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Séance du 2 Avril 2015
ALLOCUTION DU DOYEN D’AGE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

M. LE PRESIDENT HAUGUEL. – Mesdames et Messieurs, nous allons commencer la
séance de mise en place du futur Président.
J’appelle Mme Caron, plus jeune membre de l’Assemblée, à me rejoindre pour prendre
les fonctions de Secrétaire. Mme Caron va procéder à l’appel nominal.
- Mme Caron, Secrétaire de séance, procède à l’appel nominal –
M. LE PRESIDENT HAUGUEL. – Je constate qu’il n’y a pas d’absents. Le quorum étant
atteint, nous pouvons poursuivre notre séance et donc délibérer valablement.
Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs de
service, agents du Département, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, de
la radio et de la télévision, Mesdames, Messieurs, chers amis, comme le veut l’usage,
c’est à moi que revient la lourde tâche et le privilège d’introduire cette mandature en
raison de la primauté de mon âge, quoiqu’on ne peut s’enorgueillir de traverser les
années.
C’est avec énormément d’émotion et d’honneur que je me soumets à cet exercice. On
attribue souvent les années écoulées à une sagesse grandissante. J’espère être fidèle à ce
postulat et je souhaite surtout que l’expérience et la sagesse escomptées de mon âge
pourront, en toute modestie, éviter certains écueils du passé. Mais soyez rassurés, je
n’abuserai pas de ce pouvoir éphémère et de ce temps de parole que me confère mon
statut de doyen.
Beaucoup d’émotion et pour de multiples raisons. Tout d’abord, c’est la première et la
dernière fois que j’effectue ce discours d’usage. Je ne briguerai sans doute pas un
nouveau mandat et c’est peut-être de là que vient la sagesse. Je n’ai plus rien à prouver et
cela me donne davantage de liberté et d’intégrité quant aux décisions à prendre.
Et puis, une émotion toute particulière - vous en conviendrez-, c’est le changement
manifeste que vient de connaître notre Département. J’entame maintenant mon troisième
mandat, laissant derrière moi deux mandats que j’ai menés avec passion, mais néanmoins
avec une petite pointe d’amertume mais le temps n’est pas à l’aigreur, je ne donnerai pas
raison à ceux qui pensent que le poids des années l’augmente. Il n’y a pas de rancœur,
mais un profond désir de renouveau nécessaire et j’avoue que la vague bleue que nous
vivons me réjouit quelque peu. Tout vient à point à qui sait attendre et il me tarde
d’exercer ma fonction dans un environnement plus proche de ma propre vision. C’est
ainsi, la vox populi a tranché. Toutefois, je tiens à saluer ceux qui sont partis, de bon gré
ou contraints et qui ont participé à cette chaine d’élus qui ne cesse de s’allonger depuis
plus de deux cents ans.
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Un remerciement à tous ceux qui ont contribué à la politique départementale dans des
missions aussi variées qu’elles soient économiques, rurales, sociales, culturelles ou
sportives, à tous ceux qui ont collaboré avec honnêteté, intégrité et compétence aux
affaires publiques. Ceux-là même se reconnaîtront, c’est bien là l’essentiel. Pour ces
justes, je leur souhaite un repos bien mérité. Terminés les appels téléphoniques à des
heures indues, les déconvenues venant perturber les week-ends. Finies aussi les listes
incommensurables de sigles que notre administration affectionne tout particulièrement.
Eh oui, un vent de renouveau, que je constate aisément quand je regarde cet hémicycle.
Je ne reconnais guère que quelques visages dans cette Assemblée. Il me semble bien que
les têtes sont davantage pourvues de cheveux et que les effluves de parfum féminin me
montent au nez. Mesdames, vous êtes les bienvenues ! Ce mode de scrutin vous a donné
raison et ce n’est pas pour me déplaire. Cependant, j’aurais aimé que cela arrive d’une
manière plus naturelle que sous le joug de la loi, et ce fut un tout nouvel exercice que de
se présenter en binôme. Pour ma part, le travail en équipe et la coopération avec mon
homologue féminin se sont très bien passés. J’espère qu’il en a été de même pour vous
tous. Je remercie, au passage, ma chère collègue Chantal Cottereau ainsi que Séverine
Lemoine et Fabrice Dubus qui nous ont beaucoup soutenus.
Il n’y a pas que les têtes qui sont nouvelles, si le Département conserve la plupart de ses
prérogatives précédentes, la configuration de son territoire a bien changé. Ainsi, en
augmentant l’étendue géographique des cantons ruraux, cette nouvelle organisation a
taillé la part belle aux cantons urbains qui seront de fait encore beaucoup plus représentés
que précédemment. Ainsi, il y aura moins d’élus pour représenter les cantons ruraux.
Cependant, il ne s’agit pas d’opposer les uns aux autres, mais de trouver une juste
complémentarité. J’espère de tout cœur que ce déséquilibre numérique n’affectera pas
l’intérêt que l’on portera à nos campagnes.
Même si la réforme prête à la remise en cause pour bien d’autres raisons, le temps n’est
plus à la contestation. Ainsi, nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collègues, très
nombreux, fruits sans doute d’un réel besoin de renouvellement de la part de nos
concitoyens. Et même si ces derniers semblent souvent désabusés, les changements
importants de notre Assemblée prouvent qu’ils ont été entendus.
Aux nouveaux arrivants, passée la période d’initiation, ils auront tout le temps
d’apprendre combien la fonction de Conseiller Départemental requiert de l’exigence.
Malgré notre ancrage résolument local, nous ne sommes pas des élus de moindre
importance. Nous n’avons pas à rougir devant nos parlementaires. Nos missions sont
aussi essentielles et cet ancrage davantage local nous rappelle chaque jour combien nous
ne pouvons pas faillir. Contrairement à d’autres, nous avons l’honneur d’être élus sur un
territoire et pas seulement pour ce que nous représentons, mais aussi pour ce que nous
sommes.
Vous découvrirez vite, chers collègues, que passée la campagne électorale, nos
concitoyens n’oublient pas nos promesses et lorsque vous êtes un élu local, vous ne
pouvez pas passer outre. Le célèbre Rivarol avait très justement dit : « Le peuple donne
ses faveurs, mais jamais sa confiance ». Un adage qui s’est très bien illustré le 21 avril
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2002, le 28 mars 2004 et le 29 mars 2015. Comme vous l’avez compris, je me réjouis de
cette nouvelle page de l’histoire de notre Département. Cependant, le plus dur reste à
faire. Le Conseil Général a su se faire remarquer dans des considérations peu glorieuses
en héritant du titre d’un des Départements le plus endetté de France, inutile de vous
préciser que le chemin est long. De plus, ne crions pas victoire, car presque un électeur
sur deux n’a pas jugé bon de se déplacer. Attention, préoccupons-nous de ce problème !
Il n’est pas rare d’avoir eu écho du débat portant sur la suppression des Départements. Le
Département a une vocation sociale indéniable. Le terme « social » a souvent été
galvaudé. Il ne tient qu’à nous de lui donner toute la noblesse qu’il mérite ! Devant le
mécontentement, nous devons incarner davantage la fonction départementale. Nous
devons être les dignes héritiers de cette institution, fruit d’une tradition remise en cause
par les faiblesses de l’homme, par le redécoupage géographique, par les bouleversements
nationaux, mais qui reste néanmoins l’un des supports de notre démocratie.
Pour conclure mes propos, je renouvelle mes remerciements à ceux qui nous ont précédés
et tous mes compliments aux nouveaux arrivants.
Enfin, il me reste à rendre hommage au travail et à la compétence de l’ensemble de
l’administration départementale qui demeure toujours la garante de la continuité malgré
les changements de notre Assemblée.
Pour finir, je souhaite à l’exécutif et au prochain Président tout le courage qu’il se doit
pour mener à bien tous les espoirs et les ambitions de nos concitoyens. Je vous remercie
de m’avoir prêté attention.

- Applaudissements -
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ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

M. LE PRESIDENT HAUGUEL. – Nous allons procéder à l’élection du Président et tout
d’abord au tirage au sort des deux scrutateurs par la secrétaire de séance.
- la Secrétaire de séance procède au tirage au sort des deux scrutateurs Les deux scrutateurs de séance sont Monsieur Lemonnier et Monsieur Philippe. Pour le
moment, vous pouvez rester à votre place, s’il vous plaît.
Je vais vous rappeler les conditions de l’élection du Président du Conseil Départemental.
L'élection du Président du Conseil Départemental est réglée par l'article L. 3122-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
L'élection se déroule sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant
fonction de secrétaire.
En ce qui concerne le quorum, l’alinéa 3 de l'article L. 3122-1 prévoit que le Conseil
Départemental ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents soit
47. Aucun souci de ce côté-là. Si cette condition n’est pas remplie la réunion se tient de
plein droit trois jours plus tard, sans condition de quorum.
Le quorum se vérifie en début de séance, au moment où le doyen d’âge prend la
présidence.
Le Conseiller Départemental, qui a donné délégation de vote en application de l'article
L. 3121-16 du C.G.C.T., ne peut être considéré comme présent pour le calcul du quorum.
En ce qui concerne le scrutin, l'élection se déroule au scrutin secret sauf si les membres
du Conseil Départemental décident à l’unanimité de procéder au scrutin public (article
L. 3121-15 du C.G.C.T.).
Le vote par procuration est admis, mais un Conseiller Départemental ne peut recevoir
qu'une seule délégation de vote (article L. 3121-16 du C.G.C.T.).
Aux deux premiers tours de scrutin, l'élection requiert la majorité absolue des membres
du Conseil Départemental (36) et non des suffrages exprimés. Pour le calcul de cette
majorité, il convient de se référer à l'effectif légal du Conseil Départemental quel que soit
le nombre des présents.
Au troisième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative des membres du
Conseil Départemental. Elle est acquise au candidat ayant obtenu le plus de voix. En cas
d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
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J’appelle les candidatures pour la présidence. Mme Firmin Le Bodo, je vous donne la
parole.
Mme FIRMIN LE BODO. – Au nom du groupe de la majorité, je présente la candidature de
Pascal Martin.
M. LE PRESIDENT HAUGUEL. – Bien. Je donne la parole à Monsieur Nicolas Rouly.
M. ROULY. – Au nom du groupe socialiste et apparenté, je présente ma candidature.
M. LE PRESIDENT HAUGUEL. – Je donne la parole à Madame Sophie Hervé.
Mme HERVE. – Je présente la candidature de Monsieur Hubert Wulfranc, au nom du groupe
communiste et républicain / Front de gauche.
M. LE PRESIDENT HAUGUEL. –Nous allons vous distribuer les enveloppes et les bulletins
pour procéder au vote. Il est bien évident que les bulletins doivent être dans les
enveloppes fermées.
Nous allons procéder au vote.
M. Métot, vous avez demandé la parole.
M. METOT. – M. le Président, avant l’élection du Président, j’aimerais tout d’abord saluer
l’ensemble des élus qui ont travaillé durant de longues années dans cette Assemblée.
J’aimerais également saluer tous les élus réunis aujourd’hui et particulièrement les
femmes.
Aujourd’hui, pour la première fois, cette Assemblée est constituée d’une moitié
d’hommes et d’une moitié de femmes. J’aimerais simplement faire deux ou trois petites
observations avant l’élection du Président.
Tout d’abord, Muriel Moutier Lecerf et moi-même, nous voterons blanc pour l’élection
du Président. Ce n’est pas que nous ne sommes ni de gauche ni de droite, mais nous
sommes des gens qui n’appartenons à aucun parti politique et donc, dans ce cadre,
homme et femme, il nous faut rester cohérents par rapport à nos électeurs, et vous l’avez
dit tout à l’heure, M. le Président.
Nos seuls votes iront toujours à l’efficacité dans l’intérêt général des habitants du
Département et de ses compétences. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT HAUGUEL. – Je vous remercie, M. Métot. Il n’y a pas d’autres
interventions. Nous allons procéder au vote.
Pour le vote, Mme la secrétaire va appeler nominativement chaque personne.
- Mme Caron, Secrétaire de séance, procède à l’appel nominal pour le vote -
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M. LE PRESIDENT HAUGUEL. – Le scrutin est clos. Nous allons appeler les deux
scrutateurs : Monsieur Lemonnier et Monsieur Philippe.
- Messieurs Lemonnier et Philippe procèdent aux opérations de dépouillement –

