans et des bonnes notes que vous avez mises en avant à
l’instant ? C’est quand même 50 millions d’euros par an. À quoi sert d’avoir constitué
cette marge de manœuvre de 250 millions d’euros en cinq ans si elle n’est pas utilisée,
dans une proportion adaptée, dans un moment pareil de notre histoire ? C’est cela la
réalité Monsieur le Président. Vous n’aimez pas l’entendre, pourtant elle est factuelle, elle
est chiffrée et elle s’appuie, par comparaison, sur les pratiques de nombreux autres
départements. Voilà malheureusement les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas le
budget 2021.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Métot.
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M. METOT. – Oui. Monsieur le Président, une partie de l’opposition dit « manque
d’ambition ». Votre majorité dit « audacieux et ambitieux ». Moi je dirai « manque de
moyens, perte d’autonomie ». Manque de moyens dû à qui ? À l’État. L’État, en effet,
cette année souhaite - j’ai l’impression - encore un peu plus recentraliser l’action sociale
- on le constate depuis plusieurs années -, reprendre la main sur nos collectivités. Nous
l’avons vu, il y a quelques années, au travers de la réforme de la taxe professionnelle,
puisque nos communes, nos intercommunalités, nos collectivités en ont perdu une grosse
part. Vous êtes donc, en partie - je dirai à mes yeux -, exonérés de ce que certains
appellent « un manque d’ambition ». C’est l’État qui, cette année encore, nous retire la
taxe foncière représentant un peu plus de 400 millions d’euros. 400 millions d’euros qui,
demain, vont nous être attribués dans le cadre de la TVA. Mais nous savons tous ici que
la TVA progresse moins vite que nos bases. Cela veut donc dire que nous allons perdre
encore un peu plus. Cela veut donc dire aussi que l’État va mettre encore un peu plus la
main sur notre budget. Et comme je le disais hier, pourquoi ne laissons-nous pas l’État à
ses responsabilités, alors qu’il nous impose de plus en plus d’actions, d’interventions ?
Notamment au travers demain - comme ma collègue Murielle Moutier Lecerf le disait
hier - de la cinquième branche qui, indirectement, devra être une loi indispensable - à mes
yeux, à nos yeux - mais avec de réels moyens. Alors, perte d’autonomie, c’est vrai.
Au-delà de ce budget et de cette crise Covid, moi ce qui m’inquiète particulièrement c’est
une augmentation du nombre de foyers qui va percevoir le RSA, une augmentation du
nombre de personnes âgées dépendantes, une augmentation du nombre de personnes
handicapées, jeunes et moins jeunes, pour lesquels nous devons intervenir, alors que nous
avons de moins en moins de moyens. Donc, ce sont les 45 000 foyers de la
Seine-Maritime concernés pour lesquels vous avez prévu une augmentation de crédits de
plus de 10%, qui m’inquiètent. Quels moyens aurons-nous demain ?
Alors, sur les investissements, effectivement, comme j’ai pu le dire en commission, on
s’aperçoit que les investissements 2020 sont en léger recul. Mais cela peut s’expliquer par
les problématiques sanitaires que nous avons pu rencontrer. En commission, la Présidente
de la commission des finances m’a répondu : « on est sur une base des investissements
liée à un compte administratif anticipé ». J’ai rarement vu comparer un BP à un CA
anticipé, même si je ne suis pas contre, mais quand on compare, on compare d’un BP à
un BP. Alors, sur les investissements, j’aimerais quand même rappeler à l’ensemble des
collègues ici, que les investissements entre 2014 et 2019 en France ont baissé au niveau
des collectivités de 15,9 milliards d’euros. Ils étaient à 169 milliards 700 et ils sont passés
à 153 milliards 800. Cela n’est-il pas dû à nos pertes de recettes - comme je le disais
d’entrée -, à la perte d’autonomie, que ce soit des communes, des intercommunalités, des
départements, ou encore des régions dernièrement, avec la perte de la CVAE même si
elle va être compensée en partie ? Je rappelle que, ces dernières années, nos collectivités
ont subi des baisses de DGF. Et, Monsieur le Président, ce n’est pas ici dans cet
hémicycle que l’on me dira le contraire, puisque l’ancienne majorité ainsi que votre
majorité et moi-même - qui se situe plutôt dans une minorité avec un droit d’expression -,
tous, nous les avons dénoncées et cela se retrouve dans les chiffres au niveau national que
je viens de vous donner sur les investissements des collectivités. Je rappelle que 70% de
l’investissement public passe par nos collectivités.
Alors oui, Monsieur le Président, comme j’ai pu le souligner depuis le début de cette
mandature, nous devons être encore plus solidaires dans l’intérêt des gens, dans l’intérêt
des communes, dans l’intérêt de nos entreprises, et c’est pour cela qu’hier encore, avec
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Stéphane Barré, nous réclamions un peu plus de solidarité sur nos aides aux communes
- comme on a pu le faire, sur ma proposition, dans le cadre du FDPTP - avec une plus
grande intervention sur les communes rencontrant des problématiques financières plus
importantes. Il est évident que lorsqu’on intervient à la même hauteur pour toutes les
communes alors que certaines ont des budgets parfois trois ou quatre fois supérieurs, des
recettes trois ou quatre fois supérieures, c’est l’habitant - en quelque sorte - que l’on ne
privilégie pas et que l’on ne traite pas sur un plan d’égalité.
Monsieur le Président, nous arrivons à la fin d’une mandature, puisque c’est le dernier
budget de cette mandature. J’aimerais simplement rappeler quelques points qui me
paraissent importants et des engagements que votre majorité avait pris. Sur la dette, vous
l’avez dit, baisser la dette c’était un engagement que vous aviez pris et que vous avez
tenu. Moins de frais financiers, c’est plus d’argent pour le fonctionnement, plus d’argent
pour la solidarité. Donc c’est plus d’argent pour nos habitants les plus nécessiteux, et un
taux d’imposition stable.
J’aimerais simplement ajouter que j’espère que la prochaine mandature - que j’y sois ou
que je n’y sois point - se posera la vraie question sur les solidarités pour nos habitants,
pour nos communes. Alors, quand j’entends l’opposition dire « on vous tend la main »,
quand j’entends l’opposition dire « on vous a fait des propositions, hier », les seuls qui
ont fait une proposition concrète hier c’est notre groupe, par un amendement. Le fait de
dire, mais de ne pas faire, ce sont des propositions qui sont soi-disant émises mais qui, en
réalité, n’en sont pas, puisqu’aucun amendement n’a été déposé. Nous avons, nous,
estimé, qu’à partir du moment où les choses ne nous plaisaient pas, il y avait une
procédure qui existait dans le règlement intérieur qui s’appelle « les amendements », et
nous avons donc décidé d’en proposer un. C’est un petit peu ce qui m’amène ici sur ces
bancs, et c’est un peu ma philosophie et la philosophie de notre groupe, que de faire des
propositions, comme nous avons pu le faire hier et je tiens à remercier l’ensemble des
conseillers départementaux ici d’avoir approuvé notre amendement à l’unanimité. C’est
un peu comme cela que j’entends la main tendue. Donc c’est « avançons tous ensemble »,
dans l’intérêt de nos habitants.
Enfin, demain et après-demain, nous aurons encore des soucis majeurs, comme je l’ai dit
tout à l’heure, dans le cadre de la cinquième branche, du territoire zéro chômeur. La loi,
qui semble sortir, imposera à notre collectivité d’intervenir, et c’est plutôt positif. C’est
aussi, à mon avis, sur la CVAE, des baisses de financement encore attendues puisque,
vous savez que la CVAE repose grosso modo sur l’année et demie passée, donc il est
évident que la crise 2020 va amputer notre CVAE qui, cette année, est déjà amputée de
10% : de 78, elle passe à 70 millions d’euros. Elle risque d’être amputée encore en 2022
de manière plus importante, alors que nous aurons encore demain des problématiques par
rapport aux besoins indéniables de notre population.
Ce sont aussi des problématiques sur le Transmanche, puisque ce sont plusieurs dizaines
de millions d’euros que notre collectivité apporte à l’arrondissement de Dieppe, à la
population et à l’activité économique qui est en arrêt depuis plusieurs semaines.
Bref, je m’arrêterai peut-être ici, en souhaitant à notre population du mieux-vivre, une
bonne fin d’année, en espérant que nous arrivions à en sortir, avec une année 2021 plus
joyeuse, plus glorieuse économiquement, pour l’ensemble de notre population.
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Une toute petite remarque, Monsieur le Président, sur un détail. Page 249, il est prévu,
par exemple, en dépense d’investissement, l’extension d’un CMS de Terres-de-Caux - je
n’ai rien contre Terres-de-Caux, que Cécile se rassure - mais, dans ma ville, j’ai un CMS
depuis cinq ans qui est vide, qui vous appartient, avec des locaux neufs. Donc, plutôt que
de dépenser, est-ce qu’il n’y a pas une réflexion à mener sur ce sujet ? C’est un tout petit
détail, par rapport à l’ensemble du budget.
Mesdames, Messieurs, bon vent, bonne fin d’année à tous. Et surtout, bon vent en 2021 à
l’ensemble de notre population. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Monsieur Métot. Madame Vieublé.
MME VIEUBLE. – Oui merci Monsieur le Président. Je pourrais faire miens les propos de
mon collègue Métot. Il a dit l’essentiel de ma pensée. Simplement, dans le contexte actuel
de la crise que nous traversons avec notamment pour le Département un budget qui est
quand même, là, assez tendu pour 2021 -comme disait Monsieur Métot tout à l’heure on
a - 8,3 millions d’euros de CVAE prévus, - 715 millions d’euros de DMTO,
- 425 millions d’euros de taxe foncière qui, certes, va être remplacée par une part de la
taxe, pardon, de la TVA, mais la compensation ne va pas être suffisante, il restera une
différence de 20 millions d’euros, on voit donc bien que notre budget diminue pour
2021-, nous devons anticiper les conséquences. Les conséquences évidemment sur la
population qui nous tient à cœur et qui fait que nous sommes élus ici dans cet hémicycle,
population qui justement va, avec cette crise 2021, vivre -je pense- des moments très
difficiles. Et nous devons, nous devons, nous préparer à être auprès d’eux.
Je trouve personnellement que le budget est sincère - c’est, il me semble, la vocation d’un
budget que de l’être - et c’est la raison pour laquelle nous sommes là et que nous devons
le voter. Je trouve qu’il est sincère et qu’il est suffisamment - comment dire - réaliste par
rapport aux difficultés qui nous attendent. Et comme disait Monsieur Métot, pour moi, la
responsabilité ne relève pas du Département mais plutôt de l’État. Et quels moyens l’État
va-t-il mettre à disposition des Départements ? Des moyens qui doivent être suffisants
évidemment pour aller avec les compétences que l’on nous donne. Donc, on voit bien que
l’on est dans une période un petit peu de flou. En 2021, 2022, les budgets vont être très
compliqués à faire pour toutes les collectivités, qu’elles soient départementales ou autres.
Certains Départements ont prévu de ne pas faire de budget, d’attendre. Je trouve quand
même assez courageux de la part de notre collectivité, d’avoir, en dépit de l’absence de
perspectives et de vision, élaboré ce budget, qui reste - comment dire - cohérent et qui va
permettre finalement à notre collectivité de continuer à apporter à nos concitoyens l’aide
dont ils ont besoin. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Vieublé. Monsieur Bertrand.
M. BERTRAND. – Oui, merci Monsieur le Président. Tout d’abord, quelques éléments de
réponse, suite aux interventions tôt ce matin de Pierre Carel, et qui d’ailleurs ont été
complétées par Nicolas Rouly, sur le manque d’ambition de la majorité départementale
actuelle sur le volet éducation, et peut-être encore plus d’ailleurs durant cette crise
sanitaire. A notamment été évoqué le manque de moyens humains, et en y regardant de
plus près, je voudrais préciser un chiffre. Depuis septembre dernier, ce sont 400
personnes, 400 contractuels qui agissent, soit le double que dans une situation normale,
c’est-à-dire que 200 contractuels en plus ont été recrutés, par la collectivité
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départementale, pour faire face à cette crise sanitaire inédite. C’est dire effectivement
l’effort important de la collectivité départementale. Alors oui, Messieurs Carel et Rouly,
il y a encore peut-être des ajustements à faire et chaque semaine je reçois, comme
l’administration départementale, des saisines pour pouvoir ajuster, pour pouvoir
compléter les interventions. On y répond, on fait au mieux effectivement, mais en tout cas
les moyens sont là. Les moyens sont là, ils sont là d’ailleurs tant en fonctionnement qu’en
investissement.
Je voudrais aussi préciser ce que nous avons fait, et d’ailleurs le Président Bellanger était
il y a quelques jours à Bonsecours pour mesurer l’efficacité de ce développement de
dispositifs, avec l’ENT. L’ENT que vous avez mis en œuvre, que vous avez expérimenté,
mais que nous avons généralisé à l’ensemble des 109 collèges publics puisque, pour
s’adapter à la situation sanitaire et maintenir un enseignement de qualité, tout en assurant
la sécurité des élèves et du personnel enseignant, un nouveau module a été développé, via
l’ENT. C’est la visioconférence, avec plusieurs usages, puisque cela permet de faire un
cours commun à deux classes du même collège, un cours de géographie en anglais par
exemple, cela permet d’échanger des documents et des cours entre les classes de deux
collèges, cela permet d’organiser des rencontres parents-professeurs à distance ou encore
- nous avons beaucoup parlé à juste titre hier d’inclusion et d’intégration - de maintenir
les cours pour un enfant malade ou en situation de handicap. Vous n’êtes pas sans savoir
que les collèges relèvent d’une compétence départementale. Le Département accompagne
le développement de ce nouvel usage d’ENT puisque cette fonctionnalité a coûté 100 000
euros pour l’ensemble des 109 collèges.
Autre point, sur lequel nous allons bien sûr communiquer pour informer dans les
prochains jours, j’ai rencontré, pas plus tard que lundi dernier, le nouveau directeur de
Canopé et grâce à un partenariat accru entre la collectivité départementale et Canopé,
nous allons pouvoir offrir à chacun des 109 collèges publics l’adhésion à Canopé alors
que, jusqu’à aujourd’hui, c’était pris en charge par chacun des budgets propres des
établissements, à hauteur d’environ 200 euros. Alors oui, mes chers collègues, moi,
aujourd’hui, je suis particulièrement fier d’appartenir à cette majorité qui investit près de
690 millions d’euros en faveur de tous les collèges, en veillant chaque jour -parce qu’hier
c’était également un sujet qui était sur les bancs de cet hémicycle- au respect de
l’équilibre territorial. Aucun collégien - je le dis et je le répète- de la Seine-Maritime
n’est oublié.
