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Séance du 22 Janvier 2014
OUVERTURE DE SEANCE
M. MARIE. – Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d’abord vous dire le plaisir que j’ai de
vous accueillir et d’ouvrir cette séance exceptionnelle, empreinte de solennité et je pense
d’émotion.
Je voudrais d’abord saluer les Conseillers Généraux, mais aussi le public qui, par sa
présence, souligne l’importance de ce moment.
Dans quelques instants, nous allons élire mon successeur, après que j’ai cédé la
présidence de l’Assemblée au doyen d’âge Claude Collin.
Voilà maintenant dix ans que je préside notre institution, le temps passe vite. Je voulais
vous dire le plaisir qui a été le mien de remplir cette mission exaltante et, en premier lieu,
remercier les élus du groupe dont je suis issu et ceux de la majorité qui m’ont reconduit
trois fois dans ces fonctions de Président de la collectivité et qui, pendant toute la
période, ont soutenu les milliers de délibérations que je vous ai proposés.
Nous avons, pendant ces dix années, profondément modifier la perception de notre
collectivité et dynamiser l’image de la Seine-Maritime, nous avons défini des priorités
comme l’emploi, la solidarité, l’éducation, la jeunesse, le développement durable du
territoire. Nous avons imaginé de nouvelles politiques publiques comme le Contrat de
Réussite Educative, les pass’sport et culture, la politique jeunesse, la politique des
Espaces Naturels Sensibles parmi d’autres. Nous avons innové, rappelons-nous « Lire à
la plage », le pass’installation, Jumièges 3D, les emplois tremplin, les ambassadeurs du
tourisme et de bien d’autres actions.
Nous avons aussi noué de solides partenariats avec l’Etat, quelle que soit sa sensibilité,
lorsqu’il s’agissait de la Seine-Maritime et des Seinomarins, avec les autres collectivités
comme la Région Haute-Normandie et je salue la présence de Nicolas Mayer Rossignol,
son Président, le Département de l’Eure et je salue aussi ses représentants, Jean-Louis
Destans devrait nous rejoindre, il est là -ah Jean-Louis, je ne t’avais pas vu tout à l’heure,
je suis ravi que tu sois des nôtres-, mais aussi les intercommunalités, celles avec
lesquelles nous avons signé les contrats d’agglomération, les contrats de pays et, bien
entendu, les communes dont nous sommes le premier partenaire.
Les lignes ont bougé, le Département est reconnu, il a pris toute sa place dans le mécano
institutionnel. Cette période, je l’ai déjà dit, ne fut pas qu’un long fleuve tranquille. Nos
moyens et notre existence même ont été remis en cause. Il a fallu, ici et à l’échelon
national, batailler pour ancrer et confirmer le fait départemental, pour démontrer sa
modernité, sa capacité d’adaptation à ce monde qui change sous nos yeux. Il a fallu
batailler pour obtenir récemment, pour partie, les moyens nécessaires à notre action.
Le Département de Seine-Maritime est sur les bons rails. La situation financière, grâce à
la conjugaison de nos efforts et de ceux du Gouvernement, qui a consenti à couvrir un
tiers du reste à charge des trois allocations de solidarité, est satisfaisante et nos marges de
manœuvre sont restaurées.
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Il faudra bien évidemment poursuivre les efforts de gestion et veiller à ce que le
Gouvernement tienne ses engagements pour une couverture complète et pérenne du
Revenu de Solidarité Active et un financement équilibré de l’Aide Personnalisée à
l’Autonomie et de la Prestation de Compensation du Handicap.
Nous nous sommes dotés, en y associant fortement les Seinomarins, d’une feuille de
route, d’un projet de territoire à l’horizon 2020. Il faudra, là-aussi, veiller à suivre ce
chemin et que les discussions à venir sur la place et le rôle de chacune des collectivités ne
nous en déroutent pas. J’y veillerai là où je siège maintenant et c’est pour m’y consacrer
pleinement que j’ai décidé de quitter la présidence du Département de Seine-Maritime.
De nouveaux débats arrivent et il sera nécessaire de défendre encore le fait départemental
non pas pour ce qu’elle est, cette collectivité, mais pour ce qu’elle fait. J’ai la double
conviction qu’il faut continuer de moderniser, d’améliorer le fonctionnement de notre
démocratie locale en précisant qui fait quoi, de simplifier, de mutualiser, d’économiser
avec discernement et, dans le même temps, j’ai la conviction que l’échelon départemental
est pertinent, le mieux à même de garantir solidarités sociales et territoriales. Nous avons
fait, par le passé, la démonstration de notre intelligence collective. Nous sommes armés
ici pour répondre aux défis institutionnels et trouver les bonnes réponses aux besoins de
notre territoire et au basculement dans ce qu’il convient d’appeler un nouveau monde.
Je voudrais, à cet instant, après avoir remercié les élus de la majorité, saluer l’opposition.
Nos débats furent parfois tendus et nous ne pourrons, ni les uns ni les autres, être
suspectés de connivence. Les lignes sont claires, les chocs parfois rudes et je n’ai jamais
redouté les clivages considérant qu’ils sont utiles à la démocratie. Ceci n’empêche en
rien le respect. Vous avez des convictions, vous les défendez, c’est tout à fait honorable
dès lors que cela se passe dans le cadre du pacte républicain.
Merci enfin à l’ensemble des collaborateurs du Département.
Aux plus proches, les membres du Cabinet dont la plupart va voguer vers d’autres cieux,
je leur souhaite bon vent sachant que leur compétence et leur expérience seront utiles
dans d’autres fonctions.
A la Direction Générale, la maison est solide et bien tenue, ce sera là aussi utile au futur
Président.
A l’ensemble des agents enfin qui réalisent un travail remarquable qui mérite d’être
souligné en cette période où il est d’usage de critiquer la puissance publique et ceux qui
la servent. Une puissance publique, dit-on trop dispendieuse aux yeux de certains, alors
qu’elle garantit la cohésion sociale.
Dans quelques instants, nous élirons notre nouveau Président, et j’aurai le plaisir de vous
présenter sa candidature. Le suspense n’est pas insoutenable, mais ce moment est

12

Séance du 22 Janvier 2014
nécessairement fort émotionnellement pour lui, ses proches et sa famille politique, notre
famille politique.
Je lui souhaite par avance bon courage, bonne chance et pleine réussite. Je sais que le
Département sera entre de bonnes mains et que nous poursuivrons ensemble le chemin
engagé il y a dix ans pour plus d’égalité, de solidarité, de justice sociale, pour que la
Seine-Maritime soit toujours plus attractive et que les Seinomarins d’aujourd’hui et de
demain prennent plaisir à y vivre.
Encore merci à toutes et à tous et soyez assurés de ma détermination à continuer de servir
notre beau département.
- Applaudissements -

Merci à vous.
Je vais maintenant appeler le doyen d’âge, Monsieur Claude Collin -il ne fait pas son âge
et je vais lui céder volontiers mon siège- ainsi que Marie Le Vern, Secrétaire de séance,
qui va procéder à l’appel nominal.
- Mme Le Vern procède à l’appel nominal M. COLLIN. – Mes chers collègues, il nous fallait être 46. Nous pouvons dire que le quorum
est atteint. Nous pouvons donc valablement délibérer.
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ALLOCUTION DU DOYEN D'AGE
M. COLLIN. - Messieurs les Présidents, chers collègues, Mesdames, Messieurs, nous sommes
réunis aujourd’hui en séance extraordinaire suite à la démission de notre collègue Didier
Marie de ses fonctions de Président du Conseil Général consécutives à son élection au
Sénat, et mandat pour lequel nous lui souhaitons nos meilleurs vœux de réussite mais
également la volonté de défendre les intérêts de la Seine-Maritime. Avant de passer à
l’examen de l’ordre du jour de cette séance et de procéder au renouvellement de
l’exécutif départemental, je crois pouvoir me faire l’interprète d’un grand nombre de
collègues qui siègent dans cette Assemblée pour vous dire, Monsieur le Président,
l’estime que nous vous portons pour votre action à la tête du Département ces dix
dernières années. S’il y a eu parfois des divergences d’appréciation sur certaines
questions, il restera, entre autres, à l’actif de votre présidence, une capacité de
rassemblement dans le respect des diversités des différentes composantes de la majorité.
C’est cette capacité au dialogue que nous entendons renouveler à la tête de l’exécutif
départemental.
A quelques semaines près, dix années nous séparent du changement de majorité
historique de 2004. Pour la première fois de son histoire déjà vieille de 200 ans, le
Département de Seine-Maritime basculait à gauche. Cette nouvelle majorité politique
composée d’élus socialistes, communistes et du groupe Démocratie et Libertés s’est
constituée alors autour d’un objectif partagé de résistance aux mauvais coups portés par
la droite gouvernementale.
Ainsi, dès 2004 des décisions en rupture avec les choix de l’ancienne majorité
départementale de droite ont été prises au bénéfice des Seinomarins, tant en matière de
politiques sociales en direction des personnes modestes, âgées ou handicapées, cœur de
métier du Département ou encore en termes d’aide à l’aménagement des territoires par le
biais d’un soutien accru aux projets développés par les communes et leurs
intercommunalités. Une orientation politique qui s’est traduite notamment par un soutien
accru au développement de l’offre locative sociale ainsi qu’aux opérations de
renouvellement urbain. Outre le social et l’aide au développement des territoires, la
nouvelle majorité aura également fait de l’éducation une priorité forte de ces 10 dernières
années en restructurant 34 collèges, tout en développant un panel de dispositifs de
soutien aux collégiens pour leur réussite scolaire ainsi que pour leur épanouissement
personnel.