M. LE PRESIDENT HAUGUEL. – Je vais communiquer le résultat de cette élection. Nombre
d’inscrits : 70. Nombre d’enveloppes : 70. Nombre de votants : 70. Bulletin blanc : 1
Bulletin nul : 0. Suffrages exprimés : 68. Majorité absolue : 36.
Sur ce premier tour de scrutin, Monsieur Rouly a obtenu 28 voix… Ce serait 2 bulletins
blancs…. Je n’ai pas dit 2 bulletins blancs, autant pour moi…Donc, je rectifie, ce sont 2
bulletins blancs et 0 nul.
Donc, au premier tour de scrutin, Monsieur Rouly a obtenu 28 voix, Monsieur Wulfranc
a obtenu 4 voix, Monsieur Martin a obtenu 36 voix. Monsieur Martin, ayant obtenu la
majorité absolue des membres du Conseil Départemental, est élu.
- Applaudissements M. LE PRESIDENT HAUGUEL. – Mon cher Pascal, je vais te laisser avec un plaisir partagé,
je suppose, le siège de Président.
- Applaudissements –
M. LE PRESIDENT MARTIN. – Merci à vous tous. Avant de procéder à la traditionnelle
allocution, j’ai une demande de parole. Je donne bien volontiers la parole à Monsieur
Nicolas Rouly. Il y a aura également ensuite Monsieur Hubert Wulfranc. Monsieur
Nicolas Rouly, vous avez la parole.
M. ROULY. – Je vous remercie, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, mes chers collègues, les urnes ont parlé. Celles de la SeineMaritime les 22 et 29 mars et celle de notre Assemblée à l’instant.
J’en retiens trois messages. Le premier, c’est malheureusement celui de l’abstention. Ne
nous y trompons pas, elle est le grand vainqueur de ce scrutin, la seule qui ait réussi à
rassembler la majorité absolue des électeurs aux deux tours. Cette élection était pourtant
la première depuis les attentats de janvier et la mobilisation citoyenne qui a suivi. Que la
mobilisation s’arrête aux portes des bureaux de vote ne peut réjouir aucun républicain.
Cela renseigne sur la profonde défiance que nos concitoyens éprouvent envers la
démocratie représentative et cela invite donc chacune et chacun d’entre nous à l’humilité,
la sobriété, la proximité et l’efficacité.
Le second message des urnes est l’absence, au sein de notre Assemblée, d’élus du Front
national malgré le nombre important de ses candidats au second tour. Cela veut dire que
les Seinomarins ont non seulement refusé que ce parti dirige notre Département, comme
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il n’en dirigera aucun en France, mais aussi qu’ils ont refusé de lui confier la
représentation, ne serait-ce que d’un seul de nos territoires. Il faut s’en réjouir, car en
plus d’incarner un repli mortifère pour notre économie et pour le vivre ensemble, les élus
du FN ne s’impliquent pas dans leurs mandats. Je vais donc remercier les électeurs qui,
dans la diversité de leurs opinions politiques, ont fait preuve de lucidité face à cette
menace où le système ne dispense aucun responsable public et pas non plus d’ailleurs les
journalistes de s’interroger sur la montée de l’extrême droite en France, le danger qu’elle
représente et les moyens de l’éviter durablement. Je ne sais pas si les citations de Rivarol,
dans notre hémicycle, sont un bon signe.
Quoiqu’il en soit, je renouvelle mes regrets, Monsieur le Président, de ne pas avoir
entendu dans votre bouche un clair appel au vote républicain avant le second tour. Ce
n’était pas de consigne dont il s’agissait, mais de conscience. En adoptant la position du
«ni ni » prônée par le chef d’un autre parti que le vôtre, vous avez pris le risque de
banaliser le vote FN. Je souhaite sincèrement que vos six années de présidence vous
aident à reconsidérer ce sujet. Dans cette fonction, vous ne serez pas seulement un
prestataire de services ou un gestionnaire, mais une autorité républicaine dont nos
concitoyens attendent davantage de clarté.
Le troisième message des urnes est, bien sûr, l’émergence d’une majorité nouvelle pour
diriger notre collectivité, mais une majorité étroite. Avec seulement 18 cantons sur 35 et
un nombre de voix inférieur à celui de la gauche, la droite Seinomarine doit montrer
rapidement qu’elle a conscience de sa responsabilité qui est d’administrer le Département
sans esprit de revanche.
Non, Monsieur Hauguel, il n’y a pas eu de vague bleue, et vous devrez en tenir compte.
Ce sera votre rôle, Monsieur le Président, de veiller au respect dû par la majorité aux
milliers de Seinomarins qui n’ont pas voté pour elle et cela suppose d’impulser une
action qui tienne compte des attentes ainsi exprimées car elles sont infiniment plus
nuancées que la simple victoire d’un camp contre un autre.
Quant à l’opposition que mènera notre groupe, elle sera à l’image de notre campagne
électorale, collective, active et positive. Notre position sera collective parce que nous
avons la qualité et la quantité pour cela : 28 élus socialistes et apparentés quand il en
restait 30 à la fin du précédent mandat. 15 nouveaux Conseillers Départementaux, soit
plus de la moitié du groupe. Un mélange d’expérience et de rajeunissement propice au
travail d’équipe et un ancrage de terrain garant d’une expression solide.
Notre opposition sera aussi active parce que précisément elle a la capacité de peser sur
les choix du Département. Cela se fera dans l’institution que nous connaissons bien et où
nous serons présents, et cela se jouera aussi dans les territoires, ceux que nous
représentons et tous les autres. Notre légitimité d’élus départementaux ne s’arrête pas aux
limites des cantons.
Enfin, notre opposition sera positive parce que nous sommes à l’écoute des Seinomarins
et porteurs de convictions fortes. Unir ainsi les valeurs et le pragmatisme a toujours été
notre approche, elle inspirera pendant six ans notre travail. Nous ne cultiverons pas la
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nostalgie du passé, nous déploierons l’énergie du présent pour nous projeter vers l’avenir
et pas seulement l’attendre.
De ce point de vue, je ne peux manquer de regretter, Monsieur le Président, vos propos
rapportés ce matin par la presse locale. Je pensais, en effet, y trouver une vision de la
Seine-Maritime à l’horizon 2021, cette vision que nous n’avons cessé de vous réclamer
pendant la campagne électorale et que vous n’avez cessé de promettre sans jamais la
livrer, mais je n’ai lu hélas qu’une énième mise en cause de vos prédécesseurs et pire
encore, de l’administration départementale. Ainsi, vous prétendez réduire les dépenses de
communication, mais votre première initiative sera de payer un audit financier sans autre
utilité que l’habillage des coupes sombres déjà annoncées dans votre même entretien.
Quel audit, Monsieur le Président, peut être plus extérieur et indépendant -pour reprendre
vos termes- que celui mené en 2014 par la Chambre Régionale des Comptes, c’est-à-dire
des magistrats assermentés et dotés de pouvoirs d’investigations sans pareil ? Ce rapport
date de novembre dernier. Vous l’avez cité dans la campagne électorale. Pourquoi le
remiser après la victoire sinon pour orchestrer une communication convenue autour de
l’héritage ? A quel coût pour la collectivité ? Et si vraiment des précisions vous sont
nécessaires, pourquoi ne pas faire confiance à l’administration pour vous les apporter ?
Elle vous dira que les dépenses de fonctionnement du Département sont maîtrisées, que
les recettes de fonctionnement ont augmenté, grâce notamment au pacte de confiance
avec l’Etat, que les dépenses d’investissement nous situent encore parmi les trois plus
gros investisseurs publics de toute la Normandie et que l’augmentation de notre capacité
d’autofinancement permet de les assumer tout en réduisant à 6 ans et demi seulement la
capacité théorique de remboursement de la dette.
Mais il est vrai que vous entretenez avec l’administration départementale un rapport de
défiance inquiétant, accusant injustement les fonctionnaires des Maisons du Département
d’esprit partisan. Vous annoncez la fermeture de ces services publics de proximité au
moment même où la loi donne aux Départements la mission d’élaborer, avec le Préfet,
les schémas d’accès aux services dans les territoires. Comparant la Seine-Maritime aux
Départements de même taille, sans tenir compte d’une réalité sociale bien différente,
vous insinuez qu’il y aurait ici 500 agents de trop. Je trouve, en effet, inquiétante cette
manière, anxiogène et suspicieuse, d’aborder votre relation avec ceux qui, chaque jour,
sont au contact des Seinomarins et ne ménagent ni leur énergie, ni leur intelligence pour
les servir. Je veux, pour ma part, leur redire ma confiance ainsi que ma reconnaissance
pour leur travail et leur attachement au service public.
Monsieur le Président, dans un instant, vous allez nous livrer, enfin je l’espère, votre
feuille de route pour les six ans à venir. En accédant à cette fonction, il y a quatorze mois,
j’avais dit que je l’imaginais exaltante et exigeante. Elle l’a été et je tiens à remercier ici
publiquement toutes celles et ceux qui y ont contribué, du plus proche collaborateur au
plus lointain Seinomarin, en passant par les collègues élus du Département et des autres
collectivités, notre administration et tous nos partenaires. J’ai aimé présider notre
collectivité et je puiserai dans cette expérience la motivation de me rendre utile d’une
autre manière avec les nombreux collègues de l’opposition.
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Je ne doute pas que la tâche sera pour vous aussi exaltante et je suis certain qu’elle ne
sera pas moins exigeante. Cela commande de la disponibilité, de l’engagement, de la
hauteur de vue et de la cohérence. Je vous invite à en faire preuve sans délai, en
commençant par le sujet qui marquera votre première année, l’entrée de la SeineMaritime dans la grande Normandie. Nous y serons le plus grand Département et le
premier budget public. Cela vous donne un devoir d’exemplarité. L’hésitation n’est donc
pas de mise concernant le 276 et votre interrogation ce matin encore sur la pertinence ou
non de continuer la contractualisation avec la Région Haute-Normandie étonne. Certes,
vous aviez voté contre lors de notre Assemblée plénière de décembre, mais vous avez
ensuite, en Commission Permanente, voté tous les projets individualisés dans ce contrat.
Seriez-vous donc enclin aujourd’hui à y renoncer ? A ne pas financer l’EHPAD Château
Michel à Dieppe par exemple ou l’EHPAD Desaint Jean au Havre ? Il faut sortir
rapidement de cette ambiguïté car il y va de la qualité de vie des Seinomarins et aussi de
l’investissement public dont vous n’avez cessé, à juste titre, de rappeler l’importance
pour l’emploi local. Tout cela ne peut pas attendre, Monsieur le Président.
Voilà les quelques mots que je voulais livrer à notre Assemblée et au public nombreux
que je salue et remercie également. Avant qu’une nouvelle page de l’histoire locale
s’écrive, permettez-moi d’évoquer à mon tour, et peut-être en d’autres termes, la
nouveauté que constitue pour le Département la mise en œuvre de la parité au sein de
l’hémicycle comme dans l’exécutif. Je m’en réjouis. Je remercie les parlementaires qui
ont voté cette avancée, mais j’espère surtout qu’elle sera une motivation supplémentaire
pour continuer l’action menée par le Département en faveur de l’égalité entre les femmes
et les hommes ainsi que la lutte contre les violences faites aux femmes, qu’elles soient
verbales, physiques ou sociales. Sur ce sujet, comme tous les autres, nous serons
vigilants.
Nous avons voulu un Département solide et solidaire. Notre groupe le sera pour servir les
Seinomarins à la place qui est désormais la nôtre, minoritaire certes, mais une place bien
plus importante qu’aucune opposition ne l’a jamais été ici. Soyez certains que ce travail
nous redonnera leur confiance. Merci de votre attention.
- Applaudissements –
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie, Monsieur Rouly. Je donne la parole à Monsieur
Hubert Wulfranc.

