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soit au travers d’aides directes ou dans le cadre de contrats de
territoire. Nous pouvons nous enorgueillir d’avoir conçu en ce
domaine un dispositif simple et adaptable, que l’on peut faire
évoluer chaque année en fonction des demandes du terrain.
Une autre nécessité est de permettre l’accès de tous au numérique.
Nous avons donc bouclé en 2019 le plan de financement du projet
100 % FttH (fibre jusque chez l’habitant) porté par le Syndicat
Mixte Seine-Maritime Numérique, avec pour objectif principal le
fibrage de 100 % du département d’ici la fin 2023.
Le confort et la sécurité des collégiens sont également essentiels ;
Au travers du plan Ambition Collèges, ce sont 24 millions d’euros
d’investissements qui ont pu être réalisés.
Je souhaite enfin insister sur la nécessité de modernisation et de
sécurisation des infrastructures départementales (routes, ports,
bacs…) qui nécessitent chaque année le suivi d’un programme
constant d’entretien et d’amélioration, ainsi que la mise en place
de nouvelles organisations pour toujours mieux répondre aux
attentes des usagers.

TROIS QUESTIONS À
BERTRAND BELLANGER,
PRÉSIDENT DU
DÉPARTEMENT DE
LA SEINE-MARITIME…

La politique prioritaire du Département est celle des
solidarités sociales. Comment décrivez-vous l’action menée
en ce domaine en Seine-Maritime en 2019 ?
Le Département est la seule collectivité qui accompagne l’individu
durant toute son existence, de la naissance jusqu’à la fin de vie. Là
encore, nous souhaitons privilégier l’action sociale de proximité
grâce à un maillage territorial composé de 108 points d’accueil
dont 5 Unités Territoriales et 89 Centres Médico-Sociaux (CMS).
830 millions d’euros ont été inscrits au budget en 2019 ; c’est un
budget considérable à la hauteur des enjeux de la Seine-Maritime.
Sur ces 830 millions d’euros, environ 270 millions sont consacrés
à l’insertion et notamment au RSA, 200 millions aux personnes
âgées, 150 millions aux personnes en situation de handicap et
190 millions à l’aide sociale à l’enfance.
Ce rapport d’activités ne saurait être exhaustif mais il permet avant
tout de souligner le travail des 4 500 agents départementaux qui
s’investissent chaque jour dans leurs différentes fonctions, avec
le souci constant de la proximité et de la qualité du service rendu
aux usagers.

Dans quel contexte financier s’est déroulée l’action du
Département de la Seine-Maritime en 2019 ?
Nous avons fait la promesse en 2015 de ne pas augmenter la
fiscalité et de désendetter la collectivité. En 2018, nous avons
signé un pacte financier avec l’État dans lequel nous nous
sommes engagés à maîtriser l’évolution de nos dépenses de
fonctionnement, contribuant ainsi à l’effort national de réduction
du déficit public et de maîtrise des dépenses publiques. Cette
rigueur budgétaire nous a permis de contenir l’impact de la
diminution de la dotation globale de fonctionnement (marquée
entre 2013 et 2017) et d’envisager le financement d’une reprise
des investissements à un niveau élevé grâce à des indicateurs
favorables marqués par l’amélioration très nette de notre
capacité de désendettement.
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Avec le prisme des territoires, en étant toujours plus proche
des besoins de nos habitants, pour améliorer leur cadre de vie,
tout en garantissant une égalité de traitement entre le milieu
urbain et le milieu rural. Ceci passe par l’accompagnement des
investissements réalisés par les communes et intercommunalités,
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En 2019, le Département a réalisé des investissements
à hauteur de 159 millions d’euros. Comment avez-vous
déterminé vos angles d’intervention ?
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Répondre

aux besoins de tous

Afin de satisfaire les besoins des usagers et la demande sociale,
le Département veille à adapter son organisation et son offre de services.
Il propose à chacun des conseils et une orientation adaptée.

e

hiﬀr

Un nouveau plan
d’adaptation des conditions
d’ouverture des CMS
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Unités territoriales
d’action sociale (UTAS) organisent l’accueil du public en proximité au travers
de 89 Centres médico-sociaux (CMS)
organisés en 23 groupements.