Ces mesures audacieuses prises à contre courant des politiques libérales mises en place
par la droite sont venues se heurter, en 2007, à la politique du bulldozer menée par
Nicolas Sarkozy et sa majorité parlementaire qui pendant 5 ans n’ont eu de cesse de
pourfendre le service public, notamment le service public local, alors qu’ils multipliaient,
dans le même temps, les cadeaux fiscaux en direction du patronat et des grandes fortunes
du pays. 5 années qui se sont traduites par une explosion du déficit public de 600
milliards d’euros et un million de demandeurs d’emploi supplémentaire. 5 années
marquées par la suppression de la taxe professionnelle, l’explosion des dépenses sociales
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obligatoires très mal compensées par l’Etat, le gel des dotations de l’Etat et la perte
d’autonomie financière des collectivités locales.
Dans un contexte de tensions financières liées à une augmentation des dépenses
obligatoires et de réduction des recettes imputables, pour une bonne part, aux décisions
gouvernementales, le Département a adopté en juin 2011 un plan dit de « consolidation
des priorités départementales » se traduisant par un certain nombre de coupes
budgétaires, un plan de rigueur qui était appelé à être revu dans l’éventualité d’une
victoire de la gauche aux échéances électorales nationales de 2012.
L’élection de François Hollande sur le thème du changement vis-à-vis des années
Sarkozy et de la guerre déclarée au monde sans visage de la Finance a soulevé un grand
espoir dans la population. Ces promesses, qui ont été déterminantes pour l’élection de
François Hollande, ont semble-t-il été remisées depuis.
Ainsi, en termes de justice fiscale et de pouvoir d’achat, les espoirs des français ont
rapidement été douchés. Alors que les entreprises ont déjà bénéficié de nombreux
cadeaux des précédents gouvernements de droite notamment au travers d’exonérations de
cotisations sociales, d’une réglementation complaisante permettant « l’optimisation
fiscale », ou encore de la suppression de la taxe professionnelle, la nouvelle majorité
gouvernementale s’est inscrite dans les pas de la précédente en termes de politique
économique et budgétaire.
En effet, tout en fixant désormais un objectif de réduction des dépenses publiques de 50
milliards d’euros d’ici à 2017, le Gouvernement continue toujours d’octroyer des
avantages supplémentaires aux entreprises alors qu’il refuse d’augmenter
significativement les salaires, les retraites et autres allocations pour les familles.
Ainsi, le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi de 20 milliards d’euros adopté l’année
passée, qui n’a pas produit plus d’effets sur la création d’emploi que les mesures
précédentes, répond à la même logique de réduction des coûts salariaux. Les grandes
enseignes de la distribution, dont le cœur d’activité ne se prête pas à la délocalisation,
sont aujourd’hui les principales bénéficiaires du CICE. Cette mesure coûteuse est,
rappelons le, financée par la population, par la hausse de la TVA et par des coupes dans
les dépenses publiques.
Sans coup de pouce du Gouvernement pour l’année 2013, le Département de SeineMaritime a réduit un peu plus son périmètre d’intervention facultatif pour boucler son
budget. Ainsi, les enveloppes budgétaires consacrées aux projets des communes et à ceux
menés par les associations, notamment celles en charge de la prévention spécialisée, ont
été rabotées substantiellement en 2013.
Face à une situation intenable à court terme, les Départements ont obtenu après d’âpres
négociations avec le Gouvernement, une bouffée d’oxygène, en juillet dernier, dans le
cadre du « pacte de confiance » signé entre l’Etat et l’Assemblée des Départements de
France. Sur les 5 à 6 milliards d’euros estimés manquant pour le financement des
allocations de solidarité dont les Départements ont la charge, l’Etat s’est engagé à
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reverser 826 millions d’euros sur les frais de gestion des droits de mutation ainsi qu’1,2
milliard d’euros potentiels par le biais d’un relèvement de 0,7% du taux de ces mêmes
DMTO. Au titre de ces mesures, notre collectivité peut espérer bénéficier cette année de
30 à 40 millions d’euros supplémentaires. Ce premier geste positif devra en appeler
d’autres tant que le coût financier des allocations individuelles universelles transférées
aux Conseils Généraux ne sera pas couvert intégralement par l’Etat.
Plus qu’hier encore, l’engagement des citoyens et des élus locaux devra être total tant les
dernières annonces du Chef de l’Etat relatives au « pacte de responsabilité » soulèvent
des inquiétudes, des inquiétudes qui portent sur le devenir même de notre système de
protection sociale qui pourrait être détricoté un peu plus, ainsi que sur l’avenir du service
public et des collectivités locales. Faisant le choix d’une politique de soutien à l’offre,
alors que les carnets de commande sont vides, le chef de l’Etat a annoncé qu’il
demanderait à son gouvernement et à sa majorité d’agir au plus vite, quitte à courtcircuiter les travaux de la représentation nationale, pour mettre en œuvre un vaste
programme d’allègement des cotisations sociales.
Les entreprises seraient ainsi délestées des 30 à 35 milliards d’euros de cotisations
familiales patronales, une mesure financée par de nouvelles coupes dans les dépenses
publiques. Pour atteindre cet objectif le chef de l’Etat propose notamment de revoir
l’organisation des collectivités territoriales déjà malmenées par les précédentes coupes
budgétaires, en posant même pour certaines, la question de leur devenir. Ainsi, ce dernier
déclare que les Départements qui sont situés dans les grandes aires métropolitaines
devront redéfinir leur avenir. On peut donc se poser légitimement la question du devenir
du Conseil Général de Seine-Maritime du fait de la création, par décret, de la métropole
rouennaise. Il est par ailleurs posé la question de la fusion des régions Basse et HauteNormandie.
Afin de pousser au regroupement des collectivités, des incitations puissantes seront
introduites avec des dotations d’Etat qui varieraient en fonction des regroupements
effectués. Ces annonces n’augurent rien de bon. Les collectivités de proximité seraient
dépouillées de leurs compétences et de leurs moyens financiers, au profit de structures
toujours plus éloignées des citoyens, faisant peu de cas des impératifs d’aménagement
équilibré du territoire. A côté de collectivités locales concentrant l’essentiel des moyens,
demeureraient donc des collectivités réduites au rôle de croupion institutionnel au
premier titre desquels figureraient les communes et les départements.
La faim du capital est insatiable, plus il reçoit, plus il en redemande. Le magazine
Challenges a ainsi calculé que la richesse globale des 500 premières fortunes de France a
augmenté de 25% en 2012. Avec 330 milliards d’euros cumulés, leur fortune n’a jamais
été aussi élevée depuis 1996, année où le magazine a établi son premier classement. La
fortune de ces personnes a quadruplé en une décennie et représente 16% du PIB. Un
dixième de la richesse nationale est détenue aujourd’hui entre les mains d’un centmillième de la population. Ce sont ces personnes à la tête d’empires financiers et
industriels qui réclament par la voie du Medef, toujours plus de réduction des services
publics, de baisse des garanties sociales ou de compression des salaires.
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Comme l’affirmait récemment une personnalité reconnue du monde du spectacle « il n’y
a pas de gauche, mais des preuves de gauche ». Il ne suffit pas de se revendiquer d’un
quelconque parti qui s’affirme de gauche pour mener une politique de gauche. La gauche,
ce sont des actes. Etre de gauche c’est avant tout soutenir, en toutes occasions, les
salariés qui produisent la richesse par leur travail, ainsi que les personnes en difficulté.
La gauche c’est aussi le développement et la promotion du service public pour les
habitants. Etre de gauche c’est aussi agir pour faire contribuer davantage les plus fortunés
aux dépenses de la collectivité. C’est cet engagement offensif de gauche au sein de la
majorité départementale que nous entendons rappeler et poursuivre à l’occasion du
renouvellement de notre exécutif.
En conclusion, pour ces 10 années passées ensemble merci Didier et bonne route pour la
suite de tes missions.
- Applaudissements –
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seule chose qui préoccupe le Parti socialiste, c’est la petite cuisine interne et la répartition
des postes. Que dire d’un exécutif départemental qui tient sa légitimité essentiellement du
Parti socialiste ! Et pourtant, nous sommes à un an des échéances départementales,
pourquoi ce changement ? Par ailleurs, la loi sur le non cumul des mandats n’est même
pas votée et on s’en sert comme excuse. Pourquoi cette précipitation qui relève plus du
jeu d’intérêt partisan ? Alors que nos compatriotes attendent des réponses à leur légitime
inquiétude, vous ne pensez qu’à préserver vos places et à préparer les prochaines
échéances départementales et sénatoriales !
Nous présentons la candidature de Pascal Martin pour dire notre détermination à nous
opposer à une politique absente des préoccupations de ceux qui nous ont donné mandat.
M. COLLIN. – D’autres demandes d’intervention ?
M. JEGADEN. – Monsieur le Doyen, merci. Après l’intervention de mon ami, Claude Collin,
comme doyen de notre Assemblée, je voudrais à mon tour remercier, au nom du groupe
communiste, Didier Marie pour l’action que nous avons menée ensemble au service des
Seinomarins.
Les politiques menées par le Conseil Général de Seine-Maritime ont profondément
évolué ces dix dernières années. Véritable bouclier social permettant de défendre les
Seinomarins les plus fragiles, notre collectivité a su également être un moteur du
développement de notre territoire à travers notamment des contrats d’agglomération. Je
ne reviens pas dans le détail sur ces actions, chacun et chacune d’entre nous les a en tête
et a pu, sur chaque territoire, en mesurer les effets. Le groupe communiste a été
pleinement acteur de ces nouvelles politiques publiques.
Nous sommes résolument convaincus de l’intérêt de notre collectivité départementale,
notamment parce que le Département est un périmètre utile, pertinent et le lien historique
avec les communes qui sont le berceau de la démocratie, chacun pourra s’y confronter
d’ailleurs à l’occasion des prochaines échéances. Commune, Département, Etat, voilà
trois entités qui ont entre elles des liens forts sur lesquels s’est construit la France.
Au nom du groupe communiste, je centrerai mon propos sur l’avenir du Département, un
avenir qui s’était éclairci, il y a quelques mois, avec la défaite de la droite au plus haut
niveau de l’Etat mais qui s’assombrit à nouveau, notamment au vu des annonces très
récentes du Président de la République. En effet, la montée en puissance des métropoles,
actée dans la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles,
risque fort de voir le transfert d’un certain nombre de compétences du Département vers
la métropole et en ce qui nous concerne ici vers Rouen. Si nous, élus communistes et
républicains, nous nous opposons à la métropole, c’est parce qu’elle est imposée aux
communes et donc aux populations et qu’elle entraîne un éloignement entre les citoyens
et les centres de décision. Pour André Chassaigne, Président du groupe communiste à
l’Assemblée Nationale, loin d’être simplement un élargissement du territoire urbain
comme on voudrait nous le faire croire, cela signe l’acte de décès des communes, met en
cause les territoires façonnés par notre histoire et jusqu’à présent structurants de la