M. WULFRANC. – Je vous remercie, Monsieur le Président. Ici, en Seine-Maritime, comme
dans de très nombreux Départements, nous mesurons à nouveau aujourd’hui à quel point
le renoncement politique se paie cash. Quels que soient les bilans départementaux, plus
ou moins positifs, quels que soient les projets plus ou moins attractifs, dès lors que
l’actuel Gouvernement fait, une fois les élections passées, le contraire de ce qu’il avait
annoncé pour être élu, les citoyens n’ont pas tardé à lui présenter à nouveau l’addition. Et
cette addition est salée pour le parti socialiste en particulier parce que la situation difficile
subie chaque jour par une grande majorité des habitants l’est plus encore. L’addition est
d’autant plus salée pour le parti au pouvoir qu’un nombre croissant de foyers, de jeunes
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et de retraités ne peuvent plus s’acquitter de leurs factures, se loger, s’alimenter
correctement, se soigner, financer les études des enfants qui devient toujours plus
compliqué.
Le candidat socialiste à la présidentielle surfant sur le rejet massif de la politique
ultralibérale de M. Sarkozy et de la droite promettait le changement, qui plus est, dès
maintenant. Il annonçait son intention de s’en prendre à la finance et de mettre fin à ses
dérives, à l’origine de tant de précarité, de chômage et d’exclusion. Il incarnait, au nom
de la gauche, un espoir en particulier pour tous ceux qui avaient du mal à joindre les deux
bouts ou qui étaient aux prises avec les inégalités, les injustices et les vexations de tous
genres. Bref, changer la vie ici et maintenant.
Nous autres, militants communistes et élus, nous connaissions la chanson. On nous avait
déjà fait le coup, si vous me permettez l’expression. Nous étions, par conséquent, plus
que dubitatifs sur les intentions réelles du nouveau pouvoir à mettre en œuvre cette
feuille de route audacieuse, parce qu’il restait prisonnier ni plus ni moins de la doctrine
libérale, pieds et poings liés aux ordres de la Commission de Bruxelles. Confrontés dans
notre quotidien aux difficultés de tous les jours de nos administrés que nous rencontrons
dans nos mairies, dans les rues de nos villes, sur les marchés, nous n’avons cessé
d’alerter, de mettre en garde le pouvoir, qui se revendique abusivement de gauche, contre
les effets concrets des politiques qu’il met en place et qui, dans les faits, s’est détourné,
au point de les ignorer, des valeurs et des dessins portées historiquement par la gauche.
Nous n’avons cessé de porter des propositions concrètes, alternatives, permettant de
changer de cap pour revenir à l’essence même d’un projet politique de gauche qu’il doit
porter en lui comme horizon de société et de solidarité, avec une économie au service des
hommes.
Tout ce que nous avons dit, nous et bien d’autres, depuis l’intérieur même du parti
socialiste a, non seulement, été ignoré, mais qui plus est avec un mépris profond. Nous
n’étions plus dans le coup, pas assez modernes, comme si la modernité, valeur du reste
toute relative, consistait à demeurer dans le carcan de la pensée unique, celle d’experts
autoproclamés qui n’hésitent jamais à se transformer en donneurs de leçon au service de
la bourgeoisie.
Eh bien, qu’ils regardent aujourd’hui bien en face le résultat, qu’ils mesurent aujourd’hui
les dégâts, qu’ils entendent cette nouvelle colère légitime exprimée par le peuple et le
peuple de gauche en particulier à travers notamment l’abstention. C’est un carton rouge,
un de plus, adressé au Gouvernement et au Président car, personne ne s’y trompe, la
victoire de la droite, ici comme ailleurs, est une victoire par défaut, par dépit, ce n’est pas
une victoire d’adhésion, la victoire d’un projet. La droite gagne parce que le Parti
socialiste au pouvoir s’est perdu et a perdu de vue les électeurs de gauche. Et de cette
victoire, que faut-il en attendre concrètement pour l’immense majorité des Seinomarins ?
Je me permets de rentrer « dans le dur ». La droite est légitime ici pour avoir remporté le
scrutin d’un cheveu certes, mais c’est le jeu de la démocratie. C’est là sa seule légitimité
actuelle, car la droite n’a pas vu pour autant son projet être validé parce que ce projet
n’était pas formalisé et pour cause, réduire l’endettement, réduire le personnel, vous fixez
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déjà d’ailleurs un seuil traumatisant ce matin dans la presse. Diminuer les dépenses
publiques sans augmenter les impôts, alors que les dotations allouées par l’Etat
s’effondrent, ne peut mécaniquement se traduire que par une diminution des services
proposés au public et donc réduire le rôle et l’utilité de notre collectivité.
Aussi, nous verrons bien comment la majorité de droite opèrera en cohérence avec ses
prises de position passées, ici même dans cette enceinte, à la remorque politicienne
parfois de l’action constructive des Conseillers Généraux communistes pour préserver et
consolider les politiques de solidarité. Nous attendons notamment qu’elle rétablisse le
financement des associations de prévention spécialisée en revenant à l’enveloppe qui
était consacrée à cette question en 2012, soit près de 6,9 millions d’euros. Nous attendons
également de la nouvelle majorité qu’elle établisse, en conformité avec ses déclarations,
une tarification suffisante des actes effectués par les associations en charge de l’aide au
maintien à domicile des personnes âgées pour pérenniser leur activité et garantir ainsi un
haut niveau de services rendus aux séniors qui en ont besoin. Dans le même domaine,
nous vous prenons au mot, lorsque vous dénoncez la baisse des subventions pour la
création de lits en EHPAD et nous ne manquerons pas de vous rappeler à l’occasion la
nécessité de consacrer davantage de moyens pour créer des places en établissements
adaptés, en adéquation avec les besoins.
Nous verrons également si la droite qui s’est érigée en défenseur de la ruralité, diminuera
le prix des transports scolaires départementaux demandé aux familles de collégiens face
aux exigences tarifaires toujours plus exorbitantes des entreprises de transport qui
disposent d’une position de monopole.
En matière sociale, vous avez contesté la réorganisation du réseau des centres médicosociaux du Département qui s’est traduite par des fermetures de centres ou des cosectorisations de centres, et donc par un éloignement du service rendu aux Seinomarins.
Pour autant, nous n’avons pas oublié le projet de mutation des CMS en CIAD porté par la
droite avant le changement de majorité de 2004 qui se serait traduit par une réduction du
champ d’intervention sanitaire et sociale du Département s’il avait été mené à terme.
Aussi, nous attendons de la nouvelle majorité qu’elle mette ses actes en conformité avec
ses propos en renforçant le réseau de CMS départemental notamment dans les territoires
aux populations les plus fragilisées.
La droite affirme que le Département doit se recentrer sur les solidarités essentielles. Elle
doit par conséquent veiller à la bonne mise en œuvre des différents projets sociaux de
territoires utiles aux Seinomarins.
L’un des crédos malsains, témoin sans doute d’une porosité qui a assez défrayé la
chronique ces derniers temps -la citation de Rivarol est non seulement malvenue, mais
totalement déplacée dans cette enceinte car il s’agit d’une référence nous renvoyant à cet
immigré, en 1792, niant les enjeux de liberté, égalité, fraternité-, donc toujours est-il que
l’un de vos crédos a toujours été la dénonciation de l’assistanat des privés d’emplois qui
se complairaient à vivre des minimas sociaux. Or, il s’avère que le taux de non recours au
RSA activité, de l’ordre de 68% au niveau national, bat des records parmi les travailleurs
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précaires susceptibles d’en bénéficier. Nous vous demandons donc de mettre en place
une politique volontariste pour diminuer ce taux de non recours au RSA activité.
La droite dénonçait, lorsqu’elle était dans l’opposition, l’affaiblissement du soutien
départemental au secteur associatif, notamment dans le secteur sportif. Nous la prenons
au mot et attendons de celle-ci qu’elle soutienne davantage le tissu associatif
départemental qui fait le lien social entre les habitants.
Dans le même sens, nous attendons de votre part, la baisse du soutien financier,
notamment en direction d’un certain nombre de projets pharaoniques et au contraire,
l’engagement d’un soutien financier réel aux projets communaux ou intercommunaux.
Nous attendons également que vous nous indiquiez comment vous entendez procéder
pour les soutenir davantage. Ainsi par exemple, que vous nous précisiez dès maintenant
comment le Département assurera sa responsabilité en matière de co-construction des
projets relevant de la politique de la ville ainsi qu’en matière de renouvellement urbain
sur les territoires les plus fragilisés.
L’emploi demeure la préoccupation première des habitants de Seine-Maritime. Nous
attendons de la nouvelle majorité départementale qu’elle nous dise ses intentions en
matière de soutien à l’emploi et à la réindustrialisation, notamment de l’axe Seine. Si la
droite s’est peu exprimée, c’est le moins que l’on puisse dire, sur ses options en matière
de politique de soutien à l’emploi dans cet hémicycle, Monsieur Antoine Rufenacht avait
développé des propositions lorsqu’il était à la tête du Commissariat général pour le
développement de l’axe Seine. Qu’en-est-il aujourd’hui de vos propositions pour
l’emploi, maintenant que vous êtes aux responsabilités ?
Enfin, une bonne éducation est indispensable pour former les citoyens de demain ainsi
que pour assurer l’insertion professionnelle future de nos jeunes. Si le Département est
conforté dans cette compétence, comme vous l’indiquiez ce matin dans la presse, nous
vous demandons de poursuivre une politique volontariste tant en matière de
modernisation des établissements que pour le soutien à la vie scolaire, ce que –nous vous
le disons très clairement- vos propos à la presse, ce matin, ne traduisent pas.
La droite s’est exprimée sur de nombreux sujets, promettant de faire mieux tout en
diminuant les moyens de fonctionnement dans un contexte de diminution des dotations
de l’Etat, et sans recourir à la fiscalité, alors que la demande sociale explose du fait de
l’approfondissement de la crise économique imputable aux politiques d’austérité.
Ce n’est pas la simple fermeture des Maisons du Département ou une nouvelle baisse des
dépenses de communication, tarte à la crème de toute opposition au regard des sommes
marginales en jeu, qui permettront de résoudre l’équation financière à laquelle la droite
entend soumettre le Département.
Aussi, nous verrons bien si la droite mettra ses actes en adéquation avec le discours
qu’elle a tenu lorsqu’elle était dans l’opposition par pur opportunisme politique. Il est
fort à parier que les masques tomberont vite et qu’au nom du sempiternel audit pratiqué
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par les nouvelles majorités, la Droite s’engage dans la voie du service minimum pour les
Seinomarins. C’est la feuille de la « déroute » que vous nous proposez !
En effet, lors de la campagne, les candidats de Droite se sont bien gardés d’annoncer sur
quels services ou partenaires, associatifs notamment, ils feraient porter le poids de
l’austérité qu’ils préconisent.
Quant à la Gauche, qui n’a pas démérité ici, c’est le moins que l’on puisse dire, même si
nous avions demandé que le Département soit davantage offensif et donc critique à
l’égard des politiques gouvernementales, elle paye avant tout le rejet d’un pouvoir
politique national qui a déçu, trompé, trahi ceux qui lui ont confié non seulement leur
vote mais au-delà, leurs espoirs en un quotidien meilleur. Il l’est, en effet, pour les
actionnaires, les banquiers, les financiers, les dirigeants des grands groupes, pour tous
ceux qui, en fait, n’avaient aucune raison de voter à gauche mais pour les autres c’est le
chômage, la précarité, la pauvreté atteignant des records, un pouvoir d’achat en baisse,
des impôts et des taxes en plus. La gestion de la pénurie pour tous afin d’offrir des
millions d’argent public à ceux qui en ont déjà bien assez comme ça.
A partir de là, il suffit d’écouter les gens pour comprendre cette défaite électorale.
Bien sûr, certains préfèrent chercher des boucs émissaires ou des réponses politiciennes
pour expliquer cette défaite, ceux-là même qui ont tout fait à travers leur politique pour
rendre toute union impossible à gauche. Dès lors à cheminer vers la droite de la gauche,
ils ont fini par sortir définitivement de la gauche et viennent aujourd’hui verser des
larmes de crocodile sur l’absence de rassemblement.
Ce rassemblement, même s’il paie également le vote sanction, le vote de défiance à
l’égard de toute la gauche, ce rassemblement s’est constitué ici, en Seine-Maritime, à
l’occasion de ces élections et il ne s’arrêtera pas là…
Le rassemblement inédit de la Gauche combative, écologique et citoyenne que nous
avons construit ensemble pour ces élections va se poursuivre et s’amplifier puisqu’il
représente une alternative réelle pour une autre politique, pour une autre société qui place
l’humain au centre de toutes les priorités, de toutes les attentions. La gauche antiaustérité, celle qui ne se résigne pas, qui ne renonce pas et qui n’oublie pas ses
engagements est en mouvement.
Avec 9,4 % des suffrages exprimés au niveau national et 54 328 électeurs Seinomarins
soit 14 à 15 % des suffrages du 1er tour sur les 32 cantons où ils étaient présents, les
candidats de notre rassemblement ont donné de la voix et gagné en voix depuis les
dernières élections cantonales mais perdent des sièges en raison d’un mode de scrutin et
d’un découpage partisan où ceux qui tenaient les ciseaux ont fini par se couper les doigts.
Ce rassemblement va se poursuivre, s’amplifier, s’élargir, sans exclusive, à tous ceux qui
fondent leur engagement sur la même volonté d’en finir avec les vieilles recettes libérales
qui empoisonnent la vie au profit d’un nouveau projet de société, d’un nouveau modèle
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économique que Bruxelles ne pourra rejeter tout simplement parce que l’Europe ne
pourra jamais rejeter la France.
Nous ne nous résignons pas à voir la vie publique, la vie politique se limiter à deux partis
portant, chacun à leur manière, l’austérité propre au libéralisme et à un troisième, qui
vient arbitrer les deux premiers, en portant des remèdes de charlatan, nocifs pour la
démocratie et la république en exploitant les peurs et les malaises sociaux, détournant la
colère des habitants des vrais responsables, la grande bourgeoisie d’affaires.
Le Front National s’enracine dangereusement parce qu’il est nourri par les uns et par les
autres. Durant cette campagne le Premier Ministre prétendait le combattre alors qu’il
l’alimentait en focalisant toute l’attention sur celui-ci. C’était le joker du pouvoir pour
préserver ses majorités départementales sans avoir à changer quoi que ce soit sur le fond
de sa politique. Cette stratégie dangereuse qui est celle des apprentis sorciers est
désastreuse, nous l’avons vérifiée. La droite est de retour et le Front National qui se
nourrit du désespoir, étend son ombre en attendant son heure.
Au sein de cette Assemblée, dans cette collectivité, les élus du Front de Gauche seront
des défenseurs acharnés de tout ce qui sert l’intérêt général et des adversaires opiniâtres
de toute forme d’austérité, de recul du service public. Ils ont vocation à continuer de
rassembler toutes celles et tous ceux qui, le cœur à gauche, veulent construire une autre
politique pour une autre société, en Seine-Maritime, dans la nouvelle Normandie comme
à l’échelle du pays.
C’était le sens de la candidature présentée par le groupe communiste et républicain /
Front de Gauche. Ce message, nous continuerons à le porter. Je vous remercie Monsieur
le Président.
- Applaudissements –
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Wulfranc. J’ai une dernière demande de parole,
Monsieur Métot.
M. METOT. – Monsieur le Président, tout d’abord permettez-moi de vous féliciter pour votre
élection. Je ne ferai pas de grand discours comme je viens de l’entendre. Continuons à
travailler comme cela et je pense que demain, ce n’est pas 50% des jeunes habitants qui
se déplaceront mais 30 %, 20 % et bientôt plus beaucoup.
Ce que je souhaite c’est que l’on arrête cette politique politicienne. Nous sommes, ici,
dans une enceinte qui gère à plus de 60% la solidarité. Travaillons pour nos secteurs,
travaillons pour nos compétences. Attendons, bien sûr, le vote de la loi NOTRe finale et
ses publications. Respectons avant tout la population de manière ce qu’elle puisse
retrouver confiance.
Monsieur le Président, je souhaite que l’on puisse mener, ici dans cette enceinte, une
vraie politique de solidarité au service de notre population mais aussi en direction de la
culture et à égalité de traitement pour nos habitants et nos communes. Je vous remercie.
- Applaudissements –
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot.
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ALLOCUTION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