J’ai, Monsieur le Président, écouté attentivement les propos de l’ancien Président
socialiste du Département, Nicolas Rouly. Monsieur Rouly, vous semblez occulter la
situation financière plus que délicate dans laquelle vous nous avez laissé le Département
en 2015. Et je peux facilement en témoigner puisqu’avant d’être conseiller départemental
du canton de Neufchâtel-en-Bray, j’étais, à quelques places d’ici, conseiller général du
canton de Bellencombre, dans l’opposition, entre 2011 et 2015. Monsieur Rouly,
j’aimerais rappeler ici, ce matin, qu’entre 2004 et 2008, vous et votre majorité socialiste,
vous avez littéralement pillé les finances départementales, à grand renfort de clientélisme
et de communication exacerbée. Les exemples sont nombreux. À partir de 2008, la
situation financière du Département commence à se dégrader et les premiers effets de la
crise financière se font sentir, notamment sur les dépenses sociales obligatoires.
L’opposition de l’époque -et ce n’est pas Pascal Martin qui va me contredire- commence
à vous alerter sur cette dégradation. Nous avons beaucoup parlé également
d’investissement, hier et ce matin. Les dépenses d’investissement débutent leur chute
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brutale, en même temps que le recours à l’emprunt augmente, pour atteindre -il est bon de
le rappeler- le point culminant de 1 milliard 252 millions d’euros en 2012.
L’augmentation de la fiscalité -parce que là aussi vous en êtes particulièrement les
champions-, pourtant constante depuis plusieurs exercices budgétaires, ne suffit pas à
endiguer l’hémorragie, et en juin 2011, la majorité socialiste fait adopter, en catastrophe,
ce qu’elle appelle un plan de consolidation des priorités départementales. Beaucoup l’ont
plutôt appelé, soyons honnêtes, un plan de rigueur. Pourquoi disons-nous « en
catastrophe » ? Parce que, présenté aux élus en session plénière le 28 juin 2011, ses
premières mesures -on peut notamment parler de l’augmentation du coût des transports
scolaires- entrent en application dès le 1er juillet 2011. On peut difficilement faire plus
brutal Monsieur Rouly. Les associations, les collectivités territoriales, les établissements
publics découvrent du jour au lendemain le sort qui va leur être réservé.
Les socialistes font alors le constat et admettent très tardivement, trop tardivement
Monsieur Rouly -il est vrai que vous arrivez président après un certain Didier Marie-, la
situation financière dégradée du Département, situation que vous n’avez pas anticipée,
malgré les multiples alertes formulées dès 2008 par l’opposition -je le disais il y a
quelques instants. Les conséquences sont inévitables, ceux qui vont subir les effets de
cette situation financière dégradée sont évidemment les plus fragiles ; la majorité
socialiste -on peut le dire- a menti pour être réélue en mars 2011. Elle a engagé des
partenariats avec les associations, les collectivités publiques, les établissements publics,
alors qu’elle savait qu’elle serait dans l’incapacité de maintenir ses engagements. Ce plan
de consolidation a été synonyme de diminution, voire de suppression de bon nombre de
subventions de fonctionnement et d’investissement dans tous les champs de compétences
du Département, y compris le secteur médico-social, et je rappelais hier après-midi, à
toutes fin utiles, notamment en regardant Madame Dutarte, la fermeture d’un certain
nombre de centres médico-sociaux, notamment le centre médico-social des Grandes
Ventes que vous avez fermé sans aucune concertation, oui Madame Dutarte, il est bon de
le rappeler. À partir de 2012, le tissu économique local, et bien évidemment les
entreprises du BTP, vont subir de plein fouet les effets de votre politique de rigueur. Le
tissu associatif est fracassé, et même la pérennité de certaines structures est remise en
cause. Les communes et leurs groupements découvrent -ce que Pascal Martin rappelait
hier- les contrats de proximité et de solidarité, les fameux CPS, qui reporteront au moyen,
voire au long terme leurs besoins en équipement les plus essentiels.
Alors aujourd’hui, vous êtes force de proposition et vous voulez nous inciter à davantage
d’ambition pour que le Département soit un acteur de la relance en Seine-Maritime. Vous
vous inquiétez quant aux moyens donnés aux associations pour accomplir leurs missions,
notamment auprès des personnes fragiles, vous demandez à ce que le tissu économique
local soit soutenu pour la pérennité des emplois, vous regrettez que les communes ne
bénéficient pas d’une bonification supplémentaire qui les inciterait à la réalisation
d’investissements. Nous entendons vos propositions, les critiques et le rappel à davantage
d’ambition. Vous avez la chance d’avoir une vision parfaitement claire de ce qu’il
faudrait faire. Pour autant, aujourd’hui je crois que nous pouvons nous interroger sur
votre capacité à anticiper. Vous êtes-vous posés, en 2011, la question des conséquences
des mesures contenues dans votre plan de sauvegarde ? Avez-vous réalisé des études
d’impact sur les structures concernées ? Avez-vous anticipé les conséquences sur le tissu
économique, sur le secteur associatif et sur les établissements qui ont été privés de vos
investissements ? Votre gestion budgétaire leur a-t-elle permis, après la crise de 2008, de
rassurer leurs partenaires dans la durée, de maintenir le niveau d’investissement et les
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engagements financiers nécessaires à la survie du tissu économique et pour faire face aux
conséquences de la crise sur l’emploi notamment dans le secteur du BTP ?
Le Président nous a donné tout à l’heure communication d’une bonne nouvelle, s’agissant
de la notation et, ne vous en déplaise, c’est grâce au sérieux budgétaire dont la majorité
départementale a fait preuve depuis son arrivée -avec Pascal Martin à la présidence
initialement et Bertrand Bellanger aujourd’hui- que des marges de manœuvre existent
actuellement et que nous pouvons accroître notre effort d’investissement, malgré la crise.
Mais ce bon résultat reste fragile, notamment au regard de la diminution des recettes liée
à l’arrêt brutal de l’activité économique du premier confinement et à l’augmentation
prévisible des dépenses de RSA, sujet qui, là-aussi, a été évoqué hier.
Monsieur Rouly, notre responsabilité aujourd’hui n’est pas d’ouvrir les vannes sans
penser au lendemain. Monsieur Rouly, notre responsabilité aujourd’hui n’est pas de
prendre le risque de donner d’une main et d’avoir à reprendre de l’autre dans deux ou
trois ans. Notre responsabilité aujourd’hui, Monsieur Rouly, n’est pas de prendre le
risque d’avoir à demander demain aux habitants de la Seine-Maritime de supporter
financièrement les conséquences de nos dépenses supplémentaires. Notre responsabilité,
aujourd’hui et demain, c’est de permettre au Département d’être au rendez-vous de ses
compétences, dans sa mission de chef de file des solidarités sociales et des solidarités
territoriales. Notre responsabilité aujourd’hui et demain, Monsieur Rouly, est de
maintenir dans la durée un niveau stable d’investissements qui permette au tissu
économique d’avoir confiance dans l’avenir. Notre responsabilité, mes chers collègues,
aujourd’hui et demain, est de donner des signes positifs à nos partenaires, aux personnes
physiques et morales qui attendent de nous réactivité et sens du dialogue, en toute
transparence et le plus honnêtement possible. Monsieur le Président, mes chers collègues,
notre responsabilité, aujourd’hui et demain, est, enfin et au fond surtout, d’être à la
hauteur des enjeux et de sortir du dogmatisme et des postures politiciennes -que
j’évoquais d’ailleurs hier au sujet de l’éducation- pour apporter des réponses collectives
aux attentes de nos concitoyens. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Bertrand. Monsieur Carel.
M. CAREL. – Oui, merci Monsieur le Président. Je n’avais pas prévu d’intervenir mais,
puisque je suis nommément cité, il me semble que je dois recadrer un peu les choses. Je
ne sais pas si Monsieur Bertrand m’a écouté avec la même attention qu’il a écouté
Monsieur Rouly parce que je n’ai pas bien saisi ce qu’il avait compris de mes propos.
Alors je vais juste les répéter, enfin je ne vais pas vous faire l’injure de répéter l’ensemble
de mon discours, quoiqu’il ne soit pas très long. Moi, ce qui m’inquiète aujourd’hui, c’est
que l’on n’étudie pas, que l’on ne regarde pas, quelles ont été les conséquences des 480
- si j’en crois mon collègue Barré - suppressions d’emploi sur la santé de nos collègues.
On peut dire « il n’y en a pas », peut-être, ça m’étonnerait. Et moi ce qui m’inquiète
aujourd’hui, c’est le retour que j’ai des établissements dans lesquels je suis élu. C’est
tout. C’était l’essentiel de mon propos et je ne vois pas bien de procès idéologique dans
celui-ci. Mais je pense que notre responsabilité, aujourd’hui, est de nous emparer de cette
question de la santé du personnel, oui Monsieur Bertrand.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Carel. Madame Dutarte.
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MME DUTARTE. – Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, on est dans le cas
d’une présentation d’un budget qui se situe dans un contexte de crise
sanitaire, économique et sociale - et cela a été dit et rappelé par Madame Masset - où le
public le plus touché, ce sont les plus pauvres. Or, aujourd’hui vous nous présentez en
fait un budget sans aucun plan de relance, sans aucune offensive, sans aucune stratégie
pour faire face aux difficultés qui s’annoncent. Vous nous présentez un budget de gestion
dans un moment de crise. Qui plus est, c’est un budget au sein duquel, effectivement, on
voit que les dépenses de solidarité - si on enlève l’évolution du nombre de bénéficiaires
de RSA- diminuent. On a une diminution du budget de la santé, dans un moment où la
santé est la préoccupation majeure des citoyens , aucun soutien pour les maisons de santé,
rien sur l’éducation, le soutien à la parentalité, à la citoyenneté à l’heure où les personnes
ont besoin de repères, rien sur le budget des femmes victimes de violences à l’heure
même où le nombre de femmes victimes de violences explose, rien sur le soutien aux
associations sportives et culturelles à l’heure où ces associations sont particulièrement en
difficulté sur notre territoire, rien enfin sur le Fonds de solidarité logement alors que
- malgré ce que Monsieur Gautier veut bien en dire - les besoins sont bien présents.
Alors oui, Monsieur Bertrand, effectivement, à l’époque on avait engagé une
restructuration des centres médico-sociaux sur le territoire et on a été effectivement
amené, dans ce cadre-là, à fermer, au moins trois centres médico-sociaux, de mémoire. Il
me semble qu’on a engagé cette démarche et que vous l’avez poursuivie, mais c’était
surtout dans un objectif d’optimisation du service rendu aux habitants. Mais en aucun cas
nous n’avons, nous, diminué le nombre d’agents sur le territoire et dans notre collectivité.
Alors, encore une fois, moi je suis élue aussi de terrain, aujourd’hui je ne vois rien dans
ce budget qui va nous aider, qui va aider les habitants, à surmonter cette crise.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Madame Lefebvre.
MME LEFEBVRE. – Merci Monsieur le Président. Chers collègues, moi je voudrais réagir un
petit peu, parce que j’entends des choses qui ne reflètent pas du tout la réalité, en fait. Si
j’entends notre collègue, Monsieur Barré, on ne fait pas grand-chose et on diminue nos
budgets. Si j’écoute Monsieur Rouly, c’est pareil, c’est mieux ailleurs, c’est mieux chez
les autres. Sauf que, Monsieur Rouly, quand vous donnez des exemples d’autres
Départements, il faut comparer ce qui est comparable. Vous citez l’exemple de la Sarthe,
mais ils ne sont pas nombreux les habitants de la Sarthe par rapport à ceux de la
Seine-Maritime. La Sarthe n’a pas non plus, évidemment, le même nombre de
bénéficiaires du RSA, et tant mieux pour elle, tant mieux pour elle. La Seine-Maritime,
c’est quand même un des plus gros Départements de France, et donc, évidemment, nous
avons des sujets importants qui ont des impacts considérables. Et vous le savez, vous
avez été président de cette assemblée. Vous savez que les dépenses liées aux solidarités
sont importantes.
Il y a quelques années maintenant que je suis élue mais c’est mon premier mandat de
conseillère départementale. Je n’ai pas en mémoire que ce Département, toutes majorités
confondues, ait consacré autant, autant de crédits pour les solidarités. Nous inscrivons
quand même 885 900 000 €, presque 886 millions d’euros, pour accompagner, protéger,
les habitants de notre département. Alors, effectivement, nous avons probablement devant
nous des défis à relever pour nos concitoyens. On l’a dit hier, il y aura, probablement, une
augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA non négligeable puisque nous allons
consacrer quasiment 30 millions d’euros supplémentaires en faveur de ceux-ci. Mais nous
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allons consacrer aussi des crédits pour les personnes en situation de handicap -plus de
155 millions d’euros- et nous allons aussi mieux accompagner les personnes âgées de
notre département, puisque nous allons consacrer 212 millions d’euros en faveur de ces
dernières.
Quand j’entends nos collègues communistes ou nos collègues socialistes dire que nous
n’avons pas d’ambition, que nous ne prévoyons rien, que nous n’avons pas fait face à la
crise, moi je suis désolée -alors vous êtes dans votre rôle, vous êtes dans l’oppositionmais je crois qu’il faut être réaliste, cela a été très bien expliqué par notre collègue
Charlotte Masset, et on a même eu un historique. Moi j’ai découvert certaines choses au
travers des propos de notre collègue Nicolas Bertrand, mais je crois que les propos qui
ont été tenus par notre collègue Métot et Madame Vieublé sont bien plus modérés et
réalistes, ils correspondent plus à la réalité, parce qu’en effet le budget qui est présenté est
un budget sincère. Et la sincérité nous savons ce que c’est, j’espère que vous aussi.
Effectivement, les défis de demain sont importants. Mais on ne peut pas dire que l’on ne
fait rien, qu’on reste les bras croisés et que c’est un budget de gestion pure et simple.