19

Séance du 22 Janvier 2014
citoyenneté. Ensuite, la métropole draine des financements importants et supplémentaires
et ce qui sera attribué à la métropole ne le sera plus aux territoires hors métropole.
Ici, en Seine-Maritime, nous sommes concernés car l’agglomération de Rouen doit se
transformer en métropole le 1er janvier 2015. Elle représente 40% environ du territoire du
Département. Dès lors, quid des dotations de l’Etat vers les territoires qui ne seront pas
en métropole, dans la mesure où les dotations aux collectivités locales sont en baisse
annoncée, 1,5 milliard en 2014 et encore autant en 2015 ?
Si les Départements ont bénéficié d’un petit plus pour le financement des allocations
individuelles de solidarité, soit environ 40 millions pour notre Département, on est bien
loin de ce qu’il faudrait pour résorber la dette de l’Etat envers notre collectivité, dette qui
s’élève à environ 700 millions d’euros.
Au moment où nous allons élire un nouveau Président, l’étranglement financier des
Départements, associé à la perte d’un nombre important de compétences et de moyens
correspondants, nous font craindre leur disparition progressive. Pourtant, le Département
a un rôle éminent à jouer dans l’intérêt des populations. C’est un rôle de bouclier social,
de rempart contre les inégalités, qu’elles soient sociales, culturelles ou territoriales.
Autre élément qui nous inquiète pour l’avenir, c’est le redécoupage des cantons piloté par
le Ministère de l’Intérieur. Ce découpage s’adosse à la montée en puissance des
métropoles. Nous n’avons pas à ce jour d’informations précises et complètes pour la
Seine-Maritime mais ce qui se passe dans les autres Départements ne peut que nous
inquiéter. Nous voyons ce redécoupage comme une régression démocratique dans la
mesure où l’on sent une volonté d’aller vers un bipartisme au détriment du pluralisme
politique. Cela est fait dans le but d’imposer, comme solution à la crise, toujours plus
d’austérité. Pour le Gouvernement, il convient de faire en sorte que cette austérité passe
par les collectivités et les Départements notamment. Si nous ne pouvons qu’être pour une
parité en politique, le mode de scrutin proposé, un scrutin binominal à deux tours, est loin
de nous satisfaire.
Ensuite, nous sommes très attachés au couple Département/communes mais dans la
mesure où le Département est mis à mal, les communes qui sont déjà soumises aux
baisses de dotation de l’Etat se retrouveront encore plus en difficulté car elles subiront
une réduction des aides départementales. Il est bien évident que l’évolution actuelle de
nos institutions qui étaient centrées sur le triptyque commune/département/Etat fait que
nous allons vers un nouveau type de liaison Intercommunalité/Région/Europe. Cela est
confirmé par l’annonce d’un projet de loi qui viendrait en débat en avril-mai, selon
Mme Marylise Lebranchu, Ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de
la Fonction Publique et qui porterait sur une augmentation des compétences des Régions.
Cela s’inscrit dans le sens des déclarations de François Hollande qui propose de réduire à
quinze le nombre des Régions. Cela se ferait avec la mise en place d’une sorte de
« bonus-malus » qui inciterait fortement et financièrement les collectivités, les Régions
mais aussi les Départements sur les aires métropolitaines, les communes entre elles et les
intercommunalités à fusionner. L’objectif est de mutualiser les services tout en ayant à
l’esprit que maintenir le nombre de fonctionnaires serait une « erreur ». Si nous ne

22

23

24

Séance du 22 Janvier 2014
ALLOCUTION DU PRESIDENT ROULY

M. LE PRESIDENT.- Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Monsieur le Président de la
Région Haute-Normandie, cher Nicolas, Monsieur le Président du Département de
l’Eure, Jean-Louis Destans, Monsieur le Président de la CREA, Monsieur le Maire de
Rouen, Mesdames et Messieurs les Maires, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en
cet instant de solennité républicaine, je ne vais pas vous cacher mon émotion. J’aperçois
ici des visages qui me sont chers. Beaucoup. Le temps que chacun de vous a libéré pour
partager cette matinée me touche. Beaucoup. J’ai bien sûr une pensée pour ma famille,
mes amis, mes camarades et notamment le premier d’entre eux, Christophe Bouillon qui
est un peu tout ça à la fois. Je sais en tout cas ce que je vous dois à tous et peut-être
d’abord un peu de temps aussi quand j’en aurai ! Merci de votre présence.
A mes collègues de la majorité, j’exprime ma gratitude pour le soutien manifesté à
l’instant et vous me permettrez, bien sûr, d’avoir une pensée particulière là aussi pour les
élus du groupe socialiste, puisque je l’ai présidé dans notre hémicycle pendant six ans et
mon élection procède de ce groupe. Je veux leur dire le plaisir que j’ai eu à être leur
porte-parole et le plaisir que j’aurai à être le Président ici à la fois de tous les élus de cette
Assemblée et des Seinomarins.
Aux élus de l’opposition précisément, je vais dire mon attention. Ici, nous représentons
les Seinomarins. Nous leur devons le respect, nous nous le devons mutuellement. J’y
veillerai et vous aussi, je le sais. Merci de votre vigilance.
Beaucoup de chemin a été parcouru en dix ans, dans un contexte national souvent
difficile, voire franchement hostile. Pour la tâche accomplie, j’adresse à Didier Marie
mes sentiments chaleureux de reconnaissance, ainsi qu’à tous les élus qui ont marqué
cette décennie. Certains siègent encore bien sûr dans cet hémicycle, d’autres sont
aujourd’hui dans le public et là encore vous m’autoriserez à saluer particulièrement leur
Président, celui de l’Amicale des anciens Conseillers Généraux qui se trouve être Pierre
Giovannelli, l’élu auquel j’ai succédé sur le canton de Grand-Quevilly.
Cher Didier, ton engagement, ta disponibilité, ton sens de l’innovation ont fait du
Département une collectivité plus moderne, plus proche et plus utile. Tu as œuvré avec
conviction et aussi avec convivialité. Travailler avec toi a été un honneur et un plaisir.
Merci de ta constance.
Cet honneur et ce plaisir, je les éprouve encore au moment de saisir le témoin que tu me
transmets. Elu à Grand-Quevilly depuis 1995, Conseiller Général depuis 2008, VicePrésident depuis 2011, je mesure l’importance du Département dans la vie quotidienne
des Seinomarins. Et si les lois de décentralisation récentes créent une nouvelle donne,
j’entrevois au moins trois défis à relever.
Le premier de ces défis est la priorité donnée aux solidarités qui sont tout simplement la
raison d’être du Département, qu’elles soient sociales, générationnelles ou territoriales.
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Solidarités sociales : la première d’entre elles c’est l’emploi et toutes nos actions
l’encouragent, du soutien à l’économie locale jusqu’à nos politiques d’insertion, en
passant par la commande publique.
Solidarités générationnelles : le Département accompagne les Seinomarins tout au long
de leur vie, de la petite enfance jusqu’à la grande dépendance, en passant par l’éducation.
Solidarités territoriales : à la fois rurale et urbaine, maritime et fluviale, vallonnée et
plane, la Seine-Maritime est comme un « rubix cube », dont le Département contribue à
relier toutes les faces.
Pour faire vivre cette exigence de solidarité, il faut être solidaire et pour être solidaire, il
faut être solide.
C’est notre deuxième défi : l’exigence de sérieux budgétaire, car sans finances saines, au
plan local comme au plan national, notre capacité d’action s’amenuisera. Il faut donc
poursuivre le redressement financier du Département de façon juste, cohérente et
déterminée. Plus solides, nous serons plus solidaires.
Notre troisième défi, c’est l’exemplarité politique. Didier Marie a appelé de ses vœux,
dans ses vœux, une « respiration démocratique ». Aujourd’hui, dans quelques instants, je
vous proposerai d’y contribuer en installant un exécutif complet, renouvelé, féminisé et
dont, à l’instar de l’équipe initiale, tous les membres seront pleinement investis dans leur
mission.
Car ces trois défis, mes chers collègues, nous devrons les relever ensemble, dans un
paysage institutionnel transformé. La place et le rôle du Département sont aujourd’hui au
cœur de l’actualité. J’aborde ce débat avec sérénité, optimisme et la volonté d’avancer.
Ici, nous avons à faire valoir notre expérience, elle est inédite nationalement et elle
fonctionne. Cette expérience, c’est d’abord le « 276 » qui, depuis 2004, mobilise trois
collectivités majeures : la Seine-Maritime, l’Eure et la Haute-Normandie, dans des
projets mutualisés pour l’emploi, les solidarités, la culture ou le sport, par exemple. Je
rencontrerai très rapidement mes collègues Présidents pour poursuivre les travaux
engagés dans ce cadre, avec à l’esprit notre propre projet « Seine-Maritime 2020 ».
La place du Département, ce sont aussi les liens que nous avons noués au fil des années
avec les autres acteurs locaux : communes et intercommunalités notamment. La
transformation de la CREA en métropole ou l’émergence d’une communauté
d’agglomération à Fécamp impliqueront des partenariats auxquels nous sommes prêts. Ils
nous aideront d’ailleurs à répondre présent dans les territoires où nous sommes le plus
attendus. Dans cet esprit, je serai, dès demain, au cœur du Pays de Bray, après demain au
cœur du Pays de Caux. Deux jolies faces du « rubix cube » seinomarin, dont je n’ignore
pas qu’elles ont aussi leurs revers, comme toutes les autres et donc besoin d’un
Département attentif.
Enfin, le dialogue avec l’Etat reste un enjeu majeur pour une décentralisation réussie. Le
29 janvier, puis le 7 février, j’aurai à cœur de prolonger les démarches entreprises pour
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faire valoir le point de vue du Département sur les projets construits autour de la liaison
Paris-Normandie et de l’Axe Seine.
Bref, vous le comprenez, la présidence à laquelle j’aspire s’annonce à la fois exaltante et
exigeante. Pour la Seine-Maritime, je souhaite unir la proximité, l’ambition et la rigueur.
Ces exigences, elles guident déjà le travail quotidien des agents du Département. Je tiens
à les saluer ici et j’irai vers eux dès cet après-midi. Je connais la qualité de notre
administration. Je sais aussi qu’à la difficulté des métiers s’ajoutent parfois des
interrogations sur la finalité des efforts demandés. Je veux donc rappeler qu’en plus des
prestations et du mieux-être apportés aux Seinomarins, les professionnels du
Département contribuent à rapprocher nos concitoyens des institutions, mais aussi les uns
des autres. Ce sont des enjeux majeurs en cette époque de défiance généralisée. Je ne
doute pas que nous chercherons ensemble à agir du mieux possible pour concrétiser nos
priorités et je les en remercie par avance.
Voilà, mes chers collègues, tracée la feuille de route pour les mois qui viennent. Elle
puise, évidemment, dans les politiques départementales et dans les budgets que nous
avons votés ensemble, en même temps qu’elle indique un horizon. Pour la résumer, je
voudrais citer Jean Jaurès, dont nous honorerons cette année la mémoire, « c’est en allant
vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source » écrivait-il. La source, ce sont les dix
années écoulées. La mer, c’est un Département toujours plus solide et solidaire. Le
fleuve, c’est l’enthousiasme qui m’anime et que j’espère communicatif.
Je vous remercie de votre attention, de votre adhésion et je vous propose maintenant de
faire place à l’action. Merci beaucoup.
- Applaudissements –
Je vous remercie.
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DETERMINATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE

M. LE PRESIDENT. – Nous allons poursuivre notre ordre du jour qui appelle maintenant la
détermination de la composition de la Commission Permanente.
Monsieur Martin, vous souhaitez la parole ?
M. MARTIN. – Merci, Monsieur le Président. Vous évoquiez à l’instant dans votre propos
votre volonté de respecter l’opposition départementale. Naturellement, nous jugerons sur
les actes et je vous remercie de me donner la parole quelques minutes avant de
poursuivre l’ordre du jour de la présente séance.
Tout d’abord, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais vous dire que,
Monsieur le Président, vous venez d’être élu, vous héritez d’une situation, à nos yeux,
difficile, que vous avez, à votre place jusqu’à il y a encore quelques minutes, contribué à
créer. Dix ans, c’est la durée du mandat de votre prédécesseur, Didier Marie. Si nous
saluons ce temps passé au service de notre collectivité, il n’en est pas de même pour
l’action qui a été menée. Le bilan de dix ans de gestion de la majorité départementale
parle de lui-même et vous comprendrez que nous ne partageons pas les propos tenus tout
à l’heure par Didier Marie concernant -je le cite- « une situation financière
départementale redevenue satisfaisante et des marges de manœuvre restaurées ».
En dix ans et nous n’avons pas cessé de le dire et de le répéter et ces données sont
incontestables, Monsieur le Président, les dépenses de personnel ont été multipliées par
deux, la dette par quatre. Aujourd’hui, près de 1,3 milliard d’euros de dettes, ce qui
représente 1.000 € par habitant de notre beau département de Seine-Maritime, contre
438 € dans les départements de la même strate que le nôtre.
En dix ans, les impôts prélevés par le Département ont été augmentés six fois,
augmentation de la taxe professionnelle en 2005 et 2006, de l’ensemble des taxes directes
en 2009, du foncier bâti en 2012 et 2013, des droits de mutation en 2014 avec
l’augmentation du taux de déplafonnement à venir. En 2012, le taux départemental du
foncier bâti était de 22,5% en Seine-Maritime, pour une moyenne de 12,2% dans les
départements de la même strate.
Ce bilan, c’est aussi, bien sûr, celui de la majorité départementale. J’ai entendu tout à
l’heure le discours très critique de nos collègues MM. Jégaden et Collin, laissant peutêtre mal augurer la cohérence de votre majorité départementale que vous avez pourtant
appelée de vos voeux il y a quelques instants.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Martin, vous êtes Président de groupe. Je rappelle que les
groupes ont pu s’exprimer tout à l’heure, je vous inviterai donc à faire très court,
Monsieur Martin, dans le respect des usages républicains qui veulent à la fois qu’on ne se
livre pas à un réquisitoire contre le Président sortant et qui veulent aussi qu’on ne parle
pas trop longuement dans un débat qui n’est pas inscrit à l’ordre du jour. Je vous invite
donc à poursuivre et à conclure, s’il vous plaît.
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M. MARTIN. - Merci, Monsieur le Président. Je pense que nos collègues ont eu le temps
nécessaire. J’en ai encore pour trois minutes, Monsieur le Président. Le respect de
l’opposition passe aussi par l’expression libre des collègues que je représente, plus d’un
tiers de l’Assemblée Départementale. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Exprimez-vous trois minutes, s’il vous plaît, Monsieur Martin. Merci.
M. MARTIN. – En cette période de vœux qui n’est pas terminée, notre groupe Alternance 76
formera le vœu que ce changement de présidence marque un changement de
gouvernance. Ce changement de gouvernance, nous l’appelons de nos vœux, doit passer
par plus de concertation, Monsieur le Président et par plus de respect des idées de
chacun. Chacun sur ces bancs a la légitimité pour s’exprimer, proposer, voter et
s’abstenir. Les exemples sont nombreux et je n’en citerai que trois,
Monsieur le Président, pour déplorer le manque de concertation dans la prise de décision
que nous avons vécu ces dix dernières années.
Tout d’abord, l’augmentation des tarifs des transports scolaires en plein été 2011 qui est
tombée sur les familles de notre département sans prévenir et sans aucune concertation.
Nous pensons également à la division par deux des aides aux associations de prévention
spécialisée en 2013 et vous avez noté, comme moi, quelles ont été les réactions des
personnels de ces associations. Nous pensons aussi au refus systématique de votre
prédécesseur, Didier Marie, pour nous accorder simplement, à nous, membres de
l’opposition départementale, une réunion avec le Président de l’Association
Départementale des Maires pour évoquer le sujet des transports scolaires. Nous l’avons
demandé deux ans, sans aucun résultat.
Enfin, nous n’oublions pas non plus la représentation départementale au sein de l’Agence
Technique Départementale, pour laquelle on nous proposait royalement un représentant
sur quinze, alors que le groupe Alternance 76 représente plus de 35% des élus de notre
Assemblée Départementale. Revoir la composition des représentants de cette Agence
départementale serait le signe d’une nouvelle gouvernance plus respectueuse de la
représentation démocratique de nos territoires.
Enfin, je conclurai, Monsieur le Président, par le redécoupage cantonal, nous avons
demandé à plusieurs reprises dans le cadre du débat, la constitution d’un groupe de
travail pluraliste -cela avait d’ailleurs été demandé sur d’autres bancs de votre majorité
départementale-. Cette demande est restée, comme les autres, lettre morte.
Monsieur le Président, permettez-nous de réitérer notre demande. Ce sujet est trop
important, trop sensible pour se régler dans les coulisses de la rue de Solférino. Seriezvous prêt, oui ou non, à constituer, dans les meilleurs délais, un groupe de travail que
nous appelons de nos vœux ? Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Martin, je vous remercie d’avoir tenu le temps de parole
dont nous nous sommes convenus de façon improvisée. Je vous confirme à la fois le
respect que j’entends avoir, comme l’ensemble de mes collègues, à l’égard de
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l’opposition et que j’attends, bien évidemment, de la part de l’opposition, non seulement
à l’égard des personnes, dans le cadre des interventions mais aussi sur les ordres du jour
et les temps de parole. Vous comprendrez par conséquent ma propre intervention pendant
vos propos. Pour la suite, nous nous sommes entretenus, je vous recevrai bien
évidemment pour déterminer ensemble ces modalités. S’agissant des sujets que vous
avez évoqués et dans la mesure où ils ont été tranchés, vous l’avez rappelé dans un passé
récent, je n’y reviens pas, étant entendu que nous aurons, le moment venu et comme vous
le savez, par exemple, sur les enjeux du redécoupage, à émettre ici dans notre hémicycle
un avis conformément à la loi, au terme d’un exercice qui n’appartient pas à notre
Assemblée, car ce n’est pas le Département qui détermine le redécoupage et je ne
souhaite pas de confusion sur ce point. M. le Préfet, comme le Président Didier Marie s’y
était engagé, viendra présenter le moment venu le résultat des travaux du Gouvernement
et nous aurons à en débattre dans ce cadre là, qui est celui prévu par la loi et qui sera à
notre ordre du jour le moment venu.
Précisément, je vous invite à poursuivre l’ordre du jour de notre séance. Comme je
l’indiquais, c’est la Commission Permanente qui doit maintenant être configurée dans
son principe. Je vous propose d’installer 15 Vice-Présidents et 32 membres,
conformément à ce qu’était jusqu’à présent la composition de la Commission
Permanente. Je dois vous inviter, mes chers collègues à voter sur cette composition. Qui
est favorable à cette proposition ? Qui vote contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous
remercie.
- Il en est ainsi décidé –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