M. LE PRESIDENT. – Monsieur le Ministre, cher Antoine Rufenacht, Madame la Sénatrice,
Monsieur le Député, Monsieur le nouveau Président du Conseil Départemental de l’Eure,
élu ce matin, Sébatien Lecornu, qui nous fait la gentillesse et l’amitié d’être à nos côtés
cet après-midi, comme j’ai pu l’être ce matin à Evreux, merci Sébastien.
- ApplaudissementsMonsieur le Président de séance, cher Martial Hauguel, Mesdames et Messieurs les
Conseillers Départementaux, chers collègues, Monsieur le Directeur Général des
Services, Mesdames et Messieurs les Directeurs, Chefs de service et agents du
Département, les membres de ma famille que je salue, Mesdames et Messieurs.
Tout d’abord un grand merci à Martial Hauguel, Président, pour ses propos pertinents et
les encouragements que tu as bien voulu m’adresser dans les fonctions qui sont
aujourd’hui les miennes en tant que Président de notre Assemblée. Merci, mes chers
collègues, pour vos applaudissements nourris et pour la confiance que vous m’accordez
en me portant à la tête de l’exécutif de notre Département.
Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cet hémicycle. Je souhaite
naturellement la bienvenue à celles et ceux qui siègent pour la première fois au sein de
notre Assemblée, ils sont très nombreux. Une assemblée, vous le constatez aujourd’hui,
totalement paritaire, formée à parts égales de femmes et d’hommes élus pour servir les
intérêts des habitants de la Seine-Maritime. Je salue cette avancée démocratique.
Merci enfin à vous tous ici présents, amis, anciens conseillers généraux, agents du
Département. Cette élection est pour nous tous l’expression d’une démocratie vivante, le
fruit du débat d’idées, la résultante d’un processus électoral libre et serein dont je me
félicite. Je mesure, croyez-le, en cet instant l’ampleur de la tâche qui est la nôtre dans une
période difficile, tant sur le plan économique que d’un point de vue sociétal.
Les évènements tragiques qui ont endeuillé récemment notre pays, la percée du
fondamentalisme, les atteintes à nos libertés, nous donnent, en effet, à réfléchir, quel que
soit notre niveau d’administration, au sens de notre action politique au service de nos
valeurs républicaines.
Permettez-moi dans cet esprit et à l’aube de notre nouvelle mandature, d’avoir une
pensée pour ce grand humaniste que fut mon père, André Martin, Président de cette
Assemblée en 1993. Sa pensée et sa vie sont mon plus bel héritage. Il m’a enseigné la
tolérance, le respect des différences, le devoir de mémoire. Il m’inspire depuis que
j’occupe des responsabilités politiques.
Je veux également saluer le travail, le pragmatisme et l’esprit visionnaire de Charles
Revet, Président du Conseil Général de 1993 à 2004, auprès duquel j’ai beaucoup appris
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grâce à la confiance qu’il m’a accordée. Il est attaché aux valeurs que je défends et à la
terre de ce beau département.
J’associerai aussi à cette élection la mémoire de Serge Huguerre, Vice-Président du
Conseil Général, dont la personnalité a non seulement marqué ma vie d’élu mais aussi
l’histoire contemporaine de cette institution.
J’ai naturellement aussi, mes chers collègues, une pensée toute particulière pour
l’ensemble des conseillers généraux qui nous ont précédés dans cet hémicycle,
notamment ceux avec qui j’ai partagé la dernière mandature et qui ont choisi de ne pas
solliciter de nouveau les suffrages de leurs électeurs.
Je veux enfin vous saluer, Monsieur Marie, Monsieur Rouly, vous qui avez conduit les
destinées de la Seine-Maritime durant ces onze dernières années. Nos désaccords
politiques ont raisonné et raisonneront probablement encore dans cette salle, mais sachez
qu’ils n’ont jamais éludé le respect sincère que j’ai pour vous.
Mes chers collègues, Dimanches 22 et 29 mars derniers, les électrices et les électeurs de
la Seine-Maritime ont installé une nouvelle majorité au sein de notre hémicycle, une
majorité unie formée du centre et de la droite républicaine autour des valeurs et des idées
défendues par Alternance 76. Ce changement est porteur d’espoirs et d’avenir pour tous
les habitants de Seine-Maritime. Il suscite de grandes attentes et nous donne donc une
responsabilité importante que nous assumerons, unis et rassemblés, tout au long du
mandat qui s’ouvre.
En m’adressant à vous tous aujourd’hui, quel que soit votre courant de pensée et
finalement quelles qu’aient été nos divergences passées, j’aborde ce mandat avec
beaucoup d’humilité et de pragmatisme car la période que nous traversons, en SeineMaritime comme ailleurs, n’est pas de nature à nous donner beaucoup de certitudes.
Vous le savez, le Parlement discute actuellement de la future loi NOTRe, Nouvelle
Organisation Territoriale de la République. Cette loi a pour objet, dans le cadre des
principes fondamentaux de la décentralisation des pouvoirs, de déterminer les nouvelles
responsabilités qu’assumeront à l’avenir les Départements. A l’heure où je vous parle,
personne ne sait encore les domaines de compétences que le Législateur laissera, retirera
ou associera aux Départements de France. Cette situation, je veux le souligner, est inédite
dans l’histoire de la 5ème République. Les électeurs ont, en effet, été appelés aux urnes
alors même que l’Etat, à son plus haut niveau, n’a pas encore déterminé le rôle à donner à
ses échelons décentralisés.
Difficile dans ces conditions, vous l’aurez compris, d’évoquer avec clairvoyance l’avenir
de notre Département dont l’existence même, en tant qu’échelon d’administration
territoriale, a été remise en cause, un temps, par le Gouvernement actuel de notre Pays. Et
pourtant, qui pourrait contester aujourd’hui l’intérêt et la pertinence de l’action des
Départements, en particulier dans le domaine des solidarités humaines ? Je pense pouvoir
dire qu’au sein de cette Assemblée, nous souhaitons tous que les Départements
conservent leurs prérogatives et leurs attributions.
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Naturellement, le contexte économique difficile que traverse le Pays depuis déjà
plusieurs années nous oblige aujourd’hui, infiniment plus qu’hier, à rationaliser nos choix
politiques et budgétaires. Le Département de Seine-Maritime, l’un des tous premiers de
France sur les plans démographique et économique, ne possède plus la puissance
d’intervention dont il jouissait auparavant. Les transferts de compétences opérés par
l’Etat à son profit, de même que la réforme de la fiscalité ont réduit considérablement ces
dernières années les marges de manœuvre de notre institution. Notre Département s’est
fortement endetté, notre Département a augmenté significativement ses prélèvements
fiscaux, notre Département a alourdi ses charges de fonctionnement.
Aussi, quelles que soient les compétences que voudra bien laisser aux Départements le
Législateur, notre majorité a pris l’engagement de ne pas augmenter la fiscalité
départementale, de réduire la dette et de limiter l’accroissement des charges de structure.
Il ne s’agit pas, mes chers collègues, d’une position dogmatique ni même d’une posture
politique en réaction avec la gestion passée. Il s’agit d’une impérieuse nécessité, celle de
rétablir les comptes et de donner un nouveau souffle budgétaire et financier à notre
collectivité.
La politique que nous mettrons en place aura pour objectif de recentrer l’action du
Département sur ses missions premières, c’est-à-dire celles que lui déterminera le
Législateur dans le cadre de la future loi NOTRe. A l’évidence, l’action sociale sera notre
priorité, de même que le soutien à l’investissement des communes dans le cadre de la
clause de compétence générale.
Mais notre engagement solidaire, qu’il soit en faveur de l’enfance, des personnes âgées
dépendantes, des bénéficiaires du RSA, des personnes porteuses de handicap, tout
comme en faveur de nos premiers partenaires que sont les communes et les
intercommunalités, implique la mise en œuvre d’un cadre rénové de gestion. La solidarité
dont fait preuve le Département doit, en effet, s’accompagner de garanties, de contrôle
des prestations et surtout d’équité entre les territoires. Nous mettrons en œuvre, de ce
point de vue, les recommandations de la Chambre Régionale des Comptes dans son
dernier rapport. Il nous paraît, en effet, primordial d’optimiser nos dépenses afin qu’elles
soient 100% utiles, 100% efficaces, 100% équitables.
Notre majorité, la nouvelle majorité, avec l’aide de l’administration départementale dont
je connais l’efficacité, la loyauté et le professionnalisme, accentuera le conseil et le
contrôle de gestion, non seulement sur les engagements extérieurs du Département mais
également vis-à-vis des politiques facultatives qui ont pu être mises en place par le passé.
Là encore, notre majorité n’a ni dogme ni parti-pris. Nous analyserons une à une les
actions entreprises par les majorités passées, non seulement la vôtre Monsieur Rouly,
mais également celles auxquelles j’ai pu moi-même appartenir. Nous engagerons à cette
fin un diagnostic humain et financier du fonctionnement de notre Département dont les
conclusions me seront présentées avant l’été. Cet exercice salvateur doit nous permettre
de vérifier, d’une part, l’adéquation entre les besoins des habitants, les attentes des
habitants et les politiques publiques départementales et, d’autre part, le caractère
prioritaire que revêtent celles-ci.
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Dans ce cadre, nous nous intéresserons tout particulièrement aux services du département
déconcentrés dans les territoires, en soulignant d’emblée que les communes doivent
redevenir le relais direct et privilégié de l’action départementale, toutes les communes,
les 745 communes du Département.
- Applaudissements –
Dans ce diagnostic, nous n’oublierons pas que notre Département au caractère industriel
et portuaire marqué, est également et surtout l’assemblage de territoires ruraux qui, du
Pays de Bray à l’estuaire de la Seine, en passant par le Pays de Caux, constitue le premier
atout de la Seine-Maritime. Nous avons besoin d’une agriculture forte, moderne et
économiquement viable ! Nous l’aiderons dans les limites de nos compétences et de nos
contraintes financières.
Mes chers collègues, nous gèrerons autrement. Notre volonté étant de recentrer le
Département sur ses missions obligatoires et sur ses missions facultatives les plus utiles,
nous engagerons également une démarche d’expertise des relations et des accords noués
avec nos principaux partenaires institutionnels, au premier rang desquels je place
naturellement les services de l’État, la Région Haute-Normandie, le Département de
l’Eure, la Métropole Rouen-Normandie et les agglomérations Havraise et Dieppoise.
Vous le savez, dans le cadre de la loi NOTRe en cours de discussion et de la loi
MAPTAM, des transferts de compétences entre le Département et ses partenaires sont en
cours ou à venir. Là encore, nous les étudierons sans exclusive, sans caricature, comme
j’ai pu l’entendre aujourd’hui, sans intentions préconçues, car ce qui prime c’est de
choisir le meilleur échelon d’administration pour assurer le meilleur service aux habitants
de notre département au meilleur coût.
Notre majorité, je tiens à le souligner d’emblée, est tout à fait encline à travailler avec le
Département de l’Eure, désormais présidé par mon ami Sébastien Lecornu et avec
Nicolas Mayer-Rossignol, Président de notre Région. Je veux leur dire que nous sommes
favorables aux coopérations, à la mutualisation et aux échanges. Nous sommes ouverts à
tout projet commun qui peut améliorer la vie quotidienne des habitants de notre
département.
Nous serons enfin, comme l’a toujours été le Conseil Général, attentifs aux
préoccupations et aux conditions de travail des agents du Département. Notre volonté
d’analyse, de rationalisation, d’optimisation, n’impliquera aucune brutalité. Nous savons
- je le sais en ma qualité de fonctionnaire territorial - qu’aucune évolution et qu’aucun
changement durable ne peuvent se faire sans l’adhésion des forces vives de notre
institution. Nous avons besoin, chacun dans ses compétences et dans son rôle, quel que
soit le grade, d’agents formés, investis et surtout considérés pour leur travail et pour leur
talent. J’aurai d’ailleurs l’occasion, dans les toutes prochaines semaines, d’aller à leur
rencontre.
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A l’issue de ces premiers mots en tant que Président de notre Département, je voudrais
enfin assurer à la minorité de notre Assemblée, qu’elle aura toute sa place au sein de nos
instances et que son expression sera garantie dans un souci permanent de dialogue.
Je veux vous dire aussi combien je suis attaché à la Seine-Maritime. Toute mon action
politique et, au-delà, toute ma vie personnelle, est liée à notre département. J’y suis né,
j’y ai grandi, j’y ai fait mes études, j’y vis depuis toujours et j’y suis élu depuis 1993.
Voilà mes chers collègues, le premier message que je souhaitais vous délivrer à
l’occasion de cette séance d’installation du premier Conseil Départemental de l’histoire
de la Seine-Maritime. Vive la Seine-Maritime, vive la République et vive la France.
- Applaudissements Merci à vous.
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Ont obtenu :