Non, lorsque l’on s’inscrit dans le plan pauvreté, que l’on y met des crédits, lorsque l’on
s’inscrit dans cette démarche de service public de l’insertion et de l’emploi et que l’on y
met des crédits, lorsque l’on vote, pas plus tard qu’hier, une convention avec la métropole
Rouen Normandie pour mieux accompagner les bénéficiaires du RSA et les demandeurs
d’emploi de longue durée, eh bien, on ne reste pas les bras croisés, on y consacre des
crédits. Alors, moi je ne sais pas ce que vous auriez fait si vous aviez été à notre place,
mais quelque part, je suis bien contente que vous n’y soyez pas. Je suis bien contente
parce que je me dis que sinon on entendrait ce que l’on entend souvent, c’est ce que nos
concitoyens dénoncent très souvent : « ah bah, on rase gratis », mais non, on ne peut pas
raser gratis. Vous connaissez la situation financière de notre Département, notamment
vous Monsieur Rouly, avec l’effet ciseaux dont on parle. Moi j’aurais aimé, vous voyez,
qu’en 2015, quand nous sommes arrivés, nous n’ayons pas au-dessus de notre tête cette
épée de Damoclès qui a été construite pendant dix ans par votre majorité de l’époque qui
a fait qu’on s’est retrouvé avec un endettement abyssal qui fragilise notre collectivité. Et
en raison de la fragilité de notre collectivité, vous savez très bien que nous ne sommes
pas en mesure de faire tout ce que nous voudrions faire pour les plus fragiles d’entre
nous, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et puis toutes ces
personnes qui ont besoin de se réinsérer.
On parle d’insertion, on va quand même inscrire plus de 300 millions d’euros pour la
sphère de l’insertion. Dedans, il y a le RSA, certes, mais quand même ! Et quand on
regarde la courbe des AIS et le reste à charge des AIS, cela ne cesse de croître en SeineMaritime. Or, il y a d’autres Départements où, avant la crise Covid, le nombre de
bénéficiaires du RSA baissait. En présence de l’ensemble des partenaires du futur SPIE,
devant monsieur le sous-préfet, j’ai dit : « mais attendez, vous vous rendez compte des
sommes qui sont chaque année consacrées à l’accompagnement de ces personnes en
difficulté, vous vous rendez compte que, chaque année, cela augmente, et que même
quand l’économie va bien, cela ne marche pas ». Ils ont tous été d’accord, tous. Ils m’ont
tous dit « c’est vrai », même les associations et les structures d’insertion qui se rendent
bien compte qu’on a un problème. Donc, c’est pour cela que l’on fait le SPIE parce qu’il
a pour vocation de faire en sorte qu’une personne qui, malheureusement, bascule dans le
dispositif RSA en sorte le plus vite possible, le plus vite possible. Et c’est pour cela que
nous y consacrons plusieurs centaines de milliers d’euros. C’est pour cela que nous avons
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mis sur pied une équipe. Et je remercie, du reste, Madame la directrice, Lolita Manière, et
bien évidemment Madame Gireau, parce qu’elles ont passé des heures et des heures à
travailler sur l’élaboration de ce projet. On ne peut donc pas dire que l’on reste les bras
croisés. Ce n’est pas possible de dire une chose comme cela au regard du fonctionnement
de la conférence des financeurs qui nous soutient pour mieux accompagner la personne
âgée, pour anticiper justement aussi sur cette cinquième branche, sur la loi Grand âge qui
va arriver. Nous savons bien que tout cela se tient. Et, vous ne pouvez en aucun cas, en
aucun cas - je me refuse à entendre ce genre de choses -, dire que nous ne faisons pas
assez pour les solidarités. Pour les secteurs que je connais, ce n’est pas vrai.
Je voudrais vous dire une chose aussi. J’ai regardé certains chiffres. Pour l’aide
personnalisée à l’autonomie, au niveau national, la dépense par an et par habitant est de
79,50 euros. En Seine-Maritime, elle est de 100 euros. Donc ne dites pas que l’on ne fait
rien. Hier aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez mais on a un petit peu modifié le
règlement départemental de l’aide sociale. Nous sommes allés plus loin que ce que
stipule la loi, on accompagne plus pour ne pas mettre en difficulté les personnes. Donc,
ne dites pas que l’on ne fait rien. Concernant les personnes en situation de handicap -et je
me tourne vers Nicolas Bertrand- on consacre quand même plus de 6 millions d’euros
pour le transport des enfants en situation de handicap, ce n’est pas anodin. Pour les
dépenses de RSA, c’est pareil. Au niveau national, la dépense par habitant et par an est de
167,90 euros. Chez nous, en Seine-Maritime, elle est de 192,30 euros. Ne dites pas que
l’on ne fait rien ! J’ai beaucoup de mal à comprendre que vous puissiez avoir ce discourslà, mes chers collègues.
Quand Monsieur Métot dit « on doit faire de plus en plus et avec de moins en moins de
moyens », oui, il a raison, il a complètement raison. Et il faudrait bien, effectivement, que
l’État nous accompagne parfois un peu plus, ce serait bien. Et je le rejoins, il y a devant
nous, des enjeux. Mais ces enjeux, ils dépassent tous les clivages, vous devriez nous
accompagner dans ce mouvement. Vous devriez voter lorsqu’on propose une
modification, une harmonisation, pour que les structures d’insertion fonctionnent de
façon plus harmonieuse. Vous devriez nous accompagner. Mais non, vous vous abstenez.
Alors, moi franchement, quand j’entends certains propos, quand vous dites,
Madame Dutarte, « rien pour les maisons de santé, rien en stratégie de santé », la santé
relève de l’État, soit dit en passant, on a des actions - c’est ma collègue,
Nathalie Lecordier, qui les porte -, nous avons des actions mais la santé c’est quand
même une problématique et une compétence régalienne de l’État. Et on le voit bien.
Un petit mot, quand même, sur la crise Covid. Parce que, selon vous, on ne fait rien…, on
ne sait pas gérer…, on n’est pas bon… Mais si, mais si. Vous savez que l’on a consacré,
pour le secteur PA/PH et SAAD, 3 206 000 € de crédits supplémentaires, jusqu’à
aujourd’hui. Vous vous rendez compte ! Et, pour autant, le Président propose d’aller plus
loin encore, pour accompagner par exemple les SAAD dans cette crise. Donc, par rapport
à tout ce que vous avez dit, Messieurs Barré et Rouly, je ne peux pas être d’accord avec
vous, je ne peux pas. Je ne peux pas entendre cette façon que vous avez de dire que nous
ne sommes pas au rendez-vous. Eh bien si, nous sommes au rendez-vous. Oui. Et même
sur le terrain on le ressent, nous sommes au rendez-vous. Alors effectivement, il faudra
que nous ayons des points de vigilance, je suis d’accord. Il faudra effectivement que nous
soyons attentifs aux professionnels qui font un travail formidable. Mais vous ne pouvez
pas dire que nous ne sommes pas au rendez-vous parce que, à mes yeux, à mes yeux
sincèrement, nous allons parfois bien au-delà de ce que les textes nous imposent. Tout
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simplement, parce que nous avons cet humanisme en nous, c’est un peu notre ADN.
Alors, hier Monsieur Rouly a dit « ah oui, quand on ne sait pas où on est, à force d’être ni
de droite ni de gauche, on ne sait pas où on se situe », bah si, moi je sais où je me situe,
Monsieur Rouly. Ce n’est pas de votre côté, je suis désolée, parce que je suis centriste
depuis toujours. Et pourtant, Dieu sait que j’ai beaucoup d’amis socialistes. Mais vous
voyez, vous, vous avez une vision de la politique qui ne me convient pas.
Alors voilà, Monsieur le Président, moi je voulais quand même insister sur le fait que
c’est du jamais vu en Seine-Maritime : quasiment 886 millions d’euros de crédits pour les
solidarités, je crois que c’est du jamais vu. Je suis fière, moi, de ces actions que nous
portons. Et, évidemment, je n’attends pas que vous votiez notre budget, mais en tout cas,
ce que je sais, c’est que ce que nous faisons, nous le faisons pour les habitants de la
Seine-Maritime et uniquement pour les habitants de la Seine-Maritime. Merci Monsieur
le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lefebvre. Monsieur Barré.
M. BARRE. – Merci, Monsieur le Président. Quelques réactions ou observations. Vous avez
raison, Madame Lefebvre, d’avoir rappelé que le Département était un des plus gros,
mais aussi un des plus riches, troisième ou quatrième budget des Départements de
France, si ma mémoire ne m’abuse, alors bien évidemment… Je ne vous ai pas coupée,
donc, vous avez raison, vous avez raison.
Mais alors là, il y a un truc que je ne comprends pas, vous n’avez pas dû écouter mon
discours, si ? Bah, vous avez tout caricaturé, parce que je n’ai pas dit que des mauvaises
choses. Je n’ai pas dit que vous ne faites rien. Qu’ai-je dit ? J’ai dit que vous ne faites
rien d’exceptionnel. Et là, je confirme, vous ne faites rien d’exceptionnel. Le département
de la Seine-Maritime, sa mission première ce sont les solidarités. Le budget est en baisse,
c’est un choix. C’est un choix ! En dehors des prestations obligatoires, il est en baisse.
C’est votre choix politique, vous assumez. Mais, assumez-le, ce choix. On peut ne pas
être d’accord. Je vous donnerai encore quelques pistes d’observation tout à l’heure, parce
que j’ai entendu tout à l’heure qu’on vous a déjà fait des propositions, des amendements.
Moi, je ne vous ai pas proposé un amendement à 100 euros à budget constant. Vous avez
dit : « mais vous n’êtes pas à la hauteur des enjeux sur le domaine social », et là, moi je
suis en colère. Je suis en colère. Quand vous nous parlez de Moody’s, on voit bien quelle
donne libérale vous conservez. Vous êtes obnubilés par cette dette, vous êtes obnubilés
par Moody’s. Excusez-moi, je voudrais simplement vous rappeler que dans le budget -et
je n’ai pas entendu de cocoricos, là-dessus- il y a 20 millions d’euros supplémentaires de
désendettement, alors on ne comprend pas avec le changement lié à la M57 si vous vous
endettez. Par contre, j’ai quand même noté, excusez-moi -quand je vous signale qu’on
aurait pu mettre plus sur les solidarités -, une ligne de 100 millions d’euros inscrits pour
d’éventuelles opérations de gestion active de la dette. C’est votre choix politique ! Si on
avait été en responsabilité, moi, j’aurais mis 20 ou 30 millions d’euros sur les solidarités.
C’est un choix ! Assumez-le ! Voilà. C’est tout !
De même, c’est la première fois depuis des années, vous avez mis une ligne de trésorerie
en emprunt de 13 millions d’euros ! Première fois ! C’est aussi un choix. Moi, je parle
avec mes tripes. Pourquoi ? Parce que là, il y a plein de personnes - puisqu’on n’est ni de
droite ni de gauche, comme vous dites -, il y a plein de personnes qui actuellement sont
dans le besoin. Elles sont dans le besoin. Et vous le savez tous, on parle de la relance,
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alors on ne parle que de la relance économique, mais la relance économique ce sont aussi
les ménages. Et les ménages, quand ils n’ont rien à « bouffer », ils ne dépensent pas.
Donc là, si vous leur donnez un peu, ils dépenseront, ils participeront à la relance.
Et après, quand même, j’ai deux remarques. Cela me fait rire ! Vous commencez à taper
sur la tête du Gouvernement. Cela fait des mois, des années que j’attends ! Je vous
rappelle mon intervention de la dernière fois : je vous ai dit qu’il nous devait un demimilliard d’euros au bas mot. Un demi-milliard ! On n’aurait pas de problème à affronter
la crise si on avait été réclamer notre dû. Hier, lors de notre débat de politique
départementale, on vous a encore tendu la main pour justement aller le chercher. Je n’ai
pas entendu une réponse, un élan, un enthousiasme, pour aller soutenir les maires et
demander de l’argent à l’État. Je ne l’ai pas entendu. Alors c’est bien, aujourd’hui, on
commence à « taper ». C’est la première fois que j’entends qu’on « tape » sur le
Gouvernement. C’est bien ! … Bah si vous dites qu’il faudrait qu’il soit à la hauteur,
qu’il nous donne des moyens. Mais à quel moment on a été chercher, réclamer notre dû
par des motions ? On aurait pu voter une motion au Conseil ! On aurait pu voter une
motion en disant : « Monsieur Macron, on vous réclame notre dû ». Et pas qu’à Macron,
parce que moi, j’essaie d’être objectif. Voilà.
Et dernier point, quand même : - 500 agents ! 10% d’agents en moins ! Alors qu’on dit
que l’on est dans une situation de crise ! Mais comment vous allez la gérer ? Mais
expliquez-moi, comment, sans mettre de moyens et avec 10% de crédits pour le RSA en
plus, on va gérer tous ces gens ? Vous savez très bien qu’on n’est déjà pas au rendez-vous
dans les CMS. Les gens attendent très longtemps par moment. Ces gens s’adressent alors
aux CCAS, pendant ce temps-là, pour demander de l’argent en attendant. Ça, c’est le
constat, c’est du vécu tous les jours. Donc là, avec moins de moyens, expliquez-moi.
Alors, j’aurais pu dire : « le gain qu’ils font ils le remettent sur le social ! ». Eh bien,
même pas ! Même pas ! Voilà, oui je suis en colère. Je suis en colère parce que sur
l’aspect social, nous ne sommes pas au rendez-vous.
Les autres années, chaque année, à propos de votre dogme de - 20 millions d’euros sur le
budget, on vous a toujours dit de prévoir 10 millions d’euros, alors ne me refaites pas le
coup de la dette, je vous l’ai expliqué et détaillé la dernière fois, même sans vous, s’il n’y
avait pas eu un endettement surendetté, on se serait désendetté, et l’impact est de
quelques dizaines de millions d’euros. Alors c’est bon d’exciter et d’agiter le chiffon
rouge. Mais on le sait tous, ceux qui s’y connaissent un petit peu en comptabilité le
savent, donc ne me refaites pas le coup de l’emprunt, ne me refaites pas le coup de la
dette. Pas à moi en tout cas. Donc, on aurait pu. Et les autres années - vous pouvez le
constater sur toutes les années, nous, nous sommes constants -, qu’est-ce qu’on vous a
demandé ? Tous les ans on vous a dit « mettez dix millions d’euros sur le social, et si
vous ne les avez pas, mettez-en au moins cinq, c’est ce qui manque ». Là cette année, ce
ne sont pas cinq ou dix millions d’euros qui manquent. Prenez dans vos lignes de
trésorerie et dans vos crédits inscrits pour renégocier encore une dette. Vous ne croyez
pas que cette année on a autre chose à faire ? Pour regagner un petit pouième, pour
gagner quoi ? Un million d’euros. Cette année, peut-être que, socialement, on a des
besoins. On a des besoins. En 2021, il y aura des besoins. On en est tous conscients.