CONSEIL GÉNÉRAL - SEANCE DU 22 JANVIER 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.2

DÉTERMINATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- 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 : MM. BARRIER, BAZILLE, BEAUSSART, BERTHEUIL, BERTRAND, BIENAIME,
Mme BLONDEL, MM. BOULANGER, BUQUET, Mme CANU, MM. CANU, CAREL, MM. CHAUVET,
CLEMENT-GRANDCOURT, COLLIN, de FALCO, DELESQUE, DIALLO, Mme DUTARTE,
M. FIDELIN, Mme FIRMIN-LE BODO, M. FOUQUET, Mmes FURON-BATAILLE, GARCIA,
M. GERARD, Mmes GILLETTA, GRENET, MM. GUEGAN, HAUGUEL, Mme HUREL, MM. JEANNE,
JEGADEN, JUMEL, LAMIRAY, Mme LE VERN, M. LEFRANCOIS, Mme LEGENDRE, M. LEROY,
Mme LUCOT-AVRIL, MM. MALANDRIN, MARCHAL, MARIE, MARTIN, Mme MARTIN PEREON,
MM. MAYER, MERVILLE, Mme MEZRAR, M. MINEL, MM. PESQUET, PHILIPPE, PICARD,
Mme RAMBAUD, MM. RANDON, REGNIER, RENARD, ROULY, SANCHEZ, SENECAL, THUNE et
WULFRANC
Excusés :
Mme CHAUVEL
(pouvoir
à
M.
JEANNE),
Mme DUFOUR
(pouvoir
à
Mme FIRMIN-LE-BODO), Mme GUILLEMET (pouvoir à Mme GILLETTA), M. HELOURY (pouvoir à M.
BEAUSSART), M. HERR (pouvoir à M. LEROY), M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), M.
MERLE
(pouvoir
à
M.
MARCHAL),
Mme NAIL
(pouvoir
à
Mme GARCIA), M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à M. PESQUET)
__
Après en avoir délibéré, le Conseil Général décide à l’unanimité en application des articles L.3122.4 et
L.3122.5 alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales de fixer à :
- quinze le nombre de vice-présidents du Conseil Général,
- trente deux le nombre des autres membres de la Commission Permanente.
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ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE

M. LE PRESIDENT. – La composition de la Commission Permanente étant fixée dans son
principe, nous devons procéder à l’élection de cette Commission Permanente. Je vais,
dans un premier temps, vous lire la proposition qui est faite à travers la liste complète des
représentants à la fois de l’exécutif et des différents groupes de notre Assemblée et puis
nous aurons, après cette lecture, à suspendre nos travaux pour un affichage de cette liste
qui permettra de revenir l’adopter après cette suspension.
La lecture est la suivante, s’agissant des Vice-Présidents :
1er Vice-Président : M. Frédéric Sanchez
2ème Vice-Présidente : Mme Caroline Dutarte
3ème Vice-Président : M. Patrick Jeanne
4ème Vice-Présidente : Mme Christine Rambaud
5ème Vice-Président : M. Sébastien Jumel
6ème Vice-Présidente : Mme Florence Martin-Péréon
7ème Vice-Président : M. Emile Canu
8ème Vice-Présidente : Mme Marie Le Vern
9ème Vice-Président : M. Jean-François Mayer
10ème Vice-Président : M. Michel Barrier
11ème Vice-Président : M. Francis Sénécal
12ème Vice-Présidente : Mme Martine Blondel
13ème Vice-Président : M. Michel Fouquet
14ème Vice-Président : M. Pierre Carel
15ème Vice-Président : Mme Pierrette Canu
Autres membres, il y a 32 noms que je vais énumérer dans l’ordre des groupes et dans
l’ordre alphabétique :
M. Beaussart
M. Bertheuil
Mme Chauvel
M. de Falco
M. Héloury
Mme Hurel
M. Lamiray
M. Marchal
M. Marie
Mme Mezrar
M. Randon
M. Buquet
M. Collin
Mme Garcia
Mme Nail
M. Bazille