- M. ROULY ................................................ 28 voix
- M. WULFRANC ........................................ 4 voix
- M. MARTIN ............................................... 36 voix

M. MARTIN ayant obtenu la majorité absolue des membres du Conseil Départemental, est élu
Président.
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DETERMINATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE

M. LE PRESIDENT. – Sans transition, nous allons poursuivre l’ordre du jour de cette
première séance d’installation qui appelle le point suivant concernant la détermination de
la composition de la Commission Permanente, à savoir la fixation du nombre de VicePrésidents et des autres membres.
L’article L.3122-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit et je cite
l’article : « qu’aussitôt après l’élection du Président et sous sa présidence, le Conseil
Départemental fixe le nombre des Vice-Présidents et des autres membres de la
Commission Permanente ». Dès qu’il a été élu, le Président prend donc la présidence de
l’Assemblée, il pourra ainsi, en cas d’égalité des suffrages pour la composition de la
Commission Permanente, faire valoir sa voix prépondérante -c’est l’application de
l’article 3121-15, alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales- en cas de
scrutin public.
Enfin, je vous rappelle que la composition de la Commission Permanente est prévue par
l’article L.3122-4 du CGCT. Elle comprend outre le Président, 4 à 15 Vice-Présidents,
sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30% de l’effectif du
Conseil et éventuellement un ou plusieurs autres membres.
Il vous est proposé, en ce qui concerne la fixation du nombre de Vice-Présidents, de
retenir le même nombre de Vice-Présidents de l’Assemblée précédente, à savoir : 15
Vice-Présidents. A cela s’ajouteront 32 membres de la Commission Permanente, pour
arriver au même nombre que l’ancienne composition de la Commission Permanente, soit
47 membres, outre le Président.
Il y a deux solutions. La première consiste à ce que nous votions sur cette fixation du
nombre au scrutin secret ou par une volonté unanime de l’ensemble des collègues au
scrutin public à main levée. Je vous interroge donc pour savoir si vous êtes d’accord pour
procéder à un scrutin public sur cette question.
Que celles et ceux qui sont d’accord veuillent bien lever la main ? Manifestement, la
règle d’un sixième des membres étant largement actée, nous allons donc pouvoir
procéder par un vote à main levée.
Je vous invite donc à vous prononcer sur la détermination de la composition de la
Commission Permanente : 15 Vice-Présidents et 32 membres, pour faire un total de 47.
Que celles et ceux qui sont favorables à cette détermination veuillent bien lever la main ?
Je vous remercie. Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Je n’en
vois pas.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Je vous remercie.
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ELECTION DE LA COMMISSION PERMANENTE

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au point suivant concernant l’élection de la Commission
Permanente. Après avoir déterminé la composition de la Commission Permanente, le
Conseil Départemental procède à la désignation des Vice-Présidents et des autres
membres de la Commission Permanente. Les modalités de ces désignations sont fixées
par l’article L.3122-5, alinéas 2 à 5, du Code Général des Collectivités Territoriales. Les
membres de la Commission Permanente, autres que le Président, sont élus au scrutin de
liste. Chaque Conseiller Départemental peut présenter une liste de candidats qui doit être
composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Deux hypothèses sont à envisager :
- première hypothèse : une seule liste de candidats composée alternativement d’un
candidat de chaque sexe, a été déposée auprès du Président à l’expiration du délai d’une
heure qui suit la décision du Conseil Départemental relative à la composition de la
Commission Permanente. Dans ce cas, les différents sièges de la Commission
Permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné
lecture par le Président.
- deuxième hypothèse : plusieurs listes de candidats ont été déposées auprès du Président.
Il y a lieu de procéder à l’élection des membres de la Commission Permanente, autres
que le Président, en deux phases successives qui donnent lieu toutes deux à un vote à
bulletins secrets, sauf si les membres du Conseil Départemental décident, à l’unanimité,
de procéder au scrutin public et ce en vertu de l’article L.3121-15 du C.G.C.T.
Le premier scrutin pour la constitution globale de la Commission Permanente a lieu à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel entre les listes ainsi présentées. Les sièges sont attribués aux candidats dans
l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour
l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est
inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont
attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après la répartition des sièges de la Commission Permanente, le Conseil Départemental
procède à l’élection des Vice-Présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans
panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des
candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin,
aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la
liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
Le quorum requis pour ces décisions est le même que celui nécessaire à l’élection du
Président, soit les deux tiers des membres. Il ne s’apprécie qu’au moment où le doyen
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d’âge prend la présidence sauf en cas d’interruption mettant en cause la continuité des
opérations de par l’importance de sa durée.
En application de la loi, il convient de procéder à une interruption obligatoire de la
séance, pendant une heure, pour permettre le dépôt sur le bureau du Président des listes
de candidats.
Il est donc 15 H 50, la séance est suspendue pour une heure et elle reprendra à 16 H 50.
Merci beaucoup.
- La séance est suspendue à 15 H 50 - La séance est reprise à 16 H 58 –
M. LE PRESIDENT. – Je vous invite à rejoindre vos places, si vous le voulez bien. Nous
allons pouvoir commencer.
La suspension de séance a duré un peu plus d’une heure mais nous sommes dans la
légalité, c’était un minimum d’une heure. Nous nous trouvons dans la situation suivante
où pour l’élection de la Commission Permanente, quatre listes ont été déposées auprès du
Président. Vous allez en avoir copie dans quelques instants.
- Liste 1 présentée par Mme Firmin-Le Bodo,
- Liste 2 présentée par M. Rouly,
- Liste 3 présentée par M. Métot,
- Liste 4 présentée par M. Wulfranc.
Deux solutions sont prévues par les textes, je vais vous solliciter pour que nous
décidions, à l’unanimité, de procéder à un vote au scrutin public, cela nous évitera de
venir tour à tour déposer les enveloppes dans l’urne. Je vous invite donc à vous
prononcer pour savoir si vous seriez favorables à procéder à un vote au scrutin public.
Merci. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Très bien. C’est la première chose.
- Il est décidé à l’unanimité de procéder à un scrutin public Nous allons vous distribuer, dans les toutes prochaines minutes, les quatre listes que je
viens d’évoquer à l’instant. A l’appel de votre nom, vous allez préciser pour quelle liste
vous votez. On va ainsi gagner du temps. Après, nous procèderons à la proclamation des
résultats.
Il s’agit du premier scrutin pour la constitution globale de la Commission Permanente,
juste après, mais j’y reviendrai, nous passerons à l’élection des Vice-Présidents.
On attend quelques instants pour la distribution des listes.

37

Séance du 2 Avril 2015
Nous allons suspendre la séance pendant trois minutes, mais on ne bouge pas, si vous le
voulez bien. On reprend dans trois minutes, le temps que vous récupériez les quatre
listes. Merci.
- La séance est suspendue à 17 H 01 - La séance est reprise à 17 H 04 –
M. LE PRESIDENT. – Je vais reprendre la séance et inviter les deux scrutateurs
MM. Philippe et Lemonnier à nous rejoindre, s’ils le veulent bien. Merci.
Je rappelle la procédure. A l’appel de votre nom, vous allez préciser pour quelle liste
vous votez, soit la liste 1, soit la liste 2, soit la liste 3, soit la liste 4. Les deux scrutateurs
vont le noter au fur et à mesure et on proclamera les résultats, juste après.
Tout le monde a les quatre listes en présence ? Je vais donc inviter Melle Caron à
procéder à l’appel nominal pour le vote.
MME CARON. – Mme Allais.
MME ALLAIS. - Liste 1.
MME CARON. – M. Bazille.
M. BAZILLE. - Liste 1.
MME CARON. – M. Bellanger.
M. BELLANGER. - Liste 1.
MME CARON. – M. Bertrand.
M. BERTRAND. - Liste 1.
MME CARON. – Mme Blondel.
MME BLONDEL. - Liste 2.
MME CARON. – Mme Botte.
MME BOTTE. - Liste 4.
MME CARON. – M. Bouillon.
M. BOUILLON. - Liste 2.
MME CARON. – Mme Brohy.
MME BROHY. - Liste 1.
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MME CARON. - M. Bures.
M. BURES. - Liste 1.
MME CARON. - Mme Canu.
MME CANU. - Liste 2.
MME CARON. - M. Carel, pouvoir à Mme Goujon.
MME GOUJON - Liste 2
MME CARON. – Mme Caron, liste 1.
MME CARON. - M. Chauvensy.
M. CHAUVENSY. - Liste 1.
MME CARON. - M. Chauvet.
M. CHAUVET. - Liste 1.
MME CARON. - Mme de Cintré.
MME DE CINTRE. - Liste 2.
MME CARON. - M. Coriton.
M. CORITON. - Liste 2.
MME CARON. - Mme Cottereau.
MME COTTEREAU. - Liste 1.
MME CARON. - Mme Couppey.
MME COUPPEY. - Liste 1.
MME CARON. - M. Coutey.
M. COUTEY. - Liste 2.
MME CARON. - M. Delesque.
M. DELESQUE. - Liste 2.
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MME CARON. - Mme Depitre.
MME DEPITRE. - Liste 2.
MME CARON. - M. Diallo.
M. DIALLO. - Liste 2.
MME CARON. - Mme Diallo.
MME DIALLO. - Liste 2.
MME CARON. - M. Dubost.
M. DUBOST. - Liste 2.
MME CARON. - Mme Durande.
MME DURANDE. - Liste 1.
MME CARON. - Mme Dutarte.
MME DUTARTE. - Liste 2.
MME CARON. - M. Duval.
M. DUVAL. - Liste 1.
MME CARON. - Mme Firmin-Le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. - Liste 1.
MME CARON. - Mme Flavigny.
MME FLAVIGNY. - Liste 1.
MME CARON. - Mme Follet.
MME FOLLET. - Liste 2.
MME CARON. - M. Gautier.
M. GAUTIER. - Liste 1.
MME CARON. - Mme Goujon.
MME GOUJON. - Liste 2.
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MME CARON. - M. Hauguel.
M. HAUGUEL. - Liste 1.
MME CARON. - Mme Hervé.
MME HERVE. - Liste 4.
MME CARON. - M. Lamiray, pouvoir à Mme Manzanarès.
MME MANZANARES. - Liste 2.
MME CARON. - Mme Largillet.
MME LARGILLET. - Liste 2.
MME CARON. - M. Lecoq.
M. LECOQ. - Liste 4.
MME CARON. - Mme Lecordier.
MME LECORDIER. - Liste 1.
MME CARON. - Mme Lefèbvre.
MME LEFEBVRE. - Liste 1.
MME CARON. - M. Lejeune.
M. LEJEUNE. - Liste 1.
MME CARON. - M. Lemaire.
M. LEMAIRE. - Liste 1.
MME CARON. - M. Lemonnier.
M. LEMONNIER. - Liste 1.
MME CARON. - Mme Lesage.
MME LESAGE. - Liste 2.
MME CARON. - Mme Le Vern.
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MME LE VERN. - Liste 2.
MME CARON. - Mme Lorand Pasquier.
MME LORAND PASQUIER. - Liste 1.
MME CARON. - Mme Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. - Liste 1.
MME CARON. - Mme Manzanarès.
MME MANZANARES. - Liste 2.
MME CARON. - M. Marche.
M. MARCHE. - Liste 2.
MME CARON. - M. Marie.
M. MARIE. - Liste 2.
MME CARON. - M. Martin.
M. MARTIN. - Liste 1.
MME CARON. - Mme Masset.
MME MASSET. - Liste 1.
MME CARON. - M. Merville.
M. MERVILLE. - Liste 1.
MME CARON. - M. Métot.
M. METOT. - Liste 3.
MME CARON. - Mme Mezrar.
MME MEZRAR. - Liste 2.
MME CARON. - Mme Moutier Lecerf.
MME MOUTIER LECERF. - Liste 3.
MME CARON. - Mme Msica Guérout.
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MME CARON. - Mme Vandecandelaere.
MME VANDECANDELAERE. - Liste 1.
MME CARON. - Mme Vieublé.
MME VIEUBLE. - Liste 2.
MME CARON. - M. Wulfranc.
M. WULFRANC. - Liste 4.