Voilà. Je vous remercie. Et comme vous avez vu, j’ai parlé avec mes tripes.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Martin. Monsieur Martin est au fauteuil de
secrétaire.
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M. MARTIN. – Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, bon, voici l’exercice
habituel de confrontation d’idées, encore un peu plus exacerbé cette année par le fait que
nous soyons pratiquement déjà, en campagne, en période préélectorale. Moi, je voulais
simplement dire, en toute objectivité, que nous avons connu collectivement deux grandes
crises. L’ancienne majorité départementale a connu la crise de 2008, crise financière, et
nous connaissons, nous, majorité départementale actuelle, la crise sanitaire exceptionnelle
que, malheureusement au quotidien, nous vivons. On peut faire des comparaisons.
Simplement dire : « Est-ce que l’ancienne majorité départementale a bien géré la crise
financière de 2008 ? ». Regardons le bilan, non pas en 2008 mais en 2015, ou fin 2014.
Quel est le constat ? Le constat, excusez-moi Monsieur Barré et Monsieur Rouly, je vais
le redire - parce que depuis six ans je le dis, et je continuerai à le dire -, il est objectif. Il
est d’autant plus objectif que les magistrats de la Chambre régionale des comptes par
deux fois l’ont dit, sauf à considérer que les magistrats de la chambre régionale des
comptes de Normandie ne connaissent pas leur travail.
Quel a été le constat de cette crise de 2008 ? Et là, vous ne faites pas de comparaison
avec les autres Départements. Il y a quand même d’autres Départements comparables au
nôtre, et je ne vais pas parler de la Sarthe, mais des Départements millionnaires, au-delà
des millions d’habitants, qui ont passé plus aisément, moins difficilement, la crise
économique que l’ancienne majorité départementale, par les choix qu’elle a faits. Vous
parlez de nos choix, mais vos choix aboutissent à quoi au bout du compte ? Un
surendettement abyssal : 1 milliard 250 millions d’euros ! Ce que l’on oublie assez
souvent de rappeler, c’est le matraquage fiscal : huit augmentations d’impôts successives
en dix ans ! Record battu ! Accessoirement, tout le monde parle de l’humain, on est là
pour penser aux habitants de la Seine-Maritime, mais pensons au pouvoir d’achat des
habitants de la Seine-Maritime qui, en dix ans, par huit fois, ont vu leurs impôts locaux
augmenter sur la part départementale. Je pense qu’ils ont moyennement apprécié. Donc,
on peut toujours tout dire, mais il faut le rappeler. Et puis enfin, un désengagement de vos
investissements ! Puisqu’en 2008 jusqu’en 2015, nous assistons à une diminution de 48%
de vos investissements, par vos choix ! Bon, ça commence à faire quand même beaucoup.
Donc, quand nous, nous arrivons en responsabilité, il y a le constat de la Chambre
régionale des comptes, qui l’a dit en 2014 -novembre 2014- et qui l’a rappelé il y a
quelques temps. Je citerai un extrait de son précèdent contrôle, qui portait sur la période
2008 à 2013. La Chambre soulignait que la situation financière du Département restait
difficile et l’invitait à augmenter sa capacité d’autofinancement, comme à s’engager dans
une politique pluriannuelle de désendettement : « dans une politique pluriannuelle de
désendettement. Ces recommandations ont été suivies… - trois petits points ». Mais,
quand nous, nous avons pris des engagements à l’occasion de la campagne électorale de
2015, notamment sur le désendettement, on ne l’a pas fait par plaisir, mais on y a été
contraint, contraint par vos précédents choix. C’est cela - vous ne voulez pas l’entendre la réalité. Si seulement nous avions succédé, à la suite d’un changement démocratique, à
une majorité départementale qui avait eu un endettement que je qualifierais de « bon » moi, j’ai été maire vingt-et-un ans et bien sûr que ma commune a connu un endettement,
mais un endettement raisonnable-, mais là, ça dépassait tous les critères. Vous étiez audessus de tous les critères ! Donc, naturellement, une de nos premières préoccupations a
été, à l’invitation de la Chambre régionale des comptes mais aussi parce que sur ces
bancs de l’hémicycle nous avons un attachement à faire en sorte que 1 euro du
contribuable soit bien utilisé, contraints par vos choix, de désendetter la collectivité. Et
ces efforts qui ont été faits, nous permettent aujourd’hui, en toute humilité, en toute
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modestie, d’essayer de franchir ce cap de cette crise sanitaire exceptionnelle, et nous
verrons le résultat dans quelques années. Mais encore une fois, entendre en permanence
de votre part des leçons de bonne gestion quand on voit comment vous avez géré la crise
de 2008, les conséquences quelques années après, où les chiffres parlent d’eux-mêmes sauf encore une fois à remettre en cause les chiffres, les comptes administratifs, l’analyse
des magistrats de la Chambre régionale des comptes -, donc voilà. Tout simplement, c’est
le respect des engagements que nous avons pris. Nous les tenons et nous continuerons à
les tenir. Merci beaucoup.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Monsieur Martin. Monsieur Rouly.
M. ROULY. – Oui, Monsieur le Président, quelques mots sur la forme et sur le fond.
Monsieur Martin vient de faire allusion aux perspectives électorales, cela confirme ce que
nous avons ressenti en effet dans ces deux jours de séance. Cette perspective vous
préoccupe et même, semble-t-il, elle vous inquiète. Vous avez eu, Monsieur le Président on aura peut-être l’occasion d’y revenir-, des mots très durs hier, en réponse à ma
collègue, Charlotte Goujon, et si ces mots n’étaient pas ceux que vous avez rappelés en
introduction de nos débats, ils étaient quand même d’une extrême violence, par
l’amalgame entre le socialisme et le populisme qui n’a pas lieu d’être, en tout cas qui
nous paraît suffisamment problématique et révélateur de votre fébrilité. De la même
façon, tout à l’heure, Monsieur Nicolas Bertrand a eu des mots d’une extrême violence, et
là qui tangentent - je me permets de le relever - qui tangentent l’injure, parce que « piller
les finances départementales à grand renfort de clientélisme », on va prendre le temps de
l’analyser mais c’est quand même un propos qui tangente l’injure, et je pense que chacun
ici en est parfaitement conscient. Et de la même façon, ajouter que la majorité socialiste a
menti, c’est-à-dire traiter de menteurs les élus qui siègent ici dans cet hémicycle, c’est
aussi très tangent, je pense que vous le savez parfaitement. Je ne veux pas développer
davantage, parce que ce n’est pas la peine de pourrir nos échanges précisément avec ce
genre de comportement. Je veux juste rappeler, Monsieur le Président, qu’aucun élu de
l’opposition, au cours de ces deux jours de débat, n’a jamais employé un terme de la
nature de ceux qui ont pu être utilisés du côté de la majorité, et c’est bien regrettable. Et
quand vous avez appelé à la mesure, et j’entendais aussi ce propos fort heureusement
dans la bouche de Madame Lefebvre, j’ai évidemment pensé que la mesure devrait
d’abord s’appliquer du côté de la majorité. Je suis persuadé que vous êtes d’accord avec
moi sur ce propos-là, mais je ne pouvais pas, moi non plus, ne pas relever ce qui vient
encore de se passer il y a quelques minutes de cela.
Maintenant, parlons du fond. Parce que cette tactique qui consiste à durcir le débat avec
des mots violents pour éviter de parler du fond n’est pas très intéressante ni pour nous ni
pour nos concitoyens. Sur le fond, il y a deux éléments très simples dans nos débats, deux
éléments que, systématiquement, votre majorité met en exergue.
Le premier c’est de dire - c’était un peu ce qu’évoquaient à la fois Nicolas Bertrand et
Blandine Lefebvre - : « nous ne faisons pas rien », et de mettre en avant ce qui est fait.
Mais précisément, Stéphane Barré, moi-même, qui nous exprimons ce matin au nom de
l’opposition, nous n’avons jamais prétendu que rien n’était fait, et nous passons beaucoup
de temps à voter un certain nombre de rapports ici en plénière ou en commission
permanente, nous avons simplement pointé que ce qui est fait ou, plus exactement, ce qui
est proposé pour l’année 2021 n’est pas, aujourd’hui, dans le contexte exceptionnel que
connaît notre pays, à la hauteur des défis sanitaire, économique et social.
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Le deuxième argument, qui est systématiquement mis en avant, est l’argument du passé
et c’est la démonstration que vient de refaire Pascal Martin. Mais le passé dans le mandat
actuel, ce sont les cinq années écoulées. Vous passez votre temps vous-même à vous
vanter d’avoir réduit la dette, et les chiffres sont là, la dette a été réduite, vous l’avez
rappelé tout à l’heure, de 247 millions d’euros. La seule question que nous posons ce
matin, face encore une fois au contexte exceptionnel dans lequel nous sommes
aujourd’hui, c’est : à quoi sert-il de se vanter systématiquement d’avoir retrouvé cette
marge de manœuvre pour ne pas l’utiliser puissamment dans le moment le plus
exceptionnel que notre collectivité ait connu depuis la deuxième guerre mondiale ? Et
quand je dis « notre collectivité », en réalité, Stéphane Barré l’a dit avec ses tripes, que
les « Seinomarins » aient connu depuis la deuxième guerre mondiale. Et donc, il y a
quelque chose d’absolument décalé entre, par exemple, la saine colère exprimée par
Stéphane Barré à l’instant et puis la réponse extrêmement, en effet, technocratique qu’a
pu produire Pascal Martin et qui consiste à rappeler des éléments du passé d’une part,
mais d’autre part et surtout, surtout, des équilibres macro-économiques faisant abstraction
du point essentiel : vous avez réduit la dette de 250 millions d’euros. C’est quelque chose
que nous avons dénoncé comme étant disproportionné dans la période récente parce que
cela a conduit à réduire les dotations aux collèges publics, parce que cela a conduit à
supprimer les bourses aux collégiens, parce que cela a conduit à réduire de 10% les
effectifs de la collectivité, parce que cela a conduit à fragiliser un certain nombre de nos
partenaires. Mais là, aujourd’hui, les faits sont là : nous sommes confrontés à cette
immense crise. Vous avez une marge de manœuvre et, effectivement - et c’est notre seul
propos, mais il est suffisamment grave pour justifier un vote hostile à ce budget -, cette
marge de manœuvre n’est pas utilisée dans des proportions adaptées, selon nous, à la
crise et aux défis.
Alors, Madame Blandine Lefebvre a dit « vous êtes dans l’opposition » en s’adressant à
nous. Non, je le répète, nous sommes dans la proposition. Nous avons effectivement
avancé un certain nombre de perspectives, et depuis plusieurs séances. Nous ne l’avons
pas fait dans cette séance sous la forme d’amendement parce que, malheureusement - et
je l’ai dit tout à l’heure - votre état d’esprit à l’égard de ces propositions n’invite pas, bien
évidemment, à aller jusque-là. Ce qui est vrai, en l’occurrence, c’est que nous allons voter
contre ce budget. Non pas tant pour ce qu’il comporte que pour ce qu’il ne comporte pas,
ni plus, ni moins.
M. LE PRESIDENT. – Alors, Madame Goujon… est à la place de Madame Goujon.
MME GOUJON. – C’est ça. Elle est constante parfois. Je voudrais répondre à Madame
Lefebvre sur la question de la santé et sur ce qu’elle a évoqué, à savoir « la santé, c’est
l’État ». Oui, en effet, la santé c’est l’État. Mais c’est à mes yeux - et aux yeux je crois
aussi de ma collègue Caroline Dutarte - une réponse un peu facile. Pourquoi un peu
facile ? Parce qu’évidemment, il y a le contexte, l’actualité, la crise sanitaire considérable
et inédite que nous connaissons, il y a aussi un certain nombre de données de santé qui
sont mauvaises sur notre territoire, et particulièrement sur la Métropole, tant sur les
questions de décès prématurés sur un certain nombre de pathologies que sur les questions
de santé mentale ou les questions d’addiction. On avait, Monsieur le Président, avec un
certain nombre de collègues, envoyé un courrier à votre attention sur la question
notamment de la consommation du protoxyde d’azote par les plus jeunes des
Seinomarins, et pardonnez-moi mais j’ai mal compris, en tout cas pas saisi les propos de
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votre courrier. Nous vous sollicitions pour que soient mis en place, notamment
éventuellement via le CRED, des éléments de prévention auprès des plus jeunes, auprès
des collégiens, et je ne crois pas que cette proposition, que nous vous avons faites, ait été
relevée. Donc, par exemple, la santé c’est l’État mais la santé cela peut aussi être le
Département, et c’en est un bon exemple.
La situation est également particulière, et parfois dramatique, sur notre territoire sur les
questions de démographie médicale. Et cela pose question, notamment sur l’accès aux
soins, sur les délais, parfois, que nos concitoyens doivent supporter pour avoir des
rendez-vous, notamment pour certaines spécialités. J’en cite quelques-unes :
l’ophtalmologie, les soins dentaires, les soins et les consultations gynécologiques puisque
le nombre de gynécologues est en déficit sur notre département. Et donc, on se retrouve
dans une situation un peu particulière, de par notre proximité avec la région parisienne,
qui fait que certains Seinomarins, les plus riches d’entre eux, peuvent aisément faire le
choix, parfois, d’aller à Paris pour avoir des consultations rapides. Et il y a les autres, les
autres qui, parfois, renoncent aux soins, justement de par cette difficulté et le coût de ces
soins. Et résoudre cette question de la démographie médicale, c’est se poser la question
de l’aide à l’installation des professionnels de santé. Mais l’aide à l’installation, ce n’est
pas nécessairement une aide financière à l’immobilier, et c’est le choix que la Métropole
va faire en présentant -je l’espère au cours de l’année prochaine- son plan d’action global
sur les questions de santé, ce qui n’est pas non plus une compétence de la Métropole,
mais pourtant la Métropole s’y intéresse et en tout cas va y consacrer du temps et des
moyens, l’aide à l’installation, cela peut être aussi la coordination, créer une sorte de
guichet unique d’aide aux professionnels de santé par exemple, qui parfois se retrouvent
un peu - comment dirais-je -, qui se retrouvent un peu noyés dans l’ensemble des
administrations, des aides, et ne savent pas finalement à qui s’adresser.