32

Séance du 22 Janvier 2014
M. Bertrand
M. Chauvet
Mme Firmin-Le Bodo
Mme Furon-Bataille
M. Gérard
M. Hauguel
M. Lejeune
M. Leroy
Mme Lucot-Avril
M. Malandrin
M. Martin
M. Merville
M. Pesquet
M. Picard
M. Renard
M. Trassy-Paillogues.
Voici la proposition qui est faite et, comme je l’ai indiqué, je vais maintenant suspendre
nos travaux. Nous allons afficher cette composition. Nous nous retrouverons à la
sonnerie et nous aurons à nous prononcer sur cette composition dans quelques minutes.
Merci beaucoup.
- La séance est suspendue à 10 H 53 –
- La séance est reprise à 11 H 12 –
M. LE PRESIDENT. – Nos travaux sont de nouveau ouverts et, n’ayant pas reçu de
modification sur la composition de la Commission Permanente, je vais vous inviter à
vous prononcer sur cette composition que je vous ai soumise et qui était affichée. Je
demande à l’Assemblée qui est favorable à l’adoption de cette composition de la
Commission Permanente ?
M. JUMEL. – Je crois qu’il est légitime de donner le sens d’un vote lorsqu’on est confronté à
une décision aussi importante qui est celle de consolider l’exécutif d’une collectivité à
laquelle nous tenons.
La première préoccupation que je souhaite exprimer, au nom des élus de mon groupe, et
que j’ai pris le temps d’ailleurs d’exprimer auprès de vous-même lorsque nous nous
sommes rencontrés, c’est de faire en sorte –et je crois que cela devrait être la mission de
l’exécutif nouveau, du Président évidemment mais aussi des membres de la Commission
Permanente- à veiller à ce que la collectivité départementale ne soit pas une collectivité
éphémère et que, par conséquent, le Président du Département ne soit pas un Président
éphémère, pas plus que ses Vice-Présidents. Ce sera la première grille de lecture des élus
communistes et républicains que de veiller, comme à la prunelle de leurs yeux, non pas
pour conserver une part de pouvoir -je crois qu’il n’y a pas de place pour la lutte des
places dans le contexte aujourd’hui-, au fait que le Département reste la collectivité du
quotidien, comme vous l’avez indiqué dans votre propos liminaire, comme bouclier
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social en ville et comme bouclier rural à la campagne et dans ce cadre là je sais que vous
êtes comme nous attaché à ce que le couple communes/département soit préservé.
La deuxième remarque au moment où nous allons voter comme un seul homme le nouvel
exécutif est d’exprimer ce que mes collègues avant moi ont dit, je parle évidemment de
Claude Collin et de Jean-Louis Jégaden et de souligner de notre point de vue le caractère
surréaliste qui consiste à envisager un redécoupage cantonal, alors même que nous
désignons un nouvel exécutif et alors même que l’environnement institutionnel fait
planer des doutes et des inquiétudes sérieuses sur la configuration territoriale d’un certain
nombre de collectivités et même la pérennité d’un certain nombre d’autres. Dans ce cadre
là, la grille de lecture des élus communistes et républicains sera de veiller à ce que nous
préservions, dans ce département, l’espace démocratique et que l’espace technocratique
ne prenne pas place face à cet espace démocratique.
En conclusion, je crois que ce sentiment sera partagé par de nombreux élus à gauche de
l’hémicycle, nous savons que notre réunion d’aujourd’hui se déroule dans un contexte où
la crise s’enkyste. Personne n’ose aujourd’hui dire qu’elle est l’illustration de simples
mutations économiques. Personne d’ailleurs ne dit plus qu’elle est simplement
conjoncturelle. Il s’agit bien d’une crise structurelle qui s’accompagne, nous le vivons les
uns et les autres dans nos territoires respectifs, d’une aggravation de la situation des
habitants, d’un délitement social et même d’un délitement sociétal sans précédent. Ce
contexte creuse un fossé sans précédent entre les politiques, la chose publique et nos
concitoyens. Il faudra veiller évidemment à combler ce fossé. C’est la raison pour
laquelle je fais partie de ceux qui considèrent qu’il est heureux que le nouveau souffle
que nous avons impulsé ensemble, dès 2004, sous la présidence de Didier Marie, vous
nous proposez de le poursuivre aujourd’hui avec enthousiasme. Je fais partie de ceux qui
considèrent que rien n’est jamais gagné à l’avance, que les élections de 2015 ne sont pas
jouées non plus. C’est la raison pour laquelle je pense qu’il faudra qu’on s’impose
plusieurs principes mais j’ai retenu dans ce que vous avez exprimé votre volonté d’abord
de maintenir le cap à gauche, c’est, je crois, le socle de nos valeurs communes. Ensuite,
que vous soyez le Président de tous et pas celui d’un camp. Je crois avoir entendu cela
comme principe irréfragable dans vos propos de ce matin et si on veut maintenir le cap à
gauche et être le Président de tous pour gagner en 2015, ce qui doit être la feuille de route
du prochain exécutif, il faut toujours avoir en tête que rassemblés on est plus fort. De ce
point de vue, je mesure avec un certain nombre de membres de cet hémicycle qu’à
chaque fois que la division sera au rendez-vous, comme elle est dans trop d’endroits de
notre département, Montivilliers, Offranville, Sotteville ou même à Dieppe, il y a un
risque de fragilisation des valeurs qui nous rassemblent.
Pour ce qui nous concerne et c’est le sens de l’explication de vote que je souhaite donner
au nom du groupe communiste, ici nous ne nous tromperons jamais de camp et nous le
ferons à travers le choix de l’élection de la nouvelle Commission Permanente et de
l’élection du nouvel exécutif.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Y a-t-il d’autres prises de parole pour une
explication de vote ?
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M. CLEMENT-GRANDCOURT. – Monsieur le Président, je ne comptais pas intervenir mais
notre collègue, le Maire de Dieppe a eu des propos qui sont à ce point ambigus que
j’aurais souhaité qu’il puisse les clarifier. Quand il évoque le Président éphémère mais
que veut-il dire ? Vous avez eu 44 voix, il suffisait d’en avoir 35. Qui peut, avec un tel
score, vous renverser ? Les élus communistes, ce ne sont pas vos semblables puisque
notre collègue le Maire de Dieppe a indiqué « rassemblés on est plus fort ». Il a évoqué
évidemment l’élection de 2015 qui n’est pas jouée. Il faudrait qu’Alternance 76 gagne
douze sièges, ce qui est une perspective à laquelle nous croyons mais cela me semble
quand même beaucoup.
J’aimerais que le Maire de Dieppe puisse s’expliquer. Que veut-il dire avec le Président
éphémère, est-ce qu’il évoquerait par hasard des modifications dans les limites
géographiques du département ? Il faut qu’il soit plus clair.
M. LE PRESIDENT. – Je vous propose de ne pas nécessairement prolonger cet échange mais
en tout cas de vous rapprocher en vous remerciant tous les deux, puisque M. Jumel me
souhaite une présidence durable et je confirme que mon enthousiasme va jusque là, c’està-dire partager ce souhait et M. Clément-Grandcourt considère d’ores et déjà qu’elle est
quasiment acquise, si je l’entends bien. Je suis, moi, beaucoup plus modeste et lucide,
comme je le disais tout à l’heure et je considère en particulier que 2015 est dans un an,
que nous avons d’ici là douze mois de travail et de travail acharné, car les dossiers, les
enjeux ne manquent pas. Vous les connaissez, puisque nous les avons préparés les années
précédentes.
Plus sérieusement, je propose que nous avancions sur la mise en place de cette
Commission Permanente qui, précisément, aura à porter ce travail pour la collectivité.
Est-ce que nous pouvons passer au vote ? Je vous en remercie. Y a-t-il un avis favorable
sur cette composition de la Commission Permanente ? Merci. Des votes contre ? Des
abstentions ?
Les Vice-Présidents ainsi que l’ensemble des membres de la Commission Permanente
sont donc nommés.
- Il en est ainsi décidé -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

CONSEIL GÉNÉRAL - SEANCE DU 22 JANVIER 2014
__________

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

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- 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 : MM. BARRIER, BAZILLE, BEAUSSART, BERTHEUIL, BERTRAND, BIENAIME,
Mme BLONDEL, MM. BOULANGER, BUQUET, Mme CANU, MM. CANU, CAREL, MM. CHAUVET,
CLEMENT-GRANDCOURT, COLLIN, de FALCO, DELESQUE, DIALLO, Mme DUTARTE,
M. FIDELIN, Mme FIRMIN-LE BODO, M. FOUQUET, Mmes FURON-BATAILLE, GARCIA,
M. GERARD, Mmes GILLETTA, GRENET, MM. GUEGAN, HAUGUEL, Mme HUREL, MM. JEANNE,
JEGADEN, JUMEL, LAMIRAY, Mme LE VERN, M. LEFRANCOIS, Mme LEGENDRE, M. LEROY,
Mme LUCOT-AVRIL, MM. MALANDRIN, MARCHAL, MARIE, MARTIN, Mme MARTIN PEREON,
MM. MAYER, MERVILLE, Mme MEZRAR, M. MINEL, MM. PESQUET, PHILIPPE, PICARD,
Mme RAMBAUD, MM. RANDON, REGNIER, RENARD, ROULY, SANCHEZ, SENECAL, THUNE, et
WULFRANC
Excusés :
Mme CHAUVEL
(pouvoir
à
M.
JEANNE),
Mme DUFOUR
(pouvoir
Mme FIRMIN-LE-BODO), Mme GUILLEMET (pouvoir à Mme GILLETTA, M. HELOURY (pouvoir à
BEAUSSART), M. HERR (pouvoir à M. LEROY), M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL),
MERLE
(pouvoir
à
M.
MARCHAL),
Mme NAIL
(pouvoir
Mme GARCIA), M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à M. PESQUET)

à
M.
M.
à

________
Vu l’article L. 3122-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les Conseillers Généraux suivants sont nommés sans scrutin membres de la Commission
Permanente :
- Vice-Présidents :
. 1er vice-président : M. SANCHEZ
. 2ème vice-présidente : MME DUTARTE
. 3ème vice-président : M. JEANNE
. 4ème vice-présidente : MME RAMBAUD
. 5ème vice-président : M. JUMEL
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. 6ème vice-présidente : MME MARTIN PEREON
. 7ème vice-président : M. CANU
. 8ème vice-présidente : MME LE VERN
. 9ème vice-président : M. MAYER
. 10ème vice-président : M. BARRIER
. 11ème vice-président : M. SENECAL
. 12ème vice-présidente : MME BLONDEL
. 13ème vice-président : M. FOUQUET
. 14ème vice-président : M. CAREL
. 15ème vice-présidente : MME CANU
- Autres membres :
1.

M. BEAUSSART

2. M. BERTHEUIL
3. MME CHAUVEL
4. M. DE FALCO
5. M. HELOURY
6. MME HUREL
7. M. LAMIRAY
8. M. MARCHAL
9. M. MARIE
10. MME MEZRAR
11. M. RANDON
12. M. BUQUET
13. M. COLLIN
14. MME GARCIA
15. MME NAIL
16. M. BAZILLE
17. M. BERTRAND
18. M.CHAUVET
19. MME FIRMIN LE BODO
20. MME FURON BATAILLE
21. M GERARD
22. M. HAUGUEL
23. M. LEJEUNE
24. M. LEROY
25. MME LUCOT AVRIL
26. M. MALANDRIN
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27. M. MARTIN
28. M. MERVILLE
29. M. PESQUET
30. M. PICARD
31. M. RENARD
32. M. TRASSY PAILLOGUES
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FORMATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS DU CONSEIL GENERAL