M. LE PRESIDENT. – Le scrutin est clos.
- MM. Philippe et Lemonnier procèdent aux opérations dépouillement –
M. LE PRESIDENT. – Je vais vous donner les résultats de ce vote :
- la liste 1 a obtenu 36 voix et aura donc puisque c’est une représentation à la
proportionnelle, 25 sièges,
- la liste 2 a obtenu 28 voix et aura 19 sièges,
- la liste 3 a obtenu 2 voix et aura 1 siège,
- la liste 4 a obtenu 4 voix et aura donc 2 sièges.
La Commission Permanente sera donc représentée de la manière suivante sur les 47
sièges : 25 pour la majorité départementale, 19 pour le groupe socialiste, 2 pour le groupe
communiste/Front de gauche et 1 siège pour la liste de M. Métot.
On vous demande cinq minutes de suspension de séance puisqu’ensuite je vais vous
proclamer les résultats en vous donnant la liste nominative des 47 membres composant la
Commission Permanente.
Il est 17 H 14 et nous reprendrons à 17 H 25. Merci.
- La séance est suspendue à 17H 15 –
- La séance est reprise à 17 H 20 –
M. LE PRESIDENT. – M. Chauvet Patrick, Mme Firmin-Le Bodo Agnès, M. Gautier André,
Mme Lucot-Avril Virginie, M. Bures Jean-François, Mme Lefèbvre Blandine,
M. Lemonnier Luc, Mme Masset Charlotte, M. Bazille Alain, Mme Cottereau Chantal,
M. Bellanger Bertrand, Mme Lecordier Nathalie, M. Bertrand Nicolas,
Mme Thibaudeau-Rainot Florence, M. Hauguel Martial, Mme Caron Marine, M. TrassyPaillogues Alfred, Mme Flavigny Catherine, M. Lejeune Michel, Mme Vandecandelaere
Imelda, M. Tasserie Sébastien, Mme Sineau-Patry Cécile, M. Merville Denis,
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Mme Tessier Dominique, M. Rousselin Jean-Louis, Mme Blondel Martine, M. Rouly
Nicolas, Mme Canu Pierrette, M. Bouillon Christophe, Mme Depitre Catherine,
M. Dubost Jérôme, Mme Dutarte Caroline, M. Marie Didier, Mme Manzanarès Brigitte,
M. Lamiray David, Mme Le Vern Marie, M. Philippe Jacques-Antoine, Mme Diallo
Tacko, M. Delesque Ludovic, Mme Mezrar Nadia, M. Coutey Guillaume, Mme Goujon
Charlotte, M. Carel Pierre, Mme de Cintré Christine, M. Métot Dominique, Mme Hervé
Sophie et M. Wulfranc Hubert.
Voilà la liste des 47 membres de la Commission Permanente.
M. LE PRESIDENT. – Nous passons au point suivant concernant l’élection des VicePrésidents au scrutin de liste à la majorité absolue. Le quorum étant atteint, il convient de
procéder à une suspension de séance de quelques minutes afin que ceux qui souhaitent
déposer une liste de Vice-Présidents, au nombre de 15, puissent le faire.
Je vous propose une suspension de trois minutes et je vous invite, dans un premier temps
à rester à votre place. Il est 17 H 25, nous reprenons dans trois minutes.
J’invite ceux qui ont une liste à déposer, à le faire maintenant. Merci.
- La séance est suspendue à 17 H 25 –
- La séance est reprise à 17 H 30 –
M. LE PRESIDENT. – Il n’y a eu qu’une liste qui a été déposée, vous en avez connaissance,
puisque l’on est en train de vous la distribuer. Par formalisme, parce que tout cela est
encadré, je vais inviter de nouveau les deux scrutateurs à nous rejoindre.
Tout d’abord, je vais vous inviter à vous exprimer sur la demande de procéder à un vote
au scrutin public. Etes-vous favorable à cette proposition qui doit se prendre à
l’unanimité. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Donc, scrutin public.
- Il est décidé à l’unanimité de procéder à un scrutin public –
Je porte à votre connaissance la liste des Vice-Présidents proposée :
1ère vice-présidente : Mme Firmin Le Bodo Agnès
2ème vice-président : M. Chauvet Patrick
3ème vice-président : M. Gautier André
4ème vice-présidente : Mme Lucot-Avril Virginie
5ème vice-président : M. Bures Jean-François
6ème vice-présidente : Mme Lefebvre Blandine
7ème vice-président : M. Lemonnier Luc
8ème vice-présidente : Mme Masset Charlotte
9ème vice-président : M. Bazille Alain
10ème vice-présidente : Mme Cottereau Chantal
11ème vice-président : M. Bellanger Bertrand
12ème vice-présidente : Mme Lecordier Nathalie
13ème vice-président : M. Bertrand Nicolas
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

RÉUNION DE DROIT DE 2015 - SEANCE DU 2 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.3

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Présents : Mme ALLAIS, MM. BAZILLE, BELLANGER, BERTRAND, Mmes BLONDEL, BOTTE,
M. BOUILLON, Mme BROHY, M. BURES, Mmes CANU, CARON, MM. CHAUVENSY, CHAUVET,
Mme de CINTRE, M. CORITON, Mmes COTTEREAU, COUPPEY, MM. COUTEY, DELESQUE, Mme
DEPITRE, M. DIALLO Mamadou, Mme DIALLO Tacko, M. DUBOST, Mmes DURANDE, DUTARTE,
M.
DUVAL,
Mmes
FIRMIN
LE
BODO,
FLAVIGNY,
FOLLET,
M.
GAUTIER,
Mme GOUJON, M. HAUGUEL, Mmes HERVE, LARGILLET, M. LECOQ, Mmes LECORDIER,
LEFEBVRE, MM. LEJEUNE, LEMAIRE, LEMONNIER, Mmes LESAGE, LE VERN, LORAND
PASQUIER, LUCOT-AVRIL, MANZANARES, MM. MARCHE, MARIE, MARTIN, Mme MASSET, MM.
MERVILLE,
METOT,
Mmes
MEZRAR,
MOUTIER
LECERF,
MSICA
GUEROUT,
MM. PHILIPPE, REGNIER, ROULY, ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, MM. TASSERIE,
TEISSERE,
Mmes
TESSIER,
THIBAUDEAU
RAINOT,
M.
TRASSY-PAILLOGUES,
Mme VANDECANDELAERE, Mme VIEUBLE, M. WULFRANC.
Excusés : M. CAREL (pouvoir à Mme GOUJON), M. LAMIRAY (pouvoir à Mme MANZANARES), M.
RAGACHE (pouvoir à Mme DEPITRE).

________
Vu les articles L. 3121-15 et L. 3122-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Etant constaté le dépôt de quatre listes auprès du Président à l’expiration du délai d’une heure qui a
suivi la décision du Conseil Départemental relative à la détermination de la composition de la
Commission Permanente,
Prend acte que l’unanimité des membres de l’Assemblée Départementale a sollicité un scrutin public,
Le Conseil Départemental procède à la constitution globale de la Commission Permanente, par un
scrutin public à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote
préférentiel, entre les listes ci-dessous présentées :
Liste 1 :
1-Monsieur CHAUVET Patrick
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2-Madame FIRMIN LE BODO Agnès
3-Monsieur GAUTIER André
4-Madame LUCOT AVRIL Virginie
5-Monsieur BURES Jean-François
6-Madame LEFEBVRE Blandine
7-Monsieur LEMONNIER Luc
8-Madame MASSET Charlotte
9-Monsieur BAZILLE Alain
10-Madame COTTEREAU Chantal
11-Monsieur BELLANGER Bertrand
12-Madame LECORDIER Nathalie
13-Monsieur BERTRAND Nicolas
14-Madame THIBAUDEAU RAINOT Florence
15-Monsieur HAUGUEL Martial
16-Madame CARON Marine
17-Monsieur TRASSY PAILLOGUES Alfred
18-Madame FLAVIGNY Catherine
19-Monsieur LEJEUNE Michel
20-Madame VANDECANDELAERE Imelda
21-Monsieur TASSERIE Sébastien
22-Madame SINEAU PATRY Cécile
23-Monsieur MERVILLE Denis
24-Madame TESSIER Dominique
25-Monsieur ROUSSELIN Jean-Louis
26-Madame ALLAIS Sophie
27-Monsieur LEMAIRE Jean-Christophe
28-Madame DURANDE Florence
29-Monsieur CHAUVENSY Jean-Louis
30-Madame LORAND PASQUIER Yvette
31-Monsieur TEISSERE Patrick
32-Madame COUPEY Louise
33-Monsieur DUVAL Christian
34-Madame BROHY Hélène

Liste 2 :
Madame BLONDEL Martine
2-Monsieur ROULY Nicolas
3-Madame CANU Pierrette
4-Monsieur BOUILLON Christophe
5-Madame DEPITRE Catherine
6-Monsieur DUBOST Jérôme
7-Madame DUTARTE Caroline
8-Monsieur MARIE Didier
9-Madame MANZANARES Brigitte
10-Monsieur LAMIRAY David
11-Madame LE VERN Marie
12-Monsieur PHILIPPE Jacques-Antoine
13-Madame DIALLO Tacko
14-Monsieur DELESQUE Ludovic
15-Madame MEZRAR Nadia
16-Monsieur COUTEY Guillaume
17-Madame GOUJON Charlotte
18-Monsieur CAREL Pierre
19-Madame DE CINTRE Christine
20-Monsieur REGNIER Didier
21-Madame LESAGE Julie
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22-Monsieur CORITON Bastien
23-Madame FOLLET Marylène
24-Monsieur DIALLO Mamadou
25-Madame VIEUBLE Nacéra
26-Monsieur RAGACHE Alexis
27-Madame LARGILLET Agnès
28-Monsieur MARCHE Frédéric
Liste 3 :
1-Monsieur METOT Dominique
2-Madame MOUTIER LECERF Murielle
Liste 4 :
1-Madame HERVE Sophie
2-Monsieur WULFRANC Hubert
Le résultat de l’élection des membres de la Commission Permanente est le suivant :
Inscrits

: 70

Votants

: 70

Blancs

: 0

Nuls

: 0

Suffrages exprimés

: 70

LISTES
Liste 1
Liste 2
Liste 3
Liste 4

NOMBRE DE VOIX
36
28
2
4

NOMBRE DE SIEGES
25
19
1
2

Les membres élus de la Commission Permanente sont donc les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Monsieur CHAUVET Patrick
Madame FIRMIN LE BODO Agnès
Monsieur GAUTIER André
Madame LUCOT AVRIL Virginie
Monsieur BURES Jean-François
Madame LEFEBVRE Blandine
Monsieur LEMONNIER Luc
Madame MASSET Charlotte
Monsieur BAZILLE Alain
Madame COTTEREAU Chantal
Monsieur BELLANGER Bertrand
Madame LECORDIER Nathalie
Monsieur BERTRAND Nicolas
Madame THIBAUDEAU RAINOT Florence
Monsieur HAUGUEL Martial
Madame CARON Marine
Monsieur TRASSY PAILLOGUES Alfred
Madame FLAVIGNY Catherine
Monsieur LEJEUNE Michel
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Madame VANDECANDELAERE Imelda
Monsieur TASSERIE Sébastien
Madame SINEAU PATRY Cécile
Monsieur MERVILLE Denis
Madame TESSIER Dominique
Monsieur ROUSSELIN Jean-Louis
Madame BLONDEL Martine
Monsieur ROULY Nicolas
Madame CANU Pierrette
Monsieur BOUILLON Christophe
Madame DEPITRE Catherine
Monsieur DUBOST Jérôme
Madame DUTARTE Caroline
Monsieur MARIE Didier
Madame MANZANARES Brigitte
Monsieur LAMIRAY David
Madame LE VERN Marie
Monsieur PHILIPPE Jacques-Antoine
Madame DIALLO Tacko
Monsieur DELESQUE Ludovic
Madame MEZRAR Nadia
Monsieur COUTEY Guillaume
Madame GOUJON Charlotte
Monsieur CAREL Pierre
Madame DE CINTRE Christine
Monsieur METOT Dominique
Madame HERVE Sophie
Monsieur WULFRANC Hubert

Présents : Mme ALLAIS, MM. BAZILLE, BELLANGER, BERTRAND, Mmes BLONDEL, BOTTE,
BROHY, M. BURES, Mmes CANU, CARON, MM. CHAUVENSY, CHAUVET, Mmes de CINTRE,
COTTEREAU, COUPPEY, MM. COUTEY, DELESQUE, Mme DEPITRE, M. DIALLO Mamadou, Mme
DIALLO Tacko, M. DUBOST, Mmes DURANDE, DUTARTE, M. DUVAL, Mmes FIRMIN LE BODO,
FLAVIGNY, FOLLET, M. GAUTIER, Mme GOUJON, M. HAUGUEL, Mmes LARGILLET,
LECORDIER, LEFEBVRE, MM. LEJEUNE, LEMAIRE, LEMONNIER, Mmes LESAGE, LE VERN,
LORAND PASQUIER, LUCOT-AVRIL, MANZANARES, MM. MARCHE, MARIE, MARTIN,
Mme MASSET, MM. MERVILLE, METOT, Mmes MEZRAR, MOUTIER LECERF, MSICA GUEROUT,
MM.
PHILIPPE,
REGNIER,
ROULY,
ROUSSELIN,
Mme
SINEAU-PATRY,
MM. TASSERIE, TEISSERE, Mmes TESSIER, THIBAUDEAU RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES,
Mme VANDECANDELAERE, Mme VIEUBLE, M. WULFRANC.
Excusés : M. BOUILLON (pouvoir à Mme CANU), M. CAREL (pouvoir à Mme GOUJON),
M. CORITON (pouvoir à Mme BLONDEL), Mme HERVE (pouvoir à Mme BOTTE), M. LAMIRAY
(pouvoir à Mme MANZANARES), M. LECOQ (pouvoir à M. WULFRANC), M. RAGACHE (pouvoir à
Mme DEPITRE).
Vu les articles L. 3121-15 et L. 3122-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Etant constaté le dépôt d’une liste relative à l’élection des Vice-présidents,
Prend acte que l’unanimité des membres de l’Assemblée Départementale a sollicité un scrutin public,
Le Conseil Départemental procède à l’élection des vice-présidents au scrutin public de liste à la
majorité absolue des suffrages exprimés, sans panachage, ni vote préférentiel, sur la liste ci-dessous
présentée :
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Liste 1 :
. 1ère vice-présidente : Mme FIRMIN LE BODO Agnès
. 2ème vice-président : M. CHAUVET Patrick
. 3ème vice-président : M. GAUTIER André
. 4ème vice-présidente : Mme LUCOT AVRIL Virginie
. 5ème vice-président : M. BURES Jean-François
. 6ème vice-présidente : Mme LEFEBVRE Blandine
. 7ème vice-président : M. LEMONNIER Luc
. 8ème vice-présidente : Mme MASSET Charlotte
. 9ème vice-président : M. BAZILLE Alain
. 10ème vice-présidente : Mme COTTEREAU Chantal
. 11ème vice-président : M. BELLANGER Bertrand
. 12ème vice-présidente : Mme LECORDIER Nathalie
. 13ème vice-président : M. BERTRAND Nicolas
. 14ème vice-présidente : Mme THIBAUDEAU RAINOT Florence
. 15ème vice-président : M. HAUGUEL Martial
Le résultat de l’élection des Vice-Présidents est le suivant :
Inscrits
Votants
Blancs
Ne prend pas part au vote
Suffrages exprimés
Majorité absolue