Le Département assure la continuité du service en renforçant le
groupement de CMS comme l’unité en charge de l’organisation
d’une offre complète et permanente sur un territoire.

Exemples
de dispositifs déployés

• MAIS AUSSI •

102 projets soutenus

LA SEINE-MARITIME
AGIT EN FAVEUR DES
SOLIDARITÉS HUMAINES
Acteur incontournable de l’action sociale, le Département 76 œuvre
pour réduire les inégalités entre les citoyens. Ses missions sont variées :
action en faveur des personnes âgées, handicapées, de la petite enfance
mais aussi prévention, insertion des personnes les plus précaires.
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pour un
financement
total de

 ’UTAS Boucle de Seine a initié une démarche intercommunale
L
de valorisation des initiatives locales de repérage et « d’aller
vers » les personnes isolées
Une journée technique sur les majeurs vulnérables et une journée
de sensibilisation avec le réseau Violences Intra Familiales sur le
thème « les violences conjugales » ont été organisées, par l’UTAS
du Havre Pointe de Caux
« L’informatique en un clic » qui consiste à favoriser l’intervention
de « l’espace numérique mobile » dans des communes de l’UTAS
de Rouen
« Manger malin » et « Vivre malin », sur le territoire de l’UTAS
Entre Seine et Mer, qui amènent les familles à réfléchir sur leurs
habitudes de consommateurs et d’alimentation, tout en prenant
en compte, leur budget
La Maison Familiale Rurale de Forges-les-Eaux, en partenariat avec
IPERIA et le CD76, a ouvert un lieu ressources à Neufchâtel-en-Bray
pour les assistants de vie, particuliers employeurs, aidants

462 564 e

164 419 e

alloués aux
centres sociaux
associatifs

Les Utas en action

Poursuite et déploiement de chaque
Projet social de territoire (PST)
Adaptation des modalités d’accueil
et d’accompagnement aux nouveaux
besoins des usagers
Mise en réseau des acteurs du territoire
Initiatives pour redonner du pouvoir
d’agir aux habitants par le développement social local
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Soutenir l’enfance

& a paetalité

Le Département est chef de file de la prévention éducative
et médico-sociale auprès des familles et de la protection de l’enfance

Protéger l’enfance c'est :
4
 245 mineurs pris en charge à l’ASE dans le cadre d’un placement
3 897 mineurs suivis dans le cadre de mesures de milieu ouvert
8
 11 mineurs non accompagnés (MNA) accueillis à l’ASE
573 jeunes majeurs bénéficiaires d’un Accueil Provisoire Jeunes Majeurs (APJM) au cours de l'année
6
 45 assistants familiaux employés par le Département qui ont accueilli 1 273 mineurs et majeurs

La protection maternelle
et infantile, c'est :

Permettre et accompagner
l’adoption

Assurer des consultations médicales et des actions de prévention
médico-sociale en faveur des femmes enceintes et des enfants de
moins de 6 ans ainsi que la planification familiale.
Les médecins de PMI, qui ont été formés en ce sens, proposent depuis
novembre 2019 des consultations spécialisées pour mieux dépister
précocement les troubles du spectre autistique.
Une nouvelle convention entre le Département et l’Éducation
nationale a été signée en 2019 pour augmenter le nombre d'enfants
bénéficiant d'un bilan de dépistage à 3 - 4 ans et approcher les 100%
de la classe d'âge.

Lors de son parcours à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) ou dès son entrée
à l'ASE (bébé né sous le secret), un enfant peut devenir pupille de l'État
et à ce titre bénéficier d'une adoption. En 2019, 14 enfants pupilles de l'État
ont pu bénéficier d'un projet d'adoption dont 13 par une famille agréée
du département et 1 par sa famille d'accueil.
29 agréments d'adoption ont également été délivrés. Au 31 décembre 2019,
143 familles agréées étaient en attente d'un enfant pupille ou venant de l'étranger.
Pour d'autres, dont les relations familiales sont ténues, il peut être envisagé
la mise en place d'un parrainage. Au 31 décembre, 52 enfants ou jeunes
bénéficiaient de ce dispositif.
L'enfant devenu adulte peut éprouver le besoin de venir lire le dossier constitué
par l'ASE tout au long de son parcours. 128 personnes ayant été placées à l'ASE
ont été reçues dans ce cadre soit en Seine-Maritime soit dans le département
de leur résidence après transfert de la copie de leur dossier.