Je voudrais vous alerter également sur un certain nombre de situations. Et, puisqu’il
s’agit de votre canton, Monsieur le Président, sur la situation de l’hôpital du Belvédère où
aujourd’hui il y a un projet, porté par des personnels médicaux, de création d’un hôtel
hospitalier. Et je me fais le relais ici de la crainte des représentants du personnel, car oui,
nous aussi, nous sommes attachés au dialogue, au dialogue social, et nous avons des
échanges avec les représentants des personnels et les syndicats. Et donc, cet hôtel
hospitalier suscite une crainte chez les représentants du personnel, parce que les hôtels
hospitaliers qui existent aujourd’hui ce sont finalement des établissements où celles qui
ont les moyens pourront se payer un séjour de plusieurs jours au-delà des 24 H après
l’accouchement, et celles qui n’en ont pas les moyens, bah, rentreront chez elles. Se pose
donc la question du suivi et aussi de la charge mentale pour un certain nombre de
femmes.
Une autre alerte, c’est sur la situation des établissements qui prennent en charge les
problématiques de santé mentale. Et bien évidemment il y a l’exemple de l’hôpital du
Rouvray, mais pas seulement, où, pour le coup, la situation sanitaire - je pense - aggrave
aussi la situation d’un certain nombre de nos concitoyens. La question de la prise en
charge de ces problématiques mentales, je pense, doit nous alerter et doit nous inviter
tous à nous mobiliser collectivement sur cette question de la santé. Et donc, comme je l’ai
indiqué, la Métropole - en tout cas c’est la délégation que je porte au sein de la Métropole
- va travailler, va présenter au cours de l’année prochaine, un plan d’action global, un
plan d’action qui sera construit avec les professionnels de santé sur notre territoire. Et
j’espère que, dans ce cadre, le Département se joindra à nous.
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M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Goujon. Madame Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. – Oui, merci Monsieur le Président. Alors, je modifie ce que j’avais à
dire en fonction des interventions que j’ai pu entendre. Je pense sincèrement qu’en cette
période fort compliquée pour notre population, c’est bien sûr l’espoir et la bonne volonté
de chacun qui sont à démontrer. J’ai entendu les différentes interventions et je ne veux
pas bien sûr rallonger mes propos, mais on n’est ni dans une bouteille à moitié vide ni
dans une bouteille à moitié pleine. On est sur l’intérêt d’un Département, on est sur une
réponse aux élus par des contrats de proximité et des réponses immédiates, et surtout, je
ne peux pas entendre qu’on est à côté de la plaque sur le plan de relance.
Il faut quand même savoir - et je ne l’ai pas entendu non plus dans les éléments cités sur
les Départements - que, par le développement du très haut débit, nous sommes une
collectivité qui, aujourd’hui, a un plan qui s’adresse à l’ensemble des habitants concernés
de la Seine-Maritime, 450 000 habitants, avec une réponse fibre -bien sûr réduite cette
année par rapport à ce qui était prévu-, grâce à l’intérêt de tous, cela je le souligne. Mais
dans le cadre du plan de relance, sachez qu’aujourd’hui, on accompagne de très près 230
entreprises, dont les deux tiers sont en Seine-Maritime, pour couvrir le territoire en très
haut débit. Il faut imaginer que c’est un travail de proximité, qu’on les accompagne pour
tenir, qu’aujourd’hui nous sommes présents, mais surtout que la Seine-Maritime, notre
Département, a un plan 100% fibre validé au niveau de l'État. Aujourd’hui, il n’y a que
deux Départements en France -sachez-le- qui ont cette politique de proximité. Et, avec la
proximité du très haut débit, on fait aussi de la solidarité, car on approche chacun, on relie
les habitants les uns aux autres. Avec 24 800 kilomètres de fibre, on fait du sportif, on fait
de la solidarité, on fait l’ensemble des cœurs de métier du Département, et surtout, on
traite l’isolement. Et sachez que, moi, je veux avoir de l’espoir, de la volonté, et vous dire
que la politique qu’on a menée depuis cinq ans -pour être vraiment dans ce qui a été dit et
demandé- est réellement une politique de proximité et constitue une réponse immédiate.
En tout cas, sachez que le département de la Seine-Maritime est reconnu pour son action
grâce bien sûr aux actions de Seine-Maritime Numérique et à sa présence sur notre
territoire. Et 360 millions d’euros, c’est bien sûr très important dans un plan de relance.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Lucot-Avril. Monsieur Gautier, vous avez
demandé la parole.
M. GAUTIER. – Oui, merci Monsieur le Président. On est sur le vote du budget. Et tout
responsable élu, ou plus exactement tout élu responsable, notamment en charge de
collectivité, sait qu’un budget, c’est d’abord des recettes. Des recettes. Or, à part nos
collègues Dominique Métot et Nacéra Vieublé -dont je mesure la justesse du propos-, qui
nous ont parlé des moyens, personne, personne, dans ses critiques de ce budget, n’a parlé
des recettes. Des recettes que nous maîtrisons d’autant moins que 2021 est l’année à
partir de laquelle le Département va perdre tout pouvoir de taux. Tout pouvoir de taux. Et
donc, la possibilité de moduler à la hausse ses recettes. Vous me direz, en la matière, on
n’avait pas beaucoup de marge de manœuvre parce que par le passé les habitants de la
Seine-Maritime ont été quand même matraqués à six reprises. A six reprises,
augmentation des taux des impôts que nous percevions. Donc je voudrais juste, en effet,
pointer du doigt cette réalité qui est quand même essentielle dans le cadre d’un budget.
On fait avec les recettes que nous avons. Et pour s’en procurer d’autres, désormais, c’est
l’emprunt. C’est l’emprunt.
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Tout le monde a parlé, en effet, beaucoup d’endettement. Et vous nous avez reproché
d’avoir désendetté le Département de 247 millions d’euros de dette. Vous savez quelle est
l’économie que cela nous a permis de faire ? 20 millions d’euros, sur les intérêts. Eh bien,
mes chers collègues, cher collègue Barré, ces 20 millions d’euros, je préfère les remettre,
nous préférons les remettre sur la politique des solidarités, nous préférons les remettre sur
le RSA, plutôt que de les donner aux banques. Cela m’étonne d’ailleurs, Monsieur Barré,
que vous soyez un champion de la dette, parce que ceux qui se gavent dans ce domaine,
ce sont les banques. Et là, je ne fais que reprendre les propos de vos amis politiques que
je côtoie par ailleurs sur mon territoire. En fait, le boulet de la dette, nous l’avons
transformé, nous, en marge de manœuvre. Mais en marge de manœuvre que nous
utilisons déjà, parce que -et mes collègues ont très bien retracé la logique à l’œuvre- si
nous avions traîné encore longtemps ce boulet de la dette, on n’aurait pas pu faire face à
nos obligations, à nos compétences, celle du RSA. Et celui qui touche le RSA, celui qui a
droit à une aide sociale, il se fiche éperdument de savoir pourquoi la collectivité aurait
des difficultés à pouvoir lui verser son RSA. Nous, nous avons été en capacité de pouvoir
maintenir nos obligations en matière de solidarité, parce que justement notre gestion a été
en la matière exemplaire et - Pascal Martin l’a rappelé -, saluée par la Chambre régionale
des comptes.
Les marges de manœuvre, elles nous permettent aussi d’être au rendez-vous de la relance.
Je m’étonne d’ailleurs que vous fassiez autant de cas de ce plan de relance, vous qui êtes
dans la critique systématique du Gouvernement, ce plan de relance il est d’abord
gouvernemental même s’il va être payé, en grande partie - on est bien d’accord -, par les
collectivités locales, avec les projets qui seront lancés au niveau local. En fait, en faisant
du plan de relance l’alpha et l’oméga des critiques sur ce budget, vous faites une
communication fort importante au plan de relance du Gouvernement. Mais tout cela, c’est
plutôt de l’incantation. Nous, nous sommes plutôt dans l’action. D’ailleurs, nos collègues
ont relevé que vous ne faisiez pas de proposition et puisque vous êtes en colère Monsieur
Barré, eh bien faites des propositions au moment de ce budget. C’est le moment ! Mais
des propositions en effet qui soient équilibrées, en dépenses et en recettes. Si on prend
quelque part, il faut aussi diminuer ailleurs. Ou, à ce moment-là, vous êtes de nouveau
dans la spirale de l’endettement et donc de celle des frais que nous versons aux banques.
Monsieur Rouly, vous ne faites pas de proposition en effet parce que vous allez chercher
ailleurs ce que font les autres, en faisant fi évidemment de la nécessité de comparer ce qui
est comparable. J’aurais tendance à dire, Monsieur Rouly, si le département de la SeineMaritime ne vous convient pas…
M. ROULY. – Allez-y, finissez la phrase pour voir.
M. GAUTIER. – Cela veut dire que vous n’aimez pas ce Département, vous n’aimez pas ce
Département.
Pour terminer, sur les budgets sur lesquels j’ai aussi une part de responsabilité, moi je
suis très fier d’appartenir à une majorité qui a augmenté les moyens pour
l’accompagnement social de ceux qui traversent des difficultés dans le cadre de l’accès
ou du maintien dans leur logement, surtout en cette période. Je suis très fier d’appartenir à
une majorité qui maintient un haut niveau d’investissement pour l’aide à la construction
de logements, à la rénovation énergétique des logements, notamment pour les bailleurs
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sociaux. Je suis très fier d’avoir porté devant cette assemblée, hier, le fait que le
Département s’engage dans le programme « Petites Villes de Demain », on est au cœur
du plan de relance. Très fier aussi d’appartenir à cette majorité qui a noué des relations de
confiance et des relations de soutien extrêmement importantes avec les territoires, les
communes et les EPCI, notamment dans le cadre de la contractualisation et des contrats
de territoire. Et je voudrais juste signaler à Madame Goujon que, oui, les maisons de
santé bénéficient de la manne financière du Département, à travers les contrats de
territoire. Mais vous avez peut-être trop un tropisme métropolitain, vous savez, le
département de la Seine-Maritime ce n’est pas que la métropole de Rouen. Je suis fier
aussi d’appartenir à une majorité qui consacre 2 millions d’euros d’investissement,
encore cette année, pour les quartiers prioritaires, et notamment pour des opérations
importantes comme celle de Saint-Étienne-du-Rouvray sur les copropriétés dégradées,
chers collègues. Fier également d’un budget qui consacre des moyens considérables à
l’amélioration de l’habitat.
Et puis, vous me permettrez juste une petite observation, parce que les services
d’incendie et de secours sont essentiels, notamment en ce moment dans cette période de
crise. Je suis fier d’appartenir à une majorité qui, dans son budget, a consacré au cours de
ces trois dernières années près de 1 million 200 000 euros, sur les quatre dernières
années, pardon, 1 million 200 000 euros supplémentaires pour les services
départementaux d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, et qui, en année pleine, à
partir de 2021, consacrera 20% de plus pour les investissements, 20% de l’investissement
pour les travaux dans la construction, la rénovation et la restructuration des casernes. Un
plan immobilier qui était à l’arrêt, depuis quelque temps. Un certain nombre de projets
vont donc voir le jour dans les années qui viennent, grâce à ces investissements. Et ces
investissements - et je terminerai par là - c’est quoi ? Ce ne sont pas simplement des
chiffres dans un budget, même si c’est d’abord cela. Ces investissements, c’est du travail
pour nos entreprises, ce sont des emplois directement sur notre territoire et c’est dans ce
cadre-là, bien évidemment, que je suis fier de ce niveau d’investissement qui permet de
garantir, demain comme aujourd’hui, le travail à nos entreprises de la Seine-Maritime.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Monsieur Gautier. Monsieur Bazille.
M. BAZILLE. – Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, en
premier lieu, avant d’évoquer le budget 2021, je voudrais me réjouir des moyens que les
collègues, qui ont voté les budgets de notre collectivité depuis 2015, m’ont alloué pour
l’exercice de mes délégations. Moyens qui me permettent aujourd’hui d’être fier de cette
mandature. Fier d’avoir pu améliorer les mobilités en Seine-Maritime : 5 790 kilomètres
de routes départementales en excellent état ayant permis d’améliorer la sécurité routière,
engendrant une baisse historique du nombre d’accidents mortels, un service des bacs
amélioré, avec une flotte en cours de rénovation, des voies vertes et des véloroutes en
augmentation, au bénéfice de l’attractivité des territoires, et des infrastructures portuaires.
Améliorer pour s’inscrire aussi dans le développement de l’économie bleue. Ces efforts,
chers collègues, ont été faits malgré les contraintes financières que nous avons eu à
supporter, tout en prenant les dispositions pour respecter les engagements que nous
avions pris en 2015. Je suis fier d’être membre d’une majorité qui a respecté sa parole et
n’a pas trompé ses électeurs.
Il est vrai que cela tranche avec la campagne de 2011. La majorité de l’époque avait
promis de « raser gratis ». Et puis, trois mois après -certains collègues l’on évoqué tout à
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l’heure-, elle a mis en place un plan de rigueur, baissant drastiquement les aides aux
associations d’insertion, aux EHPAD et instituant une participation pour les transports
scolaires. À chacun son éthique.
En période de difficulté, chacun sait que les routes, la voirie sont souvent une variable
d’ajustement. Il suffit de circuler sur certaines voiries pour s’en rendre compte. Un déficit
d’investissement sur les routes a des conséquences majeures sur l’état du réseau et
implique, en conséquence de son vieillissement, des dépenses de fonctionnement
beaucoup plus importantes.
Donc, je ne veux pas rentrer dans le débat politicien que nous avons malheureusement eu
-tel que nous avons pu l’avoir hier-, ce n’est pas mon style, surtout ces débats sont stériles
et n’apportent pas l’éclairage objectif que nous devons à nos concitoyens. En réaction à
ces combats de chiffres qui nous ont été assénés, j’ai voulu vérifier ce qu’il en était pour
les routes. J’ai pu observer qu’entre 2008 et 2015, les lignes budgétaires concernant cette
compétence avaient subi une diminution de plus de 50%. Pour votre information, les
budgets routiers s’élevaient à 53 millions d’euros en 2010, 45 millions d’euros en 2011 et
41 millions d’euros en 2012.
Je voudrais aussi profiter de cette intervention pour souligner que notre majorité a voulu
développer, depuis 2015, une politique d’équité territoriale, en traitant les 35 cantons sans
discrimination de sensibilité, contrairement à ce qui se passait précédemment. Notre
collègue, Florence Durande, pourrait en parler, elle qui a attendu pendant 20 ans le
contournement d’Angerville-l’Orcher.