M. LE PRESIDENT. – Nous avons à poursuivre par l’examen des rapports et à installer
maintenant les Commissions du Conseil Général. Je dois vous donner lecture de la
composition de chacune des Commissions, étant précisé que nous conservons le même
nombre de Commissions, c’est-à-dire six, et les mêmes périmètres que ceux que nous
avions jusqu’à aujourd’hui.
S’agissant de la Commission solidarités, sont membres de cette Commission :
Mme Canu, M. Delesque, Mme Dutarte, M. de Falco, M. Marchal, Mme Martin-Péréon,
Mme Mezrar, M. Sanchez, Mme Nail, Mme Garcia, Mme Legendre, Mme Dufour,
M. Lefrançois, M. Lejeune, M. Renard.
Commission développement économique, tourisme, finances, personnel, administration
générale, relations européennes, coopération décentralisée, sont membres de cette
Commission : M. Bienaimé, M. Canu, Mme Grenet, Mme Hurel, M. Jeanne, M. Marie,
M. Merle, M. Philippe, M. Jégaden, M. Collin, M. Fouquet, M. Bazille, M. Herr,
M. Merville, Mme Gilletta.
Commission éducation, jeunesse, sport, culture, patrimoine, sont membres de cette
Commission : M. Bertheuil, M. Boulanger, Mme Canu, M. Carel, Mme Chauvel,
M. Delesque, M. Diallo, M. Marchal, M. Collin, M. Jumel, M. Mayer, M. Bertrand,
Mme Firmin-Le Bodo, M. Leroy, M. Martin.
Commission infrastructures, routes, transport, haut débit, sont membres de cette
Commission : M. Barrier, M. Beaussart, M. Bienaimé, M. Diallo, M. Lamiray,
Mme Le Vern, M. Randon, M. Régnier, M. Thune, M. Wulfranc, M. Buquet, M. Fidelin,
M. Picard, M. Pesquet, M. Trassy-Paillogues.
Commission aménagement du territoire, développement durable, environnement,
agriculture, espace rural, sont membres de cette Commission : M. Bertheuil,
Mme Blondel, M. Canu, Mme Chauvel, M. Héloury, Mme Le Vern, M. Randon,
M. Sénécal, M. Guégan, M. Barrier, M. Minel, M. Chauvet, Mme Furon-Bataille,
M. Hauguel, Mme Lucot-Avril.
Commission habitat, logement, politique de la ville, sont membres ce cette Commission :
M. Beaussart, M. Carel, M. de Falco, M. Héloury, Mme Hurel, M. Lamiray, Mme Mezar,
Mme Rambaud, Mme Nail, M. Wulfranc, M. Fouquet, M. Clément-Grandcourt,
M. Gérard, Mme Guillemet, M. Malandrin.
Je vous ai indiqué la composition des six Commissions. Compte tenu des changements
auxquels nous venons de procéder dans l’exécutif, nous avons à réunir deux d’entre
elles, la Commission éducation, jeunesse, sport, culture, patrimoine pour élire le
Président et le Vice-Président de cette Commission. Cette Commission éducation,
jeunesse, sport, culture, patrimoine se réunira dans un instant en salle n°3, sous la
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présidence initiale de M. Collin, doyen d’âge de la Commission et pour désigner, comme
je l’indiquais, le Président et le Vice-Président de cette Commission.
Nous avons également à réunir pour le même travail la Commission infrastructures,
routes, transports, haut débit, en salle n°4, sous la présidence de M. Daniel Buquet, doyen
d’âge. Cette Commission doit également désigner son Président et son Vice-Président.
Nous n’avons pas à réunir les quatre autres Commissions, parce qu’il n’y a pas de
changement de Président ou de Vice-Président dans les quatre autres Commissions.
Cette réunion des Commissions va nécessiter une nouvelle suspension de séance. Nous
allons donc procéder à cette suspension et inviter les collègues qui sont concernés à se
réunir respectivement dans les salles 3 et 4 et, quand nous reviendrons, j’annoncerai à ce
moment là les résultats de ces élections et nous reprendrons le cours de nos travaux.
Merci beaucoup.
- La séance est suspendue à 11 H 25
- La séance est reprise à 11 H 41 –
M. LE PRESIDENT. – Je vais vous inviter à tous prendre place et je vais procéder à la lecture
des noms des Présidents et Vice-Présidents des Commissions, en rappelant les noms des
personnes qui n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle désignation aujourd’hui et en
précisant les noms des élus qui ont été désignés ce matin.
Commission solidarités :
Président : M. Sanchez
Vice-Présidente : Mme Dutarte
Commission développement économique, tourisme, finances, personnel, administration
générale, relations européennes, coopération décentralisée :
Président : M. Jeanne
Vice-Président : M. Canu
Commission éducation, jeunesse, sport, culture, patrimoine :
Président : M. Jumel
Vice-Président : M. Carel
Commission infrastructures, routes, transports, haut débit :
Président : M. Barrier
Vice-Présidente : Mme Le Vern
Commission aménagement du territoire, développement durable, environnement,
agriculture, espace rural :
Président : M. Sénécal
Vice-Présidente : Mme Blondel
Commission habitant, logement, politique de la ville :
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Présidente : Mme Rambaud
Vice-Présidente : Mme Nail.
Je vais vous demander de vous prononcer sur ces noms. Y a-t-il des observations ? Est-ce
que vous êtes favorables à cette composition ? Merci. Pas de vote contre ? Pas
d’abstention ?
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

CONSEIL GÉNÉRAL - SEANCE DU 22 JANVIER 2014
__________

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

FORMATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- 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,
Décide de maintenir à 6 le nombre des commissions et de les définir comme suit :
- Commission solidarités
- Commission développement économique, tourisme, finances, personnel, administration générale,
relations européennes, coopération décentralisée
- Commission éducation, jeunesse, sport, culture, patrimoine
- Commission infrastructures, routes, transports, haut débit
- Commission aménagement du territoire, développement durable, environnement, agriculture, espace
rural
- Commission habitat, logement, politique de la ville
La composition des commissions est la suivante :
Commission Solidarités
Président : M. SANCHEZ
Vice-Présidente : MME DUTARTE
Membres : MME CANU, M. DELESQUE, M. de FALCO, M. MARCHAL, MME MARTINPEREON,
MME MEZRAR,
MME
NAIL,
MME
GARCIA,
MME
LEGENDRE,
MME DUFOUR, M. LEFRANCOIS, M. LEJEUNE, M. RENARD
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Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée
Président : M. JEANNE
Vice-Président : M. CANU
Membres : M. BIENAIME, MME GRENET, MME HUREL, M. MARIE, M. MERLE,
M. PHILIPPE, M. JEGADEN, M. COLLIN, M. FOUQUET, M. BAZILLE, M. HERR,
M. MERVILLE, MME GILLETTA

Commission éducation, jeunesse, sport,
culture, patrimoine
Président : M. JUMEL
Vice-Président : M. CAREL
Membres : M. BERTHEUIL, M. BOULANGER, MME CANU, MME CHAUVEL,
M. DELESQUE, M. DIALLO, M.MARCHAL, M. COLLIN, M. MAYER, M. BERTRAND,
MME FIRMIN-LE BODO, M. LEROY, M. MARTIN

Commission infrastructures, routes, transports, haut débit
Président : M. BARRIER
Vice-Présidente : MME LE VERN
Membres : M. BEAUSSART, M. BIENAIME, M. DIALLO, M. LAMIRAY, M. RANDON,
M. REGNIER, M. THUNE, M. WULFRANC, M. BUQUET, M. FIDELIN, M. PICARD,
M. PESQUET, M. TRASSY-PAILLOGUES

Commission aménagement du territoire, développement durable,
environnement, agriculture, espace rural
Président : M. SENECAL
Vice-Présidente : MME BLONDEL
Membres : M. BERTHEUIL, M. CANU, MME CHAUVEL, M. HELOURY, MME LE VERN,
M. RANDON, M. GUEGAN, M. BARRIER, M. MINEL, M. CHAUVET, MME FURONBATAILLE, M. HAUGUEL, MME LUCOT-AVRIL
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Commission habitat, logement, politique de la ville
Présidente : MME RAMBAUD
Vice-Présidente : MME NAIL
Membres : M. BEAUSSART, M. CAREL, M. de FALCO, M. HELOURY, MME HUREL,
M. LAMIRAY, MME MEZRAR, M. WULFRANC, M. FOUQUET, M. CLEMENTGRANDCOURT, M. GERARD, MME GUILLEMET, M. MALANDRIN
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DELEGATIONS DU CONSEIL GENERAL A LA COMMISSION PERMANENTE