: 70
: 38
: 2
: 32
: 36
: 36

LISTES

NOMBRE DE VOIX

Liste 1

36

La liste 1 ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est élue.
Les Vice-Présidents élus sont donc les suivants :
. 1ère vice-présidente : Mme FIRMIN LE BODO Agnès
. 2ème vice-président : M. CHAUVET Patrick
. 3ème vice-président : M. GAUTIER André
. 4ème vice-présidente : Mme LUCOT AVRIL Virginie
. 5ème vice-président : M. BURES Jean-François
. 6ème vice-présidente : Mme LEFEBVRE Blandine
. 7ème vice-président : M. LEMONNIER Luc
. 8ème vice-présidente : Mme MASSET Charlotte
. 9ème vice-président : M. BAZILLE Alain
. 10ème vice-présidente : Mme COTTEREAU Chantal
. 11ème vice-président : M. BELLANGER Bertrand
. 12ème vice-présidente : Mme LECORDIER Nathalie
. 13ème vice-président : M. BERTRAND Nicolas
. 14ème vice-présidente : Mme THIBAUDEAU RAINOT Florence
. 15ème vice-président : M. HAUGUEL Martial
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CHARTE DE L'ELU LOCAL

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons l’ordre du jour pour évoquer la charte de l’élu local
conformément à la loi n°2015-366 du 31 mars 2015, c’est-à-dire que cela a deux jours,
visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
En effet, lors de la première réunion du Conseil Départemental, immédiatement après
l’élection du Président, des Vice-Présidents et des autres membres de la Commission
Permanente, le Président donne lecture de la charte de l’élu local. Il remet une copie aux
Conseillers Départementaux de cette charte et du chapitre III du titre II de la troisième
partie du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux conditions d’exercice
des mandats départementaux. Ces documents vont vous être distribués.
Je suis donc dans l’obligation de vous lire cette charte qui est courte. Elle comprend sept
points.
« Charte de l’élu local :
« 1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et
intégrité.
« 2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à
l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout
autre intérêt particulier.
« 3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts.
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe
délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le
vote.
« 4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa
disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.
« 5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat
et de ses fonctions.
« 6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des
instances au sein desquelles il a été désigné.
« 7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la
durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il
rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. ».
Voilà, mes chers collègues, l’obligation qui m’est faite de procéder à la lecture de la
charte de l’élu local.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE
M. LE PRESIDENT. – Nous passons au point suivant, l’examen des rapports. En dérogation à
l’article L. 3121-19 du Code Général des Collectivités Locales qui prévoit que les
rapports doivent être adressés au moins douze jours avant la réunion du Conseil
Départemental et ainsi que le prévoit le CGCT, certains rapports peuvent être distribués
en cours de réunion.
Vous allez donc avoir, dans les minutes qui viennent, quatre rapports qui vont vous être
soumis au vote :
- Délégations du Conseil Départemental au Président du Département,
- Délégations du Conseil Départemental à la Commission Permanente,
- Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres,
- Représentation du Département au sein de divers organismes et commissions. Il s’agira
du Conseil Départemental de l’Education Nationale d’une part et du Syndicat Mixte de
Promotion de l’Activité Transmanche d’autre part.
Les documents vont vous être distribués. Je suis dans l’obligation de procéder à une
suspension de séance de 15 minutes. Il est 17 H 49, à 18 H 05 nous reprendrons la séance
pour terminer la présente séance. Merci. On se retrouve dans quinze minutes.
- La séance est suspendue à 17 H 49 - La séance est reprise à 18 H 05 M. LE PRESIDENT. – Si vous le voulez bien, nous allons pouvoir reprendre l’ordre du jour
de la séance. Vous avez devant vous quatre rapports. La suspension a permis, je pense,
d’en prendre connaissance. Ce sont, pour l’essentiel, des rapports qui ont pour objet
d’assurer la continuité du fonctionnement du Conseil Départemental. C’est assez
classique, à chaque renouvellement, ici-même ou dans les Conseils Municipaux.

59

Séance du 2 Avril 2015
DELEGATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
AU PRESIDENT DU DEPARTEMENT

M. LE PRESIDENT. – Le premier rapport a pour objet les délégations du Conseil
Départemental au Président du Département.
Vous avez, aux pages 0.4.1, 0.4.2 et 0.4.3, les propositions de délégations du Conseil
Départemental au Président du Département. Vous avez ensuite le corps même du projet
de délibération, qui reprend, par thème, les propositions de délégations au Président.
Cela a été naturellement préparé par les services, analysé, synthétisé pour, encore une
fois, permettre le bon fonctionnement de la Maison.
Y a-t-il des demandes de prise de parole concernant ce premier rapport qui porte le
numéro 0.4 ? Je n’en vois pas.
Je vais donc vous inviter à vous prononcer en levant la main. Y a-t-il des oppositions ?
Des abstentions ? Je n’en vois pas.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Je vous remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

RÉUNION DE DROIT DE 2015 - SEANCE DU 2 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.4

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

A l’unanimité,
EMPRUNTS
Vu les articles L.3121-22 alinéa 2 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Donne délégation à son Président, pour la durée de son mandat, dans le cadre des dispositions de
l’article L.1611-3-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, du décret n°2014-984 du 28 août
2014 et dans les conditions définies chaque année par l’Assemblée Départementale pour :


procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires :












lancements de consultation auprès d’établissements de crédits pour la souscription de
nouveaux contrats d’emprunts quel que soit leur type (taux fixe, taux variable, produits
structurés, multi-index, à options de tirage de trésorerie,…)
décisions de recours aux contrats d’emprunt
documents préalables à la souscription des contrats d’emprunts : lettres d’instruction,
d’engagement, passages d’ordre,…
signature vocale, manuscrite ou électronique auprès des établissements de crédits pour
les contrats d’emprunt dont le taux fixe ou structuré n’est arrêté définitivement qu’après la
décision préalable qui en fixe le taux maximal (cotisations « spot »)
contrats d’emprunts et leurs avenants
conduite des négociations des contrats financiers adossés à des contrats d’emprunt
existants, sur leur montant et leur durée, par voie de signature vocale, manuscrite ou
électronique auprès des établissements sélectionnés
contrats financiers et leurs avenants

procéder à la réalisation de lignes de trésorerie, sur la base d’un montant maximum autorisé
annuellement par l’Assemblée Départementale, et de passer à cet effet les actes nécessaires :
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lancements de consultations pour la mise en place des contrats annuels de lignes de
trésorerie
décisions de recours aux contrats annuels de trésorerie
contrats de trésorerie et leurs avenants.

Prend note que le Président du Département informera le Conseil Départemental des actes pris dans
le cadre de ces délégations.

DEROGATIONS A L’OBLIGATION DE DEPOT DES FONDS AUPRES DE L’ETAT
Vu les articles L.3121-22 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Donne délégation à son Président, pour la durée de son mandat, pour :
. prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2, à savoir les décisions de
déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat visés aux I et II du présent article,
. prendre les décisions mentionnées au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des
dispositions du c de ce même article.

AFFECTATION DES PROPRIETES
Vu les articles L.3121-22 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Donne délégation à son Président, pour la durée de son mandat pour arrêter et modifier l’affectation
des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics.
Prend note que le Président du Département informera le Conseil Départemental des actes pris dans
le cadre de ces délégations.

TARIFS
Vu les articles L.3121-22 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
Donne délégation à son Président, pour la durée de son mandat, pour fixer, dans les limites
déterminées par l’assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité
qui n’ont pas un caractère fiscal.
Prend note que le Président du Département informera le Conseil Départemental des actes pris dans
le cadre de ces délégations.

LOUAGE DE CHOSES
Vu les articles L.3121-22 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Décide de déléguer à son Président, pour la durée de son mandat, sa compétence pour décider de la
conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans.
Prend note que le Président du Département informera le Conseil Départemental des actes pris dans
le cadre de ces délégations.
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CONTRATS D’ASSURANCE
Vu les articles L.3121-22 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Décide de déléguer à son Président, pour la durée de son mandat, le pouvoir d’accepter les
indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance.
Prend note que le Président du Département informera le Conseil Départemental des actes pris dans
le cadre de ces délégations.

REGIES COMPTABLES
Vu les articles L.3121-22 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Décide de déléguer à son Président, pour la durée de son mandat, le pouvoir de créer, de modifier et
de supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité.
Prend note que le Président du Département informera le Conseil Départemental des actes pris dans
le cadre de ces délégations.

DONS ET LEGS
Vu les articles L.3121-22 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
Donne délégation à son Président, pour la durée de son mandat, pour accepter les dons et legs qui ne
sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 3221.10 qui
lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges.
Prend note que le Président du Département informera le Conseil Départemental des actes pris dans
le cadre de ces délégations.

ALIENATION DE GRE A GRE
Vu les articles L.3121-22 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Donne délégation à son Président, pour la durée de son mandat, pour décider l’aliénation de gré à gré
de biens mobiliers jusqu’à 4.600 €.
Prend note que le Président du Département informera le Conseil Départemental des actes pris dans
le cadre de ces délégations.

EXPROPRIATIONS
Vu les articles L.3121-22 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Donne délégation à son Président, pour la durée de son mandat, pour, sans préjudice des
dispositions de l’article L. 3213-2, fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux
(domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et répondre à leurs
demandes.
Prend note que le Président du Département informera le Conseil Départemental des actes pris dans
le cadre de ces délégations.
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REPRISES D’ALIGNEMENT
Vu les articles L.3121-22 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Donne délégation à son Président, pour la durée de son mandat, pour fixer les reprises d’alignement
en application d’un document d’urbanisme.
Prend note que le Président du Département informera le Conseil Départemental des actes pris dans
le cadre de ces délégations.

BOURSES
Vu les articles L.3121-22 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Donne délégation à son Président, pour la durée de son mandat, pour attribuer ou retirer les bourses
entretenues sur les fonds départementaux.
Prend note que le Président du Département informera le Conseil Départemental des actes pris dans
le cadre de ces délégations.

DIAGNOSTICS D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Vu les articles L.3121-22 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Donne délégation à son Président, pour la durée de son mandat, pour prendre les décisions
mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de
diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur
le territoire du département.
Prend note que le Président du Département informera le Conseil Départemental des actes pris dans
le cadre de ces délégations.

ADHESION A DES ASSOCIATIONS
Vu les articles L.3121-22 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Donne délégation à son Président, pour la durée de son mandat, pour autoriser, au nom du
Département, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont il est membre.

MARCHES PUBLICS
Vu les articles L.3121-22 et L.3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Délègue au Président du Département, pour la durée de son mandat, la compétence pour prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, la résiliation 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.
Délègue au Président du Département pour la durée de son mandat, la compétence pour 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.
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Prend acte que le Président du Département rendra compte de l'exercice de cette compétence à la plus
proche réunion utile du Conseil Départemental et en informera la Commission Permanente.

ESPACES NATURELS SENSIBLES
Vu les articles L.3121-22 et L.3221-12 du Code Général des Collectivités Territoriales
Charge son Président, pour la durée de son mandat, d’exercer, au nom du Département, le droit de
préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu’il est défini à l’article L. 142-3 du Code de
l’urbanisme.
Prend acte que le Président du Département rendra compte de l'exercice de cette compétence à la
plus proche réunion utile du Conseil Départemental et en informera la Commission Permanente.