Mais revenons à 2021. Un budget ambitieux. Oui, ambitieux, pour les compétences que
j’ai en charge. Un budget qui s’inscrit -contrairement à ce que l’on voudrait nous faire
croire- dans l’accompagnement des entreprises, pour soutenir - oui - la relance de notre
économie. Oui, le département de la Seine-Maritime est au rendez-vous. Pour les routes
départementales, le budget de l’année s’élève à plus de 40 millions d’euros, pour
5 800 kilomètres de routes départementales. Par comparaison, en 2012, il était à peu près
du même niveau, mais pour 6 500 kilomètres de routes départementales puisque, à
l’époque, nous exercions la compétence sur 6 500 kilomètres ; depuis, 700 kilomètres
sont rentrés dans le réseau devenu métropolitain.
Quelques éléments concernant mes compétences, pour prouver effectivement que les
investissements sont au rendez-vous. Sur les routes, en 2021, souligner les principales
opérations poursuivies ou engagées qui servent l’ensemble du territoire de notre
département : la RD 81 à Port-Jérôme-sur-Seine, la RD 31 à Épouville, la RD 940 à
Octeville-sur-Seine, la RD 173 entre Yvetot et Arelaune-en-Seine, la poursuite de la
sécurisation des RD 982, 915, 919, 926, et l’aménagement de carrefours sur les RD 925
et 6015. Sur les travaux, les travaux d’entretien sur les bâtiments de la direction des
routes, le transfert de l’agence de Clères, l’extension du centre d’exploitation de Bolbec,
la construction du centre d’Etalondes, la réhabilitation d’un centre à Arelaune-en-Seine et
la construction d’un centre à Goderville et Angerville-la-Martel. Faut-il également citer
les 2 millions d’euros destinés au programme de réfection du pont de Brotonne ?
Je passerai maintenant aux investissements concernant les déplacements doux. Je suis là
aussi fier de l’évolution très positive du schéma départemental des véloroutes et voies
vertes, avec l’inscription de nouveaux circuits, ce qui nous permet aujourd’hui de
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comptabiliser près de 400 kilomètres de voies à circulation douce, en site propre ou en
site partagé. Citer également les bacs départementaux. Là-aussi, souligner un travail
important pour améliorer le service à la population et fiabiliser ce service, en travaillant
sur le renouvellement de la flotte, en normalisant les rapports entre notre Département et
le département de l’Eure pour pérenniser le passage d’eau de Quillebeuf-Port-Jérôme, en
accueillant en juin dernier un nouveau bac mis en service en novembre dernier, en
rénovant le bac 13 qui devient un bac de remplacement, en construisant deux nouveaux
bacs fluviaux, 25 et 26, qui vont être livrés à l’été prochain, en rénovant les pontons de
Duclair et de Quillebeuf, en lançant des études pour déjà travailler au remplacement du
bac 23 et des études de rénovation de l’ensemble de la flotte, pour nous inscrire dans une
démarche vertueuse en matière d’environnement.
Parler aussi quelques instants de la sécurité routière, avec un budget en augmentation de
100 000 euros, qui permet effectivement de constater, et on s’en réjouit, une baisse
importante des accidents mortels : 14 en 2019 contre 29 en 2018. Les transports scolaires,
aussi, en sachant que nous consacrons un budget qui ne cesse d’augmenter, traduisant un
soutien actif à l’inclusion des enfants handicapés, 6 millions 715 000 euros cette année.
Pourquoi ne pas parler également des efforts consentis sur nos ports, avec un budget
d’investissement de plus de 10 millions d’euros, pour Fécamp, Le Tréport et le port de
pêche du Havre. Citer également toutes les actions qu’on mène, en faveur des nouvelles
mobilités, avec l’aménagement des aires de covoiturage de Barentin et de
Martinville-Épreville.
Donc, pour terminer, je ne voudrais pas achever mon propos sans m’adresser aux services
avec qui je travaille dans le cadre de mes délégations, au DGA, aux différents directeurs,
aux chefs de service et à l’ensemble des agents, pour les remercier chaleureusement de
leur engagement sans faille, pour leur dire toute ma confiance. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Bazille. Mes chers collègues, il est 13 H, nous avons
encore une dizaine de demandes de paroles, donc je vais vous demander simplement
maintenant, compte tenu de ce calendrier et du nombre d’orateurs inscrits, de bien vouloir
être particulièrement concis, pour que nous ne terminions pas trop tard mais néanmoins
que le débat évidemment puisse se poursuivre dans les conditions de la démocratie.
Alors, Monsieur Rousselin.
M. ROUSSELIN. – Je vais donc essayer d’être clair, concis, précis, pour la partie agricole.
Chers collègues, le budget primitif 2021 du Département va connaître un effet ciseaux
marqué par une augmentation très significative des dépenses de solidarités, couplées à
une contraction importante des recettes fiscales. Pour autant, ce budget de crise sanitaire
maintient un niveau d’investissement très important, il permet aussi de soutenir
massivement les solidarités humaines qui sont au cœur de toutes nos politiques publiques.
La politique agricole, que nous avons mise en place depuis 2017 dans le cadre d’une
convention avec la Région - on l’a renouvelée hier -, place l’humain, l’homme,
l’agriculteur, l’agricultrice, au cœur de ses dispositifs. Dans ce secteur économique
agricole, nous ne pouvions observer un nombre important de suicides sans agir. Et les
suicides concernent particulièrement les petits éleveurs et les petits exploitants. Ainsi, en
pleine concertation avec les instances paritaires agricoles, nous avons agi à plusieurs
niveaux, trois niveaux exactement, en accompagnant et soutenant les exploitants dans un
quotidien marqué par une pénibilité physique importante : position debout, déplacement
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de charges, postures répétitives ou pénibles concernent plus de 60% d’entre eux ; notre
politique implique des actions en faveur de la réduction de cette pénibilité. Ces mêmes
agriculteurs et notamment les éleveurs, mobilisés 365 jours par an pour leurs animaux,
connaissent parfois des soucis de santé ou, tout simplement, éprouvent le besoin
impérieux de souffler un peu. Nos aides aux services de remplacement y contribuent et
sont appréciées. Soumis pour certains à des situations financières difficiles, ils s’isolent
parfois et s’enferment dans une détresse mauvaise conseillère. L’aide de structures telles
Solidarité Paysans ou Appui technique et économique aux exploitations (ATEX) que
nous subventionnons, leur permet d’être accompagnés, conseillés et de trouver les
solutions pour sortir de ces situations.
Ces aides directes, nous les avons voulues et conçues pour réduire les délais d’instruction
et être particulièrement souples d’obtention, et cela est particulièrement apprécié. Elles
n’ont pas été mises en place à partir d’une certaine image que nous aurions de la
profession et de ses besoins, elles sont le fruit d’un important travail et d’une concertation
exemplaire avec les instances agricoles, menés à bien par mon prédécesseur, Patrick
Chauvet, fin connaisseur de la profession. Les services du Département ont beaucoup
œuvré pour permettre la mise en œuvre de cette volonté politique -et nous en sommes
reconnaissants- dès la construction de cette politique, avec l’écoute des besoins exprimés
par les partenaires. Elle s’est poursuivie par la mise en place d’un comité technique
paritaire avec nos partenaires, pour examiner les demandes d’aide aux petits
investissements. Nous entretenons ces relations avec les structures agricoles par des
échanges réguliers, et j’ai participé pour la première fois à une session organisée par la
Chambre d’agriculture il y a quelques jours.
Cette politique agricole, que je viens de vous décrire, n’aurait pas grand intérêt si elle ne
se traduisait pas par des résultats. Quelques chiffres seulement, mais bien parlants, pour
en démontrer toute l’efficacité : 1 513 subventions ont été accordées par la Commission
permanente, depuis 2017, pour plus de 3,8 millions d’euros d’investissement,
représentant 942 exploitations, dont 259 portées par de jeunes agriculteurs et 74 en
agriculture biologique ; un taux de réalisation de plus de 90% qui atteint parfois 98%
dans certaines sections. Difficile de faire mieux. La politique agricole que nous menons,
mes chers collègues, n’est surement pas la plus importante en termes financiers dans le
budget qui nous est proposé et, par rapport aux 886 millions d’euros consacrés à la
politique d’aide sociale, elle est effectivement relativement faible. Mais à l’échelle du
monde agricole, je peux vous assurer que le pragmatisme qui la guide, sa
complémentarité avec celle menée par la Région, sa simplicité quant à la réponse qu’elle
apporte aux besoins de la profession, font qu’elle est plébiscitée. Le budget 2021, tel qu’il
vous est proposé, permet de poursuivre cette politique agricole efficace, ambitieuse, en
plaçant l’être humain au cœur de celle-ci. Voilà. Je vous remercie Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Rousselin. Madame Lecordier, vous avez la parole.
MME LECORDIER. – Oui, merci Monsieur le Président. C’était juste pour faire une réponse
à ma collègue, Madame Goujon, qui concerne plutôt la santé. Moi je redis ici que la santé
c’est effectivement une compétence de l’État, mais malgré tout on n’a pas attendu ses
propos pour mettre en place un certain nombre de dispositifs, et vous le savez bien. En
matière de vaccination PMI, on est vraiment un des Départements les plus en vogue, en
tout cas sur cette question-là puisqu’on est vraiment à la pointe. Concernant la
désertification de nos territoires, vous savez très bien qu’on a œuvré aussi pour mettre des
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dispositifs en place. Concernant un certain nombre de sujets que vous évoquez -et moi
j’entends bien qu’à la Métropole vous avez cette compétence et je vous souhaite bien
évidemment une pleine réussite dans ce que vous allez mettre en place-, je voudrais dire
que ce Département a aussi travaillé et travaille au quotidien sur la question de la santé,
alors bien sûr, en collaboration avec l’État. J’entendais Monsieur Rouly tout à l’heure qui
parlait de plan Covid, etc…, oui, oui, très bien Monsieur Rouly, on peut faire de la
communication, mais enfin, on ne vous a pas attendu non plus. Je pense qu’on a déjà
commencé, là, avec la crise sanitaire : distribution des masques, intervention du
laboratoire avec les tests. Voilà, on a pris aussi notre charge et on la prendra bien
évidemment encore puisqu’on a déjà travaillé en collaboration avec l’État pour les
vaccinations à venir. Donc, pas besoin de faire un plan Covid, puisque, effectivement,
nous serons présents quand il faudra qu’on le soit sur ces questions-là.
Peut-être dire aussi à Madame Goujon à propos d’un certain nombre de sujets qu’elle a
évoqués -je pense notamment aux addictions sur lesquelles elle avait sollicité le président
du Département- que dans le cadre du CRED les intervenants qui agissent sur ces sujets
sont bien évidemment au fait des addictions et, du coup, modifient leurs modules en
fonction des nouveaux éléments qui apparaissent. Il faut faire confiance aussi aux
prestataires qui sont sollicités et, vous le savez bien, il y a un certain nombre de
prestataires qui interviennent déjà sur la question des addictions et qui font évoluer aussi
leurs modules quand il y a des nouveaux produits qui arrivent sur le marché, si je puis
m’exprimer ainsi. Donc, voilà. S’il faut travailler avec la Métropole sur des sujets de
santé, on sera bien évidemment présents, on l’a toujours été, en tout cas auprès des
partenaires quand il le fallait sur des sujets qui touchent notre population, dans le cadre de
notre compétence et des règles délimitées par la loi NOTRe. On n’a donc pas vraiment de
leçon à recevoir. Je redis cela, je ne veux pas faire de politique politicienne, mais enfin, à
un moment donné, ça va bien. On inscrit aussi 886 millions d’euros au budget pour les
solidarités, cela veut dire qu’on a consacré un budget important aux solidarités dans leur
ensemble, dont une partie aussi sur la santé, et nous accompagnerons les populations
effectivement, comme nous l’avons toujours fait.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup Madame Lecordier. Monsieur Teissère.
M. TEISSERE. – Oui, merci Monsieur le Président. Je vais être rapide. La période actuelle,
voire l’année 2020, nous rappelle à quel point l’expression et la création artistiques sont
essentielles à une grande part de nos concitoyens. Une prise de conscience de la
population est née depuis la crise pour admettre que l’accès à la culture est un besoin
incontournable, j’oserais dire, essentiel. Ce besoin ressenti de culture me réjouit et j’en
suis pour ma part convaincu depuis mon enfance. Une vraie politique culturelle à la main
de notre Département se doit d’avoir comme seule ambition d’être accessible au plus
grand nombre de ses habitants.
C’est le cas, mes chers collègues, et c’est tangible, par nos volontés mêlées, notamment
par celle de Madame Masset en son temps et, depuis 2019, sous mon impulsion. Ce
budget, mes chers collègues, vous rappelle que nous maintenons le montant de nos
interventions en faveur de la culture et du patrimoine -ce n’est pas rien, Madame Dutarte,
ce n’est pas rien- à environ 6,5 millions d’euros, dont plus de 3,6 millions consacrés à
l’investissement, qui s’ajoutent aux 22 millions d’euros déjà engagés depuis 2016.
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Deux points très simples, mes chers collègues. Notre majorité peut être fière de
contribuer à l’existence d’une offre culturelle durable pour tous les territoires et pour tous
les publics. Fière - je reprends le terme de mes collègues – de notre soutien apporté à
l’enseignement artistique et aux pratiques amateurs - schéma 2016-2022 -, fière de
diversifier les publics visés par l’enseignement artistique, de toucher les personnes les
plus éloignées, c’est notre rôle. Fière de prendre en compte les pratiques amateurs au sein
de cette collectivité, une nouveauté dans cette mandature. Les amateurs, oui, celles et
ceux qui œuvrent bénévolement, dans les cantons, auprès de nos concitoyens, avec leur
âme, leur amour et leur passion, au service des autres, sans être comptables de leur temps,
on les connait tous. Fière de nos convictions en faveur des 60 établissements
d’enseignement artistique, dont les écoles de musique et de danse en milieu rural.
Deuxième point, rapide. Notre majorité peut également être fière d’être aux côtés de ceux
qui sauvegardent et font vivre le patrimoine partout en Seine-Maritime, de la mise en
œuvre d’un plan stratégique de développement des sites et musées en faveur de notre
patrimoine et de ses 24 millions d’euros d’enveloppe financière, de la restauration du
patrimoine protégé et non protégé et de ses 2 millions d’euros d’enveloppe financière.