Convention d’appui à la
lutte contre la pauvreté
et l’accès à l’emploi
Cette convention permet au Département d’être accompagné par
l’Etat notamment dans ses efforts sur le développement du soutien
à la parentalité et la prévention des sorties sèches de l’ASE.

Chantiers d'optimisation,
modernisation
et dématérialisation
L’ASE s’est engagée dans une refonte organisationnelle structurante, devant
lui permettre de réduire les délais d’admission dans les établissements et services
ASE, de développer les transversalités ASE, social, PMI en territoire et de fluidifier
les parcours des jeunes. La mise en œuvre opérationnelle est prévue en octobre
2020.
La dématérialisation des process de la PMI s’accélère avec le déploiement
de matériels plus performants permettant de générer directement les
remboursements des actes médicaux par la CPAM. Par ailleurs, la PMI s’est
engagée dans le déploiement du logiciel NOVA de dématérialisation du dossier
médical avec une opérationnalité prévue début 2021.
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Accompagner
les personnes âgées

es personnes handicapées
Le Département, en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés,
accompagne les parcours de vie des personnes âgées et handicapées.

e

hiﬀr 204 113 896e

Handicap : une offre
adaptée et diversifiée

consacrés à l’aide sociale
en établissement

6
 3 places supplémentaires dont 43 places de Service
d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ont été autorisées
par le Département au regard des orientations du schéma
départemental de l’autonomie, des CPOM signés, des projets
d’investissements et de l’internalisation du suivi d’accueil familial
(maintien des crédits aux gestionnaires de SAVS)
la création de 3 Établissements d’Accueil Non Médicalisés
devrait permettre de faciliter et de simplifier le parcours des
personnes en situation de handicap
8
 CPOM et 1 avenant ont été signés avec les gestionnaires d’ESMS
du secteur du handicap représentant 36 ESMS de compétence
départementale. Objectifs : améliorer l’accompagnement des
personnes handicapées et la prise en charge nutritionnelle,
développer le dispositif de répit, développer des démarches
qualité et prévention des risques, transformer des places de foyers
d’hébergement en EANM pour l’accompagnement des personnes
handicapées vieillissantes
u
 n appel à projets a été lancé conjointement avec l’Agence
régionale de santé concernant la création de plateformes de
services en faveur des adultes en situation de handicap et de
nouvelles places de Service d'Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés sur les territoires de santé de Rouen,
du Havre et de Dieppe. 14 places de SAMSAH dédiées aux troubles
du spectre autistique seront ainsi créées sur 2020-2021 et 9 places
sur le handicap psychique

• MAIS AUSSI •

114 273 946 e
alloués à l’aide sociale à domicile

(hors
35 575 bénéficiaires
APAE) de l’aide sociale
accompagnées
à domicile
28 737 personnes
personnes suivies
10 000 par les CLIC
Pluriannuels d'Objectifs
132 Contrats
et de moyens ou avenants signés
Sociaux
470 Établissements
et Médico-Sociaux financés
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Répondre au défi du Grand âge et aux besoins
des personnes en situation de handicap
Le Département, conformément au Schéma de l'autonomie,
s'engage à améliorer le cadre de vie des établissements d'accueil.
Il a ainsi décidé d’amplifier très fortement sa politique de soutien à
l'investissement dans le secteur de l'autonomie et du handicap par
la revalorisation du montant des aides et la création de nouveaux
dispositifs :
doublement des aides à l'investissement pour les EHPAD et
les établissements d'hébergement pour adultes en situation
de handicap à hauteur de 20 000 € par place d'hébergement
habilitée à l'aide sociale contre 10 000 € auparavant

doublement des aides à l'investissement pour les accueils de jour
pour personnes âgées ou adultes en situation de handicap à hauteur
de 10 000 € par place d'accueil de jour contre 5 000 € auparavant
création d'une nouvelle aide à l'investissement pour la modernisation des 104 résidences autonomie du département à hauteur de
2 500 € par logement, pour un total de 5 039 logements
création d'une nouvelle aide aux travaux de sécurité incendie
dans les EHPAD et les établissements pour adultes en situation de
handicap à hauteur de 50 % de la dépense prévisionnelle dans la
limite d'un plafond de dépenses de 200 000 € par établissement.