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT
Vu les articles L.3121-22 et L.3221-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Donne délégation à son Président, pour la durée de son mandat, pour prendre toute décision relative
au Fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d’aides, de prêts, de remises de
dettes et d’abandons de créances.
Prend acte que le Président du Département rendra compte de l’exercice de cette compétence à la
plus proche réunion utile du Conseil Départemental.
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DELEGATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
A LA COMMISSION PERMANENTE

M. LE PRESIDENT. – De la même façon, le rapport 0.5 a trait aux délégations du Conseil
Départemental à la Commission Permanente. Nous aurons prochainement une
Commission Permanente qui avait été -et je vous redonnerai la date tout à l’heure- arrêtée
mi-avril avec des dossiers importants pour les bénéficiaires. L’idée c’est de pouvoir
assurer, là encore, la continuité du service.
L’objet de ce rapport est de déléguer à la Commission Permanente l’exercice d’une partie
des attributions du Conseil Départemental. Vous l’aurez noté, la démarche intellectuelle
est la suivante, c’est un principe général, à l’exception d’une liste limitative qui relève
expressément du Conseil Départemental que vous retrouvez dans le corps de la
délibération 0.5.2.
Là aussi, cela a été préparé et vu par les services pour la séance d’installation
d’aujourd’hui.
Avez-vous des questions ou des remarques ? Je ne vois pas de demande de prise de
parole. Je vais donc soumettre au vote cette deuxième délibération relative aux
délégations du Conseil Départemental à la Commission Permanente. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas.
Cette délibération, comme la précédente, est adoptée à l’unanimité.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Merci.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

RÉUNION DE DROIT DE 2015 - SEANCE DU 2 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.5

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À LA COMMISSION PERMANENTE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3121-22 et
L. 3211-2,
A l’unanimité,
Décide de déléguer dans l’intervalle de ses réunions à la Commission Permanente l’ensemble de ses
attributions à l’exception :
- des délégations attribuées par le Conseil Départemental au Président,
- des rapports fixant les nouvelles politiques, les choix stratégiques, les orientations, les schémas du
Département,
- des attributions budgétaires visées aux articles L. 3212-1 relatifs au vote des taux d’imposition,
L. 3312-1 relatif au débat d’orientations budgétaires et au vote du budget et des décisions
modificatives, L. 3312-2 relatif aux modalités de vote du budget, L. 3312-6 relatif à l’affectation du
résultat, L. 1612-11 relatif aux modifications budgétaires, L. 1612-12 à L. 1612-15 relatifs aux comptes
administratif et de gestion du CGCT, ainsi que des modalités de répartition des FDPTP et
FPTADEMTO,
- des créations et suppressions de postes et du régime indemnitaire des agents départementaux,
- des subventions à caractère exceptionnel,
- des décisions relatives au statut des Conseillers Départementaux sauf l’octroi de mandats spéciaux,
- des rapports d’activité et d’information,
- de celles considérées comme devant relever de l’Assemblée Départementale par la loi sans
délégation possible.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

RÉUNION DE DROIT DE 2015 - SEANCE DU 2 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.6

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article 22 du code des marchés publics,
Considérant,
- qu’il y a lieu de créer une commission d’appels d’offres à caractère permanent,
- que cette commission comprend, outre le Président du Conseil Départemental, président,
5 membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste,
- qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des
membres titulaires.
A l’unanimité,
Procède à l’élection de :
TITULAIRES :
- Mme ALLAIS Sophie
- Mme COTTEREAU Chantal
- M. HAUGUEL Martial
- M. REGNIER Didier
- Mme LESAGE Julie
SUPPLEANTS :
- Mme DURANDE Florence
- Mme TESSIER Dominique
- M. LEMAIRE Jean-Christophe
- M. DIALLO Mamadou
- Mme MANZANARES Brigitte
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M. ROULY. – De saveur.
M. LE PRESIDENT. – De saveur, non ce n’est pas le mot qui me venait à l’esprit, de toupet,
voilà. On a un peu de mémoire quand même, Monsieur Rouly. J’avais eu l’occasion, à
plusieurs reprises, pour bon nombre d’organismes extérieurs, de demander à ce que vous
laissiez faire en sorte que l’opposition puisse pouvoir s’exprimer et vous aviez été,
reconnaissez-le, extrêmement clair dans vos propos, en ne nous confiant aucune place
pour être très clair, en ce qui concerne les représentants du CDEN.
Je veux bien beaucoup de choses mais il faut aussi prendre en compte la réalité et la
réalité est celle que propose ce soir le groupe de la majorité départementale, à savoir ce
que vous faisiez : cinq représentants titulaires de la majorité départementale et cinq
représentants suppléants de la majorité départementale.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. C’est vrai que vous avez de la mémoire.
En l’occurrence, je vous rappellerai tout simplement le rôle, semble-t-il largement
partagé sur les bancs de cette Assemblée, du Vice-Président Sébastien Jumel en matière
de politique éducative, une politique d’ailleurs que nombreux, quelle que soit leur
sensibilité, ont pu mesurer dans les Conseils d’Administration des collèges, ainsi
qu’auprès du CDEN dans la défense effectivement des classes et de l’intérêt général des
élèves alors que d’ailleurs ce matin même dans la presse, paraissaient les mesures de
cartes scolaires qui risquent d’interpeller plusieurs d’entre nous sur les bancs, quelles que
soient, là encore, les sensibilités que nous représentons.
Par conséquent, au-delà même des batailles politiciennes, nous aurions souhaité, au nom
du groupe du front de gauche, disposer également d’une représentation au CDEN.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Wulfranc, je vous ferai la même réponse qu’à Nicolas
Rouly, vous étiez dans la majorité d’hier, dans l’opposition aujourd’hui, les problèmes
réels concrets que je partage, qui sont évoqués en CDEN, ne datent pas de cette année. Ils
étaient également évoqués les dernières années et nous aurions aimé pouvoir nous
exprimer pour défendre les dossiers.
Sachez, s’il était besoin de vous rassurer, que nous avons, avant de proposer ces dix
noms, bien évoqué le sujet en réunion de groupe et tant les titulaires que les suppléants
mesurent totalement le rôle qu’ils auront au sein du CDEN et ils sont particulièrement
motivés pour défendre les intérêts dans ce domaine.
Voilà la réponse qui vous est faite. J’aurais aimé un peu plus d’ouverture, il y a quelques
années, ce n’est pas faute de l’avoir réclamée à de très nombreuses reprises. Donc,
accordez-nous le fait que nous puissions, comme vous l’avez fait et plutôt bien fait, au
nom de l’Assemblée Départementale, défendre et représenter les intérêts avec les dix
personnes énoncées à l’instant, les cinq titulaires et les cinq suppléants.
M. DELESQUE. – Merci, Monsieur le Président. Juste très rapidement, ce que je comprends,
c’est que vous critiquiez, hier, de notre part des pratiques -je n’étais ni membre du
CDEN, ni Vice-Président-, que vous mettez, aujourd’hui, en place à votre tour. Merci.
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M. ROULY. – Avec un bémol que je persiste à soutenir, c’est que nos pratiques n’ont jamais
eu pour effet, en tout cas pour conséquence, qu’il n’y ait, dans une instance quelle qu’elle
soit et notamment le CDEN, que des représentants de la même sensibilité politique. Je
prends donc acte de la position qui est la vôtre, je n’en dirai pas plus mais je maintiens et
ce sera noté évidemment à notre compte-rendu, que cette position a pour effet, ce qui n’a
jamais été le cas dans les décisions que nous avions prises, d’écarter une sensibilité
politique de cette instance départementale.
C’est un vrai sujet par rapport aux propos que vous avez tenus en introduction de nos
travaux et c’est un vrai sujet bien sûr par rapport aux enjeux de ce qui est discuté dans le
cas du CDEN. Je ne mets évidemment pas en cause l’engagement des élus qui siègeront
dans cette instance. Je dis simplement -et c’est le principe démocratique et l’équilibre que
j’ai rappelé, tout à l’heure, dans ce qu’est le poids de l’opposition au sein de notre
Assemblée, incomparable avec ce qu’il était auparavant- que votre décision a pour effet
d’exclure de cette instance notre sensibilité politique, ce qui, encore une fois, n’a jamais
été le cas dans les décisions que nous avions prises, parce que, par ailleurs, il existe
effectivement, pour votre sensibilité politique, d’autres cercles d’expression.
On les retrouvera dans le CDEN s’agissant de l’Association Départementale des Maires.
Je crains mais je vous invite évidemment à y réfléchir pour d’autres instances, que si le
même principe s’applique, la même conséquence aussi se retrouve et je vous invite
vraiment, Monsieur Martin, au-delà de la question du CDEN ce soir, à faire attention à
cette particularité que je souligne d’un équilibre à préserver dans toutes les instances.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Rouly, c’est quand même fort de café. C’est vrai qu’il y a
plus de la moitié ou près de la moitié des collègues qui ne siégeaient pas dans la
précédente Assemblée, mais lorsque nous avons, à plusieurs reprises, demandé une place,
notamment à Habitat 76, les sept représentants étaient de la même sensibilité. Nous
l’avons demandé à chaque fois. Ne me faites pas, ce soir, le procès laissant entendre que
jusqu’alors, vous auriez fait preuve d’ouverture. C’était tout l’inverse. Encore une fois,
vous avez choisi de pointer le CDEN ce soir mais on reviendra, le 24 avril prochain, sur
les représentations extérieures et je rappellerai aux collègues quelle aura été, pendant
onze ans, votre démarche à vous, ex majorité socialiste, qui a, en permanence, évité de
faire en sorte que l’opposition soit représentée.
Nous allons donc, si vous le voulez bien… M. Merville a demandé la parole.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. M. Rouly évoque que notre sensibilité est
représentée via l’Association Départementale des Maires. Je voudrais lui rappeler qu’il
faut distinguer le Conseil Départemental de l’Association Départementale des Maires.
L’Association Départementale des Maires est pluraliste et effectivement il y a une
représentation pluraliste. Par contre, au CDEN, ce qu’a dit le Président est parfaitement
exact, vous aviez pris tous les sièges et privilège de l’ancienneté, j’ai siégé au CDEN
comme représentant du Département avant 2004 où il y avait le pluralisme. Depuis
2004, il n’y a plus de pluralisme au niveau du Département. Par contre, l’Association
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Départementale des Maires est restée pluraliste et effectivement ses représentants sont
divers.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous allons procéder au vote concernant la représentation du
CDEN. Je ne vais pas vous relire les noms des cinq titulaires et des cinq suppléants. Y at-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Je n’en vois pas.
- M. Bouillon (pouvoir à Mme Canu), Mme Canu, M. Carel (pouvoir à
Mme Goujon), Mme de Cintré (pouvoir à M. Delesque), M. Coutey, M. Delesque,
Mme Depitre, M. Diallo, Mme Diallo, M. Dubost, Mme Dutarte, Mme Follet, Mme Goujon,
M. Lamiray (pouvoir à Mme Manzanarès), Mme Largillet, Mme Lesage, Mme Le Vern,
Mme Manzanarès, M. Marche, M. Marie (pouvoir à Mme Lesage), Mme Mezrar, M. Philippe,
M. Ragache (pouvoir à Mme Depitre), M. Régnier, M. Rouly, Mme Vieublé, Mme Blondel
(pouvoir à M. Rouly) M. Coriton (pouvoir à M. Coutey), Mme Botte, Mme Hervé (pouvoir à
Mme Botte), M. Lecoq (pouvoir à M. Wulfranc) et M. Wulfranc votent contre -

- La délibération est adoptée –
Je vous remercie.
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REPRESENTATION DU DEPARTEMENT AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE
DE PROMOTION DE L'ACTIVITE TRANSMANCHE

M. LE PRESIDENT. – Le dernier point suivant à l’ordre du jour concerne la représentation
du Département au sein du Syndicat Mixte de Promotion de l’Activité Transmanche.
Conformément aux statuts, 32 conseillers départementaux doivent être désignés par
l’Assemblée Départementale pour siéger au sein du Comité syndical.
J’ai donc une proposition de liste concernant une représentation qui pourrait être la
suivante, je vais vous donner les noms : M. Bazille, M. Bellanger, M. Bertrand,
Mme Brohy, M. Bures, M. Chauvensy, M. Chauvet, Mme Cottereau, Mme Couppey,
M. Duval, Mme Firmin Le Bodo, Mme Flavigny, M. Gautier, M. Hauguel,
Mme Lecordier, Mme Lefèbvre, M. Lejeune, M. Lemaire, M. Lemonnier, Mme Lorand
Pasquier, M. Martin, Mme Masset, Mme Msica Guérout, M. Rousselin, Mme SineauPatry, M. Teissere, Mme Tessier, Mme Thibaudeau Rainot, M. Trassy-Paillogues,
Mme Vandecandelaere, M. Rouly, M. Marie, M. Régnier, Mme Mezrar, Mme Le Vern,
M. Lecoq et Mme Hervé.
Y a-t-il des demandes particulières concernant cette représentation plurielle au sein du
Syndicat Mixte de Promotion de l’Activité Transmanche ? Je ne vois pas de demande de
prise de parole. Je vais donc vous inviter à vous prononcer par votre vote sur cette
composition. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Je vous en remercie.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. – Avant de clore cette première séance, je vais vous donner deux dates à
noter sur vos agendas. La première concernera la première réunion ordinaire du Conseil
Départemental qui aura lieu le vendredi 24 avril prochain à 9 h 30. Les rapports
correspondants vous seront adressés le 10 avril prochain.
Je l’évoquais tout à l’heure, la prochaine Commission Permanente se déroulera, quant à
elle, le lundi 13 avril à 14 h 30.
Il est 18 h 25, nous en avons terminé de cette séance d’installation. Merci à vous. Bonne
fin de soirée. A très bientôt. Merci.

- La séance est levée à 18 H 25 –
- Applaudissements -