Fière de sa politique culturelle autour de la lecture publique, notamment en irriguant un
nombre important de communes de la Seine-Maritime pour nos manifestations autour du
livre, sous l’étiquette du festival Terres de paroles. 600 000 euros, ce n’est pas rien,
Madame Dutarte, pour développer notre politique publique et apporter l’envie de
découvrir la lecture, apporter la joie de lire dans les communes mal desservies par
l’action culturelle. Oui, nous pouvons être fiers de cette volonté qui est bien une
ambition : la culture pour chacun. Bravo et merci, pour ce budget sincère qui reflète bien
le message de notre campagne 2015 : le Département autrement ! Et cela se voit, cela se
note, cela se saura et cela se vote ! Meilleurs vœux à tous les acteurs culturels du
département ! J’ai hâte de vous retrouver, j’ai hâte de vous applaudir. Je sais que l’on
peut vous apporter beaucoup. Sachez que le Département sera, comme en 2020, à vos
côtés en 2021. Vive la culture et vive le Département !
M. LE PRESIDENT. – Merci pour cet enthousiasme Monsieur Teissère. Madame Durande.
MME DURANDE. – Oui. Merci, Monsieur le Président, de me donner l’opportunité
d’intervenir à la suite de la présentation de mon collègue, Alain Bazille, que je voudrais
remercier, ainsi que le Président, concernant le contournement d’Angerville, puisqu’il l’a
cité tout à l’heure. De même il a évoqué la notion d’équité, raison pour laquelle je
souhaite intervenir. Vous avez, effectivement, tout juste installés, pris à bras le corps ce
dossier de contournement, malgré une situation budgétaire désastreuse laissée par la
majorité socialiste. Merci pour la reprise et l’aboutissement - j’aurais envie de dire
« enfin » - de ce projet resté près de 20 ans dans les cartons. Entièrement financé par le
Département, cet aménagement de plus de 1 800 mètres de long, capte enfin le trafic de
transit qui empruntait le centre-bourg, menaçant la sécurité des riverains et des écoliers.
J’aimerais revenir très rapidement, très très rapidement, sur la genèse de ce projet de
contournement, parce qu’elle est intéressante au regard des leçons qui nous sont données
quant à notre politique d’investissement. Dès 1999, les premières évaluations révélaient
un trafic important au centre-bourg d’Angerville, qui est à la jonction de trois routes
départementales. En 2003, sur la base des études réalisées préalablement et après
concertation avec les riverains et les commerçants, le Conseil général délibère, très
exactement en mai 2003, pour retenir une des propositions d’aménagement. Jusque-là, le
61

délai est cohérent, compte tenu de l’importance du projet. On ne peut pas en dire autant à
partir de 2004 : en 2005, prise en considération du projet, soumis à enquête publique en
2008, projet déclaré d’utilité publique en 2009. Après les différentes phases
administratives préalables sur 2009, la mise en service devait intervenir en 2011. Or, à
plusieurs reprises, sur ce mandat, alors que vous étiez aux manettes, le démarrage de ce
projet a été annoncé puis reporté. Le dernier report n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’une
information au maire que j’étais et qui, ne voyant rien venir, alors qu’il nous avait été
demandé de délibérer dans l’urgence sur la question du reclassement des voies, a eu pour
toute réponse des services que le projet était une nouvelle fois reporté, sans indication de
délai suite - je cite - « à l’arbitrage du Président, dans le cadre du plan de rigueur ».
Alors, Monsieur Rouly, la réalité de 2008 que vous avez voulu rappeler hier, la manière
dont, pour reprendre vos propos, vous avez « fait face en empruntant, pour réaliser des
investissements conséquents », la réalité Monsieur Rouly, c’est aussi ce que je viens de
décrire : le manque d’anticipation dont vous avez fait preuve, le manque de respect, le
mépris, voire le manque de courage, à l’égard des élus qui, comme moi, ont découvert
brutalement le sort réservé aux projets en cours, du fait de la délibération de juin 2011
qu’évoquait il y a quelques instants notre collègue Nicolas Bertrand. Une délibération qui
rabote, qui réduit, qui reporte des dépenses d’investissement, avec une application
quasi-immédiate. Assurément, ce contournement d’Angerville, qui aujourd’hui améliore
considérablement la sécurité des usagers et des habitants, n’était pas pour vous une
priorité départementale. Vous n’étiez pas au rendez-vous. Je voudrais à cet instant, dire
ma fierté d’appartenir à cette majorité responsable, qui tient ses engagements, qui est au
rendez-vous de ses compétences avec une gestion responsable des deniers publics et
cohérente au regard du contexte actuel sans précédent. Merci Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Durande. Madame Goujon, vous souhaitiez rajouter
un mot.
MME GOUJON. – Oui, excusez-moi de vouloir prendre la parole. Cette fois-ci pour répondre
à Monsieur Gautier, au sujet du renouvellement urbain. J’entends parler de solidarité
humaine, d’équité des territoires et, force est de constater que, pour ce qui concerne le
renouvellement urbain, finalement tous les territoires ne sont pas logés à la même
enseigne puisque, sauf erreur de ma part, le quartier de Petit-Quevilly, programme
d’intérêt national - ce n’est pas nous qui l’avons décidé, c’est l’État -, finalement, n’a pas
beaucoup d’aides du Département, si ce n’est le droit commun, alors qu’on a sollicité le
Département, au sujet notamment de la situation d’une copropriété qui, pour le coup,
n’est pas encore en situation d’être très dégradée, mais si nous n’aidons pas cette
copropriété, malheureusement elle le deviendra, alors qu’on a sollicité le Département sur
la question du commerce et de la rénovation d’un centre commercial qui est la porte
d’entrée du quartier de la piscine pour lequel il nous manque 4,5 millions d’euros.
Vraiment Monsieur Gautier, je vous invite, si vous le souhaitez, à venir visiter le quartier
de la piscine puisque, là on pourra vraiment parler de solidarité humaine. Je me suis
rendue la semaine dernière, à la demande d’une habitante -mais je vais régulièrement
dans ce quartier- dans son appartement. Figurez-vous qu’elle fait partie des locataires qui
doivent être relogés par un bailleur, qui finalement depuis deux ans ne fait pas beaucoup
d’efforts -et je l’ai dit à ce bailleur à plusieurs reprises- pour reloger les habitants dans
des conditions dignes. Et figurez-vous qu’au mois de juillet il y a eu un incendie dans cet
immeuble, dans le vide-ordure, que depuis rien n’a été nettoyé. Donc, à son étage - elle
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est seule malheureusement puisque les autres locataires ont été relogés -, il y a de la suie
partout, le trou laissé par l’incendie est laissé béant, un enfant pourrait y tomber, rien n’a
été sécurisé. Et je ne vous parle pas des appartements au sujet desquels, régulièrement, je
reçois des messages et des photos d’habitants, où les conditions de vie sont
particulièrement difficiles avec des moisissures sur les murs et d’autres éléments de ce
type. Et malheureusement, Monsieur Gautier, vous me rectifierez si je me trompe, depuis
que le quartier de la piscine de Petit-Quevilly a été retenu quartier prioritaire au niveau
national, je n’ai vu aucun élu au comité de pilotage de Petit-Quevilly. Je n’ai vu personne
du Département à la revue de projets de la Métropole - il y a quelques jours, à la
Préfecture -, je n’ai vu aucun élu du Département à la revue de projets de Petit-Quevilly.
Donc, quand on parle d’équité des territoires, ce serait bien finalement que cette équité
concerne tout le monde et que ce ne soit pas à géométrie variable.
M. LE PRESIDENT. – Madame Goujon, vous redonnez des leçons, je suis obligé de vous
rappeler que vous êtes membre du Conseil d’administration du Rouvray, on ne vous y a
pas encore vue, vous êtes membre du Conseil d’administration du Belvédère, je ne vous y
ai pas encore vue. La parole est à Monsieur Barré.
M. BARRE. – Merci Monsieur le Président. Alors Monsieur le Président je vais vous féliciter.
Je vais vous féliciter parce qu’alors là, je n’ai jamais vu autant d’orateurs défendre votre
budget. Vraie stratégie, avec des interventions et des notes bien léchées, bien préparées,
dans chaque secteur, avec des termes à placer : moi j’ai noté, vous me direz si je me
trompe, « fier », « fier d’être de cette majorité », « la CRC », « la dette », « la majorité de
l’époque », « la relance économique », voilà. Donc, tous les messages, par vos fidèles
vice-présidents, ou autres, ont été respectés. Et je ne doute pas que nous allons terminer
en apothéose avec Charlotte Masset.
-Rires dans l’hémicycleM. BARRE. – Là, c’est le bouquet final, c’est le feu d’artifice !
-Rires dans l’hémicycleM. BARRE. – Bon, voilà. Simplement, beaucoup ont une mémoire très sélective ! Même
encore, là dans mon intervention, je dis qu’il n’y a pas de budget bon ou mauvais ; donc,
tout de suite, vous dites « vous êtes toujours contre, vous êtes ci ou ça… ». Non,
Monsieur Gautier, je vous reprends, ou alors vous n’étiez pas là lors de la précédente
séance consacrée au ROB, parce que vous parlez de chiffres mais quand on parle de
chiffres il faut les détricoter. La dernière fois, j’ai détricoté la dette et notamment les
intérêts d’emprunt de la dette de 20 millions d’euros. Et j’ai donné la part que vous aviez
de vraie responsabilité à ce sujet. Ne citez pas 20 millions d’euros, ce n’est pas vrai.
Voilà. Il y a 20 millions d’euros mais cela est à décortiquer méthodiquement, avec les
désendettements naturels ou alors les renégociations d’emprunt. Comme je l’avais déjà
dit la dernière fois, qui ne négocierait pas quand les emprunts baissent, je ne sais pas…
Voilà. Donc, votre mémoire est souvent très sélective.
Pareil, Monsieur Bazille, je vais reprendre un autre exemple, vous citez les évolutions sur
nos routes. Très bien. Moi, j’ai entendu à la Commission des finances -cela, vous n’en
parlez pas-, qu’on a acheté du matériel pour supprimer de l’emploi. Voilà, on ne parle pas
des moins. Là, je n’ai entendu que des plus, plus, plus. Sauf qu’à la fin, cela se traduit par
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quoi ? C’est égal à moins d’effectifs, moins de budget. Voilà. Donc, essayez d’être
honnêtes. Je n’emploierai pas le mot « sincère » parce que je ne voudrais pas qu’il soit
interprété comme un terme budgétaire lié à la sincérité comptable. Je n’ai jamais attaqué
la sincérité comptable du budget. Mais essayez d’être honnêtes et de reconnaître que, par
moment -et je le comprends-, les budgets sont contraints.
Après, comme on vous l’a dit, il y a un pilier, les solidarités, qui est pour moi la priorité
des priorités du Département et sur lequel on estime que l’on pouvait faire mieux. Voilà.
Bon, mais je le comprends, le social, peut-être que nous, on le défend plus, de par nos
convictions, je ne sais pas. Bon, vous ne souhaitez pas l’entendre. J’ai compris, vous
restez droits dans vos bottes, mais acceptez au moins qu’on ait des différences. Voilà.
Merci Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Barré. Monsieur Bures.
M. BURES. – Merci Monsieur le Président. Je voulais dire quelques mots sur l’attractivité,
évidemment parce que c’est un sujet particulièrement central en ce moment, et que l’on
n’a pas attendu la Covid pour se mobiliser sur le sujet et qu’on a fait preuve de
volontarisme. Très concrètement et rapidement. L’immobilier d’entreprise, par exemple,
consacre une enveloppe de 1,5 millions d’euros chaque année, consommée à 100%, ce
qui prouve que c’est absolument utile à nos partenaires. Le plan tourisme également, avec
une consommation de 90% de l’enveloppe de crédits. Là aussi c’est un outil très très
utile. La création de SMA. Avec Pascal Martin, nous étions partis d’une idée assez
simple, que le meilleur moyen de lutter contre le chômage c’est de créer des emplois. Et
donc, il fallait avoir cette ambition-là de créer une agence, au moment-même où
beaucoup de Départements posaient les marteaux, M. Barré, et préféraient abandonner
cette compétence qu’on leur retirait, puisque la loi NOTRe était une fausse bonne idée, en
fait, et on le mesure pleinement en ce moment. Aujourd’hui, clairement, SMA est au
cœur de l’attractivité de notre territoire, progresse, et je pense que les collègues qui sont
au Conseil d’administration s’en rendent compte tous les jours. Et puis aussi le soutien
très fort et massif que nous apportons à la filière commerce et artisanat, et en particulier
avec ce vaisseau amiral qu’est devenu maintenant « Collection d’art » avec ses 10 000
visiteurs par an. J’ai croisé la semaine dernière un artisan de Rouen qui est sorti de sa
boutique pour me dire : « grâce à « Collection d’art », grâce au Département, notre carnet
de commandes est plein jusqu’à cet été ». Il était très heureux puisque naturellement le
contexte est difficile. Donc effectivement, Monsieur Barré, on peut parler de fierté, mais
cette fierté on peut la partager tous ensemble, pas simplement la majorité mais aussi
l’opposition. On peut être fier de ce qu’on a fait pendant toutes ces années, en termes
d’attractivité. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bures. Monsieur Gautier, vous souhaitiez rajouter un
mot ?
M. GAUTIER. – Oui, juste une petite précision, parce que je ne voudrais pas laisser
s’installer une confusion concernant notre engagement sur les territoires, notamment les
territoires urbains. Nous avons fait le choix de financer les quartiers d’intérêt régional,
Madame Goujon. Pourquoi ? Parce que les quartiers d’intérêt national sont
particulièrement bien soutenus par l’État. Et c’est justement au nom de l’équité des
territoires, que vous mettiez en avant, que nous avons décidé de rétablir cet équilibre de
financement sur l’ensemble des quartiers prioritaires, pour cibler notre intervention sur
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les quartiers d’intérêts régionaux, qui étaient moins financés par le passé. Voilà, c’était
juste pour rétablir cet élément.
M. LE PRESIDENT. – Bien. Merci. Alors, mes chers collègues, nous arrivons à la fin de ce
débat. Il est 13H27. Et avant de passer la parole à Madame Masset pour conclure, je
voudrais juste dire quelques mots. Je ne voudrais pas alourdir cette séance, parce que je
constate que le débat a été riche, intéressant, chacun a pu exprimer ce qu’il ressentait au
moment où nous présentons ce budget 2021. Je remercie Madame Vieublé d’avoir
souligné qu’il n’est pas facile pour une collectivité, dans les circonstances actuelles, de
présenter un budget. D’abord parce qu’effectivement, nous vivons une crise sanitaire,
économique, sociale, alimentaire, sans précédent. Crise à laquelle nous devons faire face.