Les établissements,
services et résidences
autonomies confortés
Le Département a poursuivi l’extension progressive des Contrats
pluri-annuels d’objectifs et de moyens (CPOM) dont la passation
permet aux établissements et services et au Département de
projeter sur 3 ans l’évolution de leurs moyens, d’intégrer des mesures
d’amélioration qualitative de prise en charge et de création et
transformation de places pour mieux répondre aux besoins.
34 gestionnaires d’EHPAD, d’établissements accueillant des
personnes en situation de handicap ou de services d’aide à domicile
ont contractualisé avec le Département.
Les résidences autonomie sont également accompagnées dans la
mise en œuvre de leur CPOM. 16 SAAD ont été sélectionnés pour
expérimenter un nouveau modèle de tarification en 2020.

Rétrospective

l e développement d’actions d’accompagnement du
vieillissement, que ce soit par le renouvellement du programme de
prévention du vieillissement, mis en œuvre à travers la Conférence
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA),
ou l’organisation, le 18 octobre 2019, d’une journée du bien vieillir,
ayant réuni plus de 850 personnes
le Département a également poursuivi son travail de
simplification et de modernisation de sa gestion à travers la
mise en place du Chèque accompagnement personnalisé (CAP)
dont le déploiement, en juin 2019, a concerné 5 600 bénéficiaires
de l’APA ou de la PCH
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Aider les publics les plus
fragiles et garantir

Agir en faveur de l'insertion
& le retour à l'emploi

leur accès aux droits

des bénéficiaires du RSA

La politique d’action et de développement social vise à permettre une
meilleure intégration sociale et économique des personnes les plus démunies.
Le Département soutient tout un réseau d’acteurs et d’associations œuvrant
en matière d’inclusion et met en œuvre des dispositifs d’accompagnement
budgétaire ou d’aides financières adaptés aux besoins des publics.

Le Département a pour mission d’attribuer le Revenu de Solidarité Active (RSA)
et d’accompagner les bénéficiaires du RSA dans leurs parcours d’insertion.

e

hiﬀr

• MAIS AUSSI •

41 290

245 952 133 e

foyers allocataires du RSA

12 780 550 e
7 978 000 e

Améliorer l'orientation
des bénéficiaires
du RSA

aux contrats aidés

La convention a été signée avec l'Etat
pour améliorer notamment l'orientation
et l'insertion professionnelle des allocataires du RSA.
Elle prévoit un financement supplémentation de 1,9M€ en 2019 pour mieux
accompagner les personnes en insertion
et les familles.

Développer
le partenariat
avec Pôle emploi
Le Département s'est fixé de nouveaux objectifs de collaboration
avec Pôle emploi, dont celui de 4 000 entrées annuelles en
« accompagnement global » d’ici 2021. Pour atteindre cet objectif,
une procédure d’intégration accélérée pour les demandeurs d’emploi
au RSA a été mise en œuvre entre les services :
2 658 entrées ont été réalisées dépassant l’objectif
de 2 080 entrées.
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Faciliter l'accès au droit
par les démarches en ligne

Après deux ans de mise en œuvre, les
règlements d’attribution des aides financières individuelles ADFE et ADFI ont été
adaptés pour leur donner une meilleure
lisibilité et favoriser leur appropriation
auprès des travailleurs sociaux.

à l'offre d'insertion

Convention d'appui à l'laaccluèstte
contre la pauvreté et
à l'emploi

Le conseil départemental a procédé au renouvellement des
conventions pour 2020-2021 de 26 CCAS et de 9 organismes
dédiés à l’accompagnement des publics « spécifiques » (plus
327 places pour les gens du voyage accompagnés par l’ASNIT
et RAGV).
Dans le cadre du renouvellement de l’offre d’insertion mobilisant
des fonds FSE, le Département a réaffirmé son engagement dans
l’accompagnement des nouveaux entrants dans le dispositif RSA
en augmentant de 413 places d’accompagnement le dispositif
« Accompagnement Social Intensif ».
Les 8 conseillers emploi ont accompagné 566 bénéficiaires du RSA
vers l’emploi dont 207 ont pu accéder à une proposition d’emploi.
Pour atteindre cet objectif, 231 entreprises ont été démarchées.