M. LE PRESIDENT. – Le point suivant de l’ordre du jour concerne les délégations du
Conseil Général à la Commission Permanente. Vous avez eu dans vos rapports le rappel
de ces délégations, qui sont les mêmes que précédemment. Je vous demande là aussi, par
un vote, de vous exprimer sur ce sujet. Vous souhaitez des explications de vote ?
M. MARTIN. – Merci, Monsieur le Président. Vous évoquiez à l’instant un sujet important,
les délégations du Conseil Général à la Commission Permanente. Dans votre propos,
vous nous proposez une reconduction à l’identique de ce qui était prévu jusqu’alors, sauf
qu’il y a une modification qui, à nos yeux, n’est pas mineure, c’est la délégation à la
Commission Permanente de l’adoption des contrats de territoires, des contrats
départementaux de territoire durable et des contrats sociaux de territoires. Ce n’était pas
le cas auparavant. Nous considérons que l’on vide un peu plus l’Assemblée plénière de
ses prérogatives, alors que nous arrivons dans une période de contractualisation
importante. Nous considérons que cette délégation supplémentaire n’est ni judicieuse, ni
opportune et nous souhaiterions vraiment que ces attributions restent du domaine de
l’Assemblée Départementale, parce qu’elles sont particulièrement importantes. J’espère
que les collègues seront d’accord avec moi pour que ces sujets là soient débattus en
séance plénière.
M. LE PRESIDENT. – Y a-t-il d’autres observations ? Sur ce point précis, Monsieur Martin,
je viens de l’indiquer, je propose simplement de reconduire les délégations du Conseil
Général à la Commission Permanente, telles qu’elles étaient configurées, je n’ai pas
souvenir d’un débat de ce type. Simplement, je peux observer deux choses. La première,
c’est cette continuité et la deuxième, c’est précisément qu’au regard du sujet que vous
avez évoqué, qui est celui des contractualisations et sur lequel nous avons cette année à
mener de lourds travaux -je l’indiquais tout à l’heure- qui font partie du plan de charges
de l’année 2014, il est souhaitable que ces travaux puissent, le moment venu, aboutir
dans les meilleurs délais. Vous savez bien que pour des raisons notamment pratiques, il
est important que la Commission Permanente puisse se saisir de ces contrats, comme
nous l’avions prévu précédemment, comme nous l’avons pratiqué jusqu’ici.
Par conséquent, je confirme la proposition qui est faite à notre Assemblée, de déléguer à
la Commission Permanente l’ensemble des attributions qui vous ont été présentées dans
le rapport correspondant et qui sont tout simplement, je le répète, les attributions de la
Commission Permanente jusqu’à aujourd’hui. Est-ce que je peux mettre aux voix ?
M. MARTIN. – Mon intervention n’aurait pas eu lieu si vous aviez reconduit, mot pour mot la
délibération relative aux délégations à la Commission Permanente, comme elle était
jusqu’alors, c’est-à-dire que nous intervenions en Commission Permanente à la marge
pour des modifications mineures de ces contrats de territoires mais que nous en
débattions en séance plénière. Nous considérons donc qu’il y a un changement. S’il n’y
avait pas de changement, je ne serai pas intervenu. Faites vérifier par vos services, il y a
quand même un changement entre ce qui était prévu jusqu’alors et ce qui est prévu
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aujourd’hui, ce qui explique mon intervention. On est d’accord pour qu’il n’y ait pas de
changement mais pas d’accord sur une délégation totale à la Commission Permanente des
contrats de territoires et des contrats départementaux de territoire durable.
M. LE PRESIDENT. – Je comprends ce que vous dites, Monsieur Martin. Pour que notre
Assemblée soit bien éclairée, je précise qu’en effet le changement consiste tout
simplement dans la dénomination d’un certain nombre de ces outils qui sont pour certains
nouveaux dans la conception et que nous avons décidés tout au long de l’année 2013.
Vous avez parlé des contrats sociaux de territoires, des contrats départementaux de
territoire durable. Ces outils là, en effet, figurent aujourd’hui nominativement dans la
délégation mais ils obéissent tout à fait au même principe et au même esprit que les
autres outils contractuels qui figuraient déjà dans cette délégation.
Je comprends votre expression mais nous avons à décider et je propose que notre
Assemblée se prononce sur ces délégations que je vais donc mettre aux voix. Qui est
favorable à l’adoption de ces délégations ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ?
- Le groupe socialiste, le groupe communiste
et le groupe Démocratie et Libertés votent pour - Le groupe Alternance 76 vote contre - La délibération est adoptée –
Je vous remercie. Le rapport est adopté.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

CONSEIL GÉNÉRAL - SEANCE DU 22 JANVIER 2014
__________

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

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL À LA COMMISSION PERMANENTE
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- 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 et
après en avoir délibéré,
A l’exception du groupe Alternance 76 qui vote contre,
Décide :
- de déléguer dans l’intervalle de ses réunions, à la Commission Permanente l’exercice des
attributions dont la liste figure en annexe 1,
- de reconduire les délégations spécifiques qu’il a accordées à la Commission Permanente depuis le
31 mars 2011 dont la liste figure en annexe 2.
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DELEGATIONS DU CONSEIL GENERAL AU PRESIDENT DU DEPARTEMENT

M. LE PRESIDENT. – Concernant les délégations du Conseil Général au Président du
Département, nous sommes là encore dans un exercice de reconduction de délégations
qui sont précisées dans le rapport correspondant et que je vais également mettre aux voix
pour pouvoir avancer concrètement et dans le calendrier qui nous est imparti.
Y a-t-il des explications de vote sur ce point ? Je mets au vote. Qui est favorable à
l’adoption de ce rapport ? Qui vote contre ? Des abstentions ?
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Je vous en remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

CONSEIL GÉNÉRAL - SEANCE DU 22 JANVIER 2014
__________

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

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL AU PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- 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 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
Donne délégation à son Président, pour la durée de son mandat, dans les conditions définies chaque
année par l’Assemblée Départementale pour :


lancer les consultations pour la réalisation d’emprunts nouveaux, quel que soit leur type (emprunts
classiques, emprunts à options de tirage de trésorerie, conventions de financement à options
multiples, produits structurés …) ;



réaliser les emprunts nouveaux et les avenants s’y rapportant ;



conduire des opérations de couvertures de risque de taux et de change, passer les ordres par
téléphone, télécopie, courrier auprès des établissements sélectionnés. Ces modalités sont
applicables pour les contrats de prêt structurés (cotations «spot ») dont les conditions financières
se réalisent selon le même mode opératoire ;



procéder à une ou plusieurs consultations pour la mise en place des contrats annuels de lignes de
trésorerie sur la base d’un montant maximum arrêté chaque année par l’Assemblée
Départementale et signer les contrats correspondants.

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

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 Général 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 au Président, pour la durée de son mandat, sa compétence pour décider de la
conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans.
Prend note qu’un bilan des actes pris en vertu de cette délégation sera soumis à l’Assemblée
Départementale annuellement.

MARCHES PUBLICS

Vu les articles L.3121-22 et L.3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales
Délègue au Président du Conseil Général, 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 dès lors que les crédits sont
inscrits au budget.
Délègue au Président du Conseil Général cette même 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.
Prend acte que le Président du Département rendra compte de l'exercice de cette compétence à la plus
proche réunion utile du Conseil Général et en informera la Commission Permanente.
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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.

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 note que le Président du Département rendra compte de l’exercice de cette compétence à la
plus proche réunion utile du Conseil Général.
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REPRESENTATION DU CONSEIL GENERAL AU SEIN DE LA COMMISSION
DEPARTEMENTALE DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

M. LE PRESIDENT. – Nous avons ensuite à élire les représentants du Département au sein
de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale.
J’ai reçu les candidatures dont je vais vous indiquer la liste et que je mettrai aux voix.
Titulaires :

M. Nicolas Rouly
Mme Sandrine Hurel
M. Didier Marie
M. Claude Collin
M. Patrick Chauvet
M. Philippe Leroy

Suppléants :

M. Nicolas Beaussart
M. Jacques-Antoine Philippe
M. Philippe Clément-Grandcourt.

Qui est favorable ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ?

- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

CONSEIL GÉNÉRAL - SEANCE DU 22 JANVIER 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.7

REPRÉSENTATION DU CONSEIL GÉNÉRAL AU SEIN DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- 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 les articles L 5211- 42, L 5211-43 et R 5211-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté du Préfet de la Région de Haute-Normandie, Préfet de la Seine-Maritime en date du 1er
février 2011 relatif à la composition de la Commission Départementale de la Coopération
Intercommunale et fixant à six le nombre de sièges pour le Département de Seine-Maritime,
A l’unanimité,
Après avoir pris acte des listes de candidats déposées comprenant un nombre de candidats de 50%
supérieur à celui du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, soit neuf noms, ciaprès :
- M. Nicolas ROULY
- Mme Sandrine HUREL
- M. Didier MARIE
- M. Claude COLLIN
- M. Patrick CHAUVET
- M. Philippe LEROY
- M. Nicolas BEAUSSART
- M. Jacques-Antoine PHILIPPE
- M. Philippe CLEMENT-GRANCOURT

Elit pour représenter le Département au sein de la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale les neuf Conseillers Généraux ci-après , les 7ème, 8ème et 9ème Conseillers
Généraux ayant qualité de suivants de liste :
- M. Nicolas ROULY
- Mme Sandrine HUREL
- M. Didier MARIE
- M. Claude COLLIN
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- M. Patrick CHAUVET
- M. Philippe LEROY
- M. Nicolas BEAUSSART
- M. Jacques-Antoine PHILIPPE
- M. Philippe CLEMENT-GRANCOURT
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REPRESENTATION DU CONSEIL GENERAL AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES
ET COMMISSIONS

M. LE PRESIDENT. – Nous avons enfin à procéder à la désignation des représentants de la
collectivité au sein d’un certain nombre d’organismes et commissions. Je rappelle que
des désignations relèveront, le moment venu, du Président mais nous avons, aujourd’hui,
à procéder à un certain nombre de changements relevant de la compétence de notre
Assemblée.
Vous avez, dans les documents qui vous ont été communiqués, l’indication de ces
changements. Seules les situations qui évoluent vous ont été précisées, ce qui signifie,
bien sûr, qu’il n’y a pas de changement par ailleurs.
Je vous propose de mettre aux voix ces représentations. Qui est favorable au tableau qui
vous a été présenté ? Qui vote contre ? Est-ce qu’il y a des abstentions ? Je vous
remercie.

- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

CONSEIL GÉNÉRAL - SEANCE DU 22 JANVIER 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.8

REPRÉSENTATION DU CONSEIL GÉNÉRAL AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES ET
COMMISSIONS
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- 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 les articles L 3121-22 et L 3121-23 et
après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Désigne ses représentants au sein de divers organismes conformément à la liste ci-annexée.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Ces désignations étant effectuées, nous avons épuisé
l’ordre du jour de notre matinée et pour ne pas être épuisés nous-mêmes, je vous propose
de nous retrouver pour un petit pot sobre et convivial que nous allons vous offrir à
l’instant même et nous nous retrouverons sans doute très prochainement pour une
nouvelle Assemblée, parce que vous savez qu’il y a d’autres délégations à caler qui
supposent une nouvelle réunion avant l’échéance fixée initialement au mois d’avril.
Merci beaucoup.

- La séance est levée à 11 H 50 -