La solution de facilité pour nous aurait sans doute été, effectivement, d’envisager l’étude
de ce budget plus tard. D’autres collectivités le font, Communes, Départements, Régions,
et je ne porte pas de jugement. Simplement, ce n’est pas le choix que nous avons fait.
Parce que nous devons la transparence à nos concitoyens, nous vous devons aussi la
transparence, à vous qui êtes conseillers départementaux sur tous les bancs de cette
assemblée. C’est la raison pour laquelle, avec l’aide efficace et professionnelle des
services du Département, nous avons construit ce budget. Alors évidemment, il n’est pas
facile à construire. Je ne vais pas vous dire que c’est une promenade de santé. Il est
compliqué -et cela a été dit tout au long de cette session-, parce que nous sommes
confrontés à une baisse de nos recettes et à une augmentation significative de nos
dépenses, et en particulier de nos dépenses obligatoires. Donc il a bien fallu effectivement
travailler attentivement, afin que nous puissions être au rendez-vous des attentes de nos
concitoyens dans cette crise délicate, et en même temps, évidemment, faire face aux
équilibres budgétaires auxquels nous sommes naturellement contraints.
Alors, Monsieur Rouly, nous avons effectivement peut-être des façons différentes de
concevoir les choses. Sur la forme, je comprends votre raisonnement intellectuel qui
consiste à partir du fait que vous ne pouvez pas voter le budget. Donc vous remontez le
chemin, de telle sorte de trouver évidemment les arguments qui vous permettent de ne pas
le voter. Bon, c’est un jeu. C’est un jeu politique, ce n’est pas le nôtre. Ce n’est pas la
conception que l’on se fait aujourd’hui de l’engagement public. Alors vous me direz,
vous avez fait hier des propositions. C’est dommage que vous ne soyez pas resté hier
après-midi -alors hier matin nous avions les échanges du débat de politique
départementale, dont je n’ai pas forcément la conviction qu’il apporte grand-chose à nos
concitoyens- mais hier après-midi, nous avons travaillé. Nous avons travaillé en votant un
certain nombre d’actions concrètes -d’ailleurs je note au passage qu’elles ont été votées
pour la plupart à l’unanimité-, nous avons travaillé effectivement sur les actions
concrètes, sur les actions que porte le département de la Seine-Maritime. Et pour
certaines d’entre elles, au titre de l’expérimentation, au titre de l’innovation. J’en cite une,
parce qu’elle était de mon point de vue exemplaire, l’évaluation le démontrera ou pas,
autour du cumul RSA-activité orienté vers les métiers de l’aide à la personne. Bon, alors
effectivement, j’ai eu l’occasion de le dire hier après-midi, Monsieur Rouly, cette action
que nous portons, elle est originale - nous sommes le premier Département français à la
porter -, donc, par conséquent, évidemment, cette action on ne la trouve ni dans la Sarthe,
ni en Ille-et-Vilaine, ni dans le Val-d’Oise. C’est un élément de fierté pour nous autres,
ici, sur les bancs de cette assemblée, de voir que le département de la Seine-Maritime
porte des expérimentations que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Cela a été le cas
également sur le projet territorial alimentaire. Bon, nous sommes le cinquième
Département français à en porter un. Alors évidemment, on ne va pas reprendre toutes les
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idées des uns et des autres. Simplement, nous agissons de telle sorte que les actions que
nous menons soient en phase avec les besoins de notre territoire. Donc, on ne va pas dans
un catalogue piocher les options différentes et variées, on va chercher, on va porter des
politiques publiques qui correspondent aux besoins de notre territoire. Et c’est vrai, et je
pense que vous allez être d’accord avec nous, qu’en faisant en sorte d’orienter via le
retour à l’emploi des gens qui sont aujourd’hui dans le dispositif de RSA vers les métiers
d’aide à la personne, qui sont des métiers actuellement en tension et qui ont des besoins nos EHPAD, nos résidences autonomie, nos établissements médico-sociaux -, nous
faisons œuvre utile et nous faisons en sorte d’être au rendez-vous. Ce budget, il a été
construit dans cette logique-là : être au rendez-vous des attentes de nos concitoyens, à
chaque fois que c’est nécessaire.
Deuxième élément évidemment -et André Gautier a eu raison de le souligner- qui nous
divise en quelque sorte, c’est tout simplement la façon dont nous abordons les finances
publiques, et en particulier les finances départementales. André Gautier a raison de
rappeler que ce sont les recettes qui vont déterminer l’enchaînement d’un budget. On part
toujours des recettes. À partir du moment où nous sommes en tension sur les recettes,
nous portons évidemment une attention toute particulière à la façon dont nous allons
organiser et orienter, prioriser les dépenses du Département. Alors, Monsieur Barré,
évidemment, vous nous dites : « mais à ce moment-là, empruntez » ; mais là aussi, c’est
une règle élémentaire de finances publiques. Je précise mon point de vue. Règle
élémentaire de bonne gestion des finances publiques. Il y a une règle d’or en finances
publiques, c’est la capacité d’autofinancement. Si vous n’avez plus de capacité
d’autofinancement, c’est-à-dire que vous ne dégagez plus de capacité d’autofinancement,
ce n’est pas tant le problème des intérêts de la dette que vous avez, c’est tout simplement
le problème de la capacité de rembourser le capital de la dette. Donc c’est une fausse
bonne idée de considérer que l’on peut tout régler avec l’endettement. Et la politique qui
a été menée -cela a été dit et redit, et mon prédécesseur l’a rappelé encore tout à l’heureet qui consistait à redonner des capacités financières à ce Département, nous en avons eu
particulièrement besoin cette année, en 2020. Et Madame Blandine Lefebvre a eu raison
de rappeler, tout comme Madame Lecordier, les moyens que nous avons engagés cette
année pour faire face à la crise sanitaire. Rappeler non seulement les moyens financiers
déployés vers les aides à domicile, vers nos différents partenaires, mais aussi les aides
que nous avons pu apporter grâce aux moyens humains que nous avons en déployant nos
équipes, en mobilisant le laboratoire départemental d’analyses. Et c’est dans cet esprit,
Monsieur Rouly, que j’ai répondu à votre courrier sur la stratégie vaccinale. Mais la
recherche, c’est quand même quelque chose d’extrêmement sérieux, on ne peut pas jouer.
Je vous l’ai dit l’autre jour, on ne peut pas jouer avec les peurs sur ce genre de sujet, c’est
extrêmement important, c’est pour cela que je parlais de populisme hier. La stratégie
vaccinale, elle est arrêtée par le Gouvernement, par l’État. C’est une compétence
régalienne de l’État. Nous apporterons à l’État, comme nous l’avons fait pendant toute
l’année 2020, le soutien logistique dont il a besoin. Pourquoi nous ne le ferions pas en
2021 alors que nous l’avons fait pendant toute l’année 2020 ? Voilà, voilà comment nous
réagissons, voilà comment nous nous sommes comportés, au jour le jour pendant toute
cette année 2020, et comment nous le ferons pendant cette première partie de l’année
2021.
Alors, c’est vrai, Monsieur Rouly, nous ne sommes pas dans le monde de « T’choupi »,
nous sommes dans le monde de la réalité. C’est le quotidien des conseillers
départementaux, c’est le quotidien du président, c’est le quotidien des vice-présidents, ils
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viennent de le rappeler en présentant chacun, les uns et les autres, les points qu’il leur
semblait important de mettre en avant, dans le cadre de ce budget. C’est le budget de la
réalité. C’est le budget du concret. C’est le budget qu’attendent nos concitoyens. Alors
évidemment, il pourrait être beaucoup plus développé si nos recettes étaient plus
importantes. Mais je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, tout ce qui a été développé
sur le passé. Contrairement à ce que vous disiez hier, c’est l’avenir aussi qui nous
importe. Nous avons l’œil sur la ligne d’horizon. Et c’est ce que nos concitoyens nous
demandent. Et c’est ce que nous tentons de leur apporter.
Alors, dernier point, l’investissement. Oui, nous sommes contributeurs de la relance, et
nous voulons l’être, avec ce budget d’investissement audacieux, présenté dans le cadre de
ce budget 2021, mais aussi présenté lors du débat d’orientations budgétaires dans le cadre
du PPI : 170 millions d’euros, tous les ans, engagés au service de nos concitoyens. C’est
important, parce que nous serons contributeurs de la relance. Alors, j’en terminerai par là,
nous aurons dans les semaines qui viennent, mais surtout dans les années qui viennent
jusqu’en 2024, l’occasion, la grande occasion, l’opportunité, de faire en sorte que le
département de la Seine-Maritime soit au rendez-vous d’un grand projet, celui du
contournement Est, pour lequel il est sollicité -Monsieur Rouly, vous avez défendu
âprement ce projet et je sais qu’il vous tient à cœur d’engager 22 millions d’euros, plus le
barreau dit de Quincampoix,- afin que le département de la Seine-Maritime soit
contributeur de la relance. Nos concitoyens en ont besoin. Nos concitoyens comptent sur
nous, je peux compter sur vous. Merci Madame Masset de bien vouloir conclure ce débat.
MME MASSET. – Merci Monsieur le Président. Alors effectivement, vous réclamez des
décisions exceptionnelles à situation exceptionnelle. Et en fait, je crois que notre décision
exceptionnelle c’est de ne pas succomber à la tentation de la surenchère, de ne pas
succomber finalement aux effets d’annonce en permanence, sans lendemain. Voilà. Donc
effectivement, oui, c’est cela notre décision que vous pouvez juger exceptionnelle. En
tout cas, nous assumons nos engagements, nous assumons aussi le fait d’augmenter notre
niveau d’investissement dès 2020, et encore en 2021. Ce qui n’est pas forcément le cas de
vos collègues, me semble-t-il, à la Métropole, que vous avez pourtant cités comme
exemplaires dans ce domaine.
Beaucoup de mes collègues, de nos collègues, sont intervenus aujourd’hui. Alors cela ne
va pas être l’apothéose parce que c’est un travail d’équipe, tout le monde contribue à ce
budget évidemment, mais ces interventions des collègues répondent à la question que
vous avez posée : « Mais à quoi cela sert-il ? À quoi les marges de manœuvre que nous
avons dégagées sur les cinq premières années de mandat servent-elles ? ». Eh bien elles
servent à mettre en place ou à respecter toutes les politiques que nous avons votées durant
ce mandat et à les réaliser. Il faut rappeler aussi que ceux qui nous ont donné quelques
leçons de morale pendant ce débat sont les premiers en 2008, alors qu’ils étaient en pleine
crise, à avoir diminué l’investissement, à avoir augmenté la fiscalité, à avoir consacré 8,9
millions d’euros juste sur la communication, à avoir développé un plan pluriannuel
d’investissement qui n’était pas finançable, à avoir promis dans le cadre des contrats de
proximité et de solidarité un accompagnement des communes alors qu’en réalité, derrière,
les consommations de crédits n’y étaient pas, et à avoir des taux de réalisation bien
inférieurs à ceux que nous pouvons avoir actuellement.
Donc, ce débat a été riche. Nous n’avons pas forcément les mêmes façons d’aborder les
différents sujets mais, quand certains se complaisent dans la chimère, c’est-à-dire qu’ils
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affirment des choses souvent déconnectées malheureusement des réalités, nous, nous
allons faire face à une crise sans précédent, nous allons respecter nos engagements, avec
courage, et surtout de façon crédible. Et ce sont les termes que je voudrais retenir dans
cette conclusion : notre budget est crédible, sincère, robuste et courageux.
M. LE PRESIDENT. – Merci Madame Masset. Bien, nous allons passer au vote. Simplement,
avant de voter sur le rapport n ° 3.8 et le rapport n ° 3.9, je vous invite à prendre bien la
mesure que les rapports ont été modifiés et déposés sur vos pupitres. Donc, ce sont bien
sur les rapports modifiés que nous allons nous exprimer.
Ceci étant dit, nous allons commencer par le rapport n° 3.8, qui porte sur le budget
primitif 2021, et donc je vous interroge. Y a-t-il des oppositions ? Donc, le groupe
communiste, le groupe socialiste. Y a-t-il des abstentions ? Le budget 2021 est adopté. Je
vous en remercie.
- Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche et
le groupe « Pour les Seinomarins » votent contre-La majorité départementale, le groupe « Agir ensemble au Département » et le groupe
« Agir avec l’écologie au Département » votent pour- La délibération est adoptée M. LE PRESIDENT. – Nous passons, donc, maintenant au rapport n° 3.9 qui, logiquement,
porte sur les autorisations de programme et les autorisations d’engagement liées à ce
budget primitif 2021. Donc, même chose, mes chers collègues, je vous interroge. … Oui,
Monsieur Barré ?
M. BARRE. – Oui, merci Monsieur le Président. Comme d’habitude, on ne prend pas part au
vote.
M. LE PRESIDENT. – Nous le notons. Donc, vous ne prenez pas part au vote. Je vous
interroge. Y a-t-il des oppositions ? Le groupe socialiste. Le groupe communiste ne prend
pas part au vote. Voilà. Et donc, des abstentions ? Y a-t-il des abstentions ? Je n’en vois
pas. Ce rapport est adopté. Je vous en remercie.
- Le groupe des élus communistes et républicains du Front de gauche ne prend pas part
au vote- Le groupe « Pour les Seinomarins » vote contre-La majorité départementale, le groupe « Agir ensemble au Département » et le groupe
« Agir avec l’écologie au Département » votent pour- La délibération est adoptée -
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CLÔTURE DE LA SÉANCE

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, nous avons terminé l’ordre du jour de cette
séance budgétaire. Je vous remercie pour votre participation, votre présence. Merci à nos
services de nous avoir accompagnés pour la préparation de ce budget. Je pense non
seulement à la direction des finances, Monsieur le directeur général des services mais
également à l’ensemble des services du Département.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente fin d’année, dans ces circonstances
particulières. Je vous souhaite un bon Noël.
Nous nous retrouverons, pour ceux qui sont membres de la Commission permanente, les
14 décembre 2020 et 26 janvier 2021. Et vous aurez, dans les prochains jours,
connaissance de la date de notre séance exceptionnelle liée à l’examen de la saisine de
Monsieur le Préfet du département de la Seine-Maritime. Bonne journée à tous.
-La séance est levée à 13 H43-
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