C'est fait

consacrés à
l'allocation RSA (+1,2%)

Le dispositif Numéric’Action Solidaire s’est traduit par la mise en
œuvre de 37 journées de sensibilisation réparties sur les 5 UTAS.
Au total, 372 personnes, exerçant dans des structures à vocation
sociale et/ou citoyenne, y ont participé.
En ciblant les professionnels (assistants sociaux, secrétaires),
bénévoles, volontaires du service civique de Seine-Maritime opérant
en proximité des usagers en situation d’illectronisme, Numéric’Action
Solidaire a permis la multiplication de personnes ressources capables
de participer à la réponse de 1er niveau en lien avec les difficultés
de l’e-administration.

e

hiﬀr 518 320e
consacrés à l’aide alimentaire
et aux épiceries sociales

Soutenir les organismes
et associations
répondant aux besoins
des plus précaires

• MAIS AUSSI •

nouvelles Mesures d’Accompagnement
Social Personnalisé (MASP)

346
MASP déléguées
262 à des associations tutélaires
Aides Départementales Finan4 755 cières Individuelles accordées
Départementales Finan3 588 Aides
cières Éducatives accordées
au titre du Fonds d'Aides
1 763 aides
aux Jeunes accordées

Les centres sociaux associatifs continuent d’être soutenus.
21 associations ont été subventionnées, dont 2 fédérations
départementales, pour un montant total de 175 293e.
195 150 e ont été alloués à 8 associations œuvrant à l’accompagnement
des migrants, pour des actions dans différents domaines, comme
l’accès aux droits, les aides juridiques et financières, l’interprétariatmédiation, les ateliers socio-linguistiques, l’accompagnement social en
résidences sociales et l’accueil des primo-arrivants demandeurs d’asile.
Pour le public des gens du voyage, les travaux de révision du schéma
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage se sont
poursuivis. Ce schéma est soumis à la séance plénière du conseil
départemental de juin 2020.
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Permettre l'accès

Protéger les personnes

Le Département agit en faveur des ménages les plus précaires et aux ressources
très modestes pour faciliter leur accès et leur maintien dans le logement.
Il accompagne et soutient les projets permettant de remédier aux difficultés
d’offre de logements, de lutte contre l’habitat dégradé et énergivore.

Le Département assure la protection des personnes fréquentant ses sites ainsi que
des manifestations qu’il organise et protège des biens matériels et immatériels.
Il agit également en conformité avec la loi informatique et libertés
et le Règlement général de protection des données personnelles (RGPD).

au logement pour tous

&

es biens

L’engagement du Département, c’est :
la mise en œuvre de la délégation des aides à la pierre
la poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle politique habitat/logement
l’adoption d’orientations complémentaires concernant la politique habitat/
logement au service des territoires et de tous les ménages
l’adoption des conventions par site du Nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU)
l’adoption des évolutions des référentiels de l’accompagnement social lié au
logement et le lancement d’une action expérimentale « sortir avec Toit » pour les
jeunes sortants de l'Aide Sociale à l'Enfance
le lancement de l’appel à projets pour le renouvellement de l’accompagnement
social lié au logement au titre des années 2020-2021 auprès des associations
agréées et du dispositif « sortir avec Toit » pour les jeunes sortants de l’ASE

Sensibiliser
au cyberharcèlement
Le programme de sensibilisation « Sousemprise, le cyber-harcèlement » se poursuit
tout au long de l’année scolaire 2019/2020
auprès de l’ensemble des classes de 4e et
3e. À ce jour, 52 collèges ont bénéficié de ce
dispositif soit environ 8 000 collégiens.

LES AIDES À L’HABITAT DES PARTICULIERS
1 608 326 e engagés pour 764 logements de propriétaires et 306 755 e engagés
pour 51 logements de propriétaires bailleurs.

LES AIDES DE L’ÉTAT GÉRÉES PAR LE DÉPARTEMENT EN
FAVEUR DU PARC PRIVÉ
4 043 235 e de subventions engagées (4 321 541 e de dotation) pour 680 dossiers : 65%
relevant du dispositif « Habiter Mieux agilité », 24% de l’aide « Habiter Mieux sérénité »
de l’ANAH et 8% de l’aide de l’agence en faveur de l’adaptation à la perte d’autonomie.

LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX DITS PLAI
Les crédits de l’État engagés par le Département ont atteint 558 760 e en 2019
et ont permis de délivrer 265 agréments (dont 81 agréés PLAI). Au titre de l’aide
propre du Département en faveur des logements sociaux financés par des Prêts
locatifs aidés d'intégration - PLAI, 749 000 e ont été engagés pour 180 logements.
Parmi eux, 17 logements ont bénéficié de la prime en faveur des constructions
situées sur les communes dites « SRU » et 6 de la prime pour l’adaptation à la
perte d’autonomie.

LA GARANTIE DÉPARTEMENTALE DES EMPRUNTS POUR
LE LOGEMENT SOCIAL
Au 31 décembre 2019, l’encours garanti par la collectivité atteint 1,5 Mds e dont
1,2 Mds pour le seul logement social.
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e

hiﬀr 1,2 Mds e
montant de l'encours garanti
par le Département pour
le seul logement social

• MAIS AUSSI •

5 Me

en prêts et subventions,
consacrés au Fonds
de Solidarité
Logement (FSL)

Prévenir la radicalisation

L’action du Département, c’est :

Pour la 3e année consécutive, le Département est associé à la mise en
place d’un appel à projets commun avec la Préfecture et la CAF relatif aux
financements d’actions portant sur la prévention primaire et secondaire
de la radicalisation :
accompagnement individualisé des jeunes en voie de radicalisation
et de leurs familles
actions collectives de soutien à la parentalité en lien avec la radicalisation
actions collectives de prévention de la radicalisation auprès des jeunes
publics (prévention primaire)
actions de formation à destination des acteurs locaux
13 dossiers ont été financés pour un montant total de 238 744 e par le
Conseil départemental (126 953 e), l’État et la Caisse d’allocations familiales.
Cette initiative commune, sans équivalent sur le territoire national, a été
distinguée par le comité interministériel de prévention de la délinquance
et de la radicalisation.
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l’organisation le 13 novembre 2019 d’un RETEX (Retour
d’expérience) portant sur le traitement des incidences
de la catastrophe industrielle de Lubrizol par les services
départementaux
la présentation en comité technique de la nouvelle
Direction de la sûreté, de la sécurité, de la prévention et de
la continuité d'activité
l’organisation de la réunion annuelle des COPRIL, CPI et
cadres
l’accompagnement du SDIS 76 dans sa mise en conformité
RGPD (Règlement général de protection des données) et
la montée en compétences de son délégué à la protection
des données
la participation à des groupes de travail et réseaux de pairs
en termes de protection de l’information
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Contribuer

au maillage territorial
Le Département dispose de multiples services territorialisés à destination
du public. Par ses interventions, il s’attache à maintenir le maillage territorial
des services et à renforcer l’offre en matière de santé dans les territoires
déficitaires en prenant en compte les nouveaux usages.

Adoption de la convention
cadre de mise en œuvre
du SDAASP

Signature de la
charte partenariale
régionale télémédecine

Le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public (SDAASP) est entré dans une phase
d’animation. Le Département et l’État ont co-rédigé les termes
de la convention cadre de mise en œuvre du schéma qui définit
les modalités de fonctionnement des instances de gouvernance
et formalise l’engagement des partenaires. Cette convention
a été adoptée par le Conseil départemental. La Région, les
intercommunalités et les organismes publics et privés impliqués
sont invités à s’y associer courant 2020.

Mobil’Infos 76
va à la rencontre des jeunes

LA SEINE-MARITIME

Le dispositif Mobil’info 76 est un outil de service itinérant pour
les jeunes, notamment en zones rurales pour faciliter l’accès à
l’information, aux droits sociaux et aux médias numériques.
Le projet se traduit concrètement par des propositions d’ateliers.

FAVORISER LA COHÉSION
TERRITORIALE

e

hiﬀr 300 000e

Le Département assure l'aménagement des routes, entretient les voies
départementales. Son rôle : simplifier les déplacements des habitants,
rendre les services publics plus accessibles et être aux côtés des communes
et intercommunalités. Aussi, il soutient les agriculteurs et les initiatives favorables
au développement local. Il aménage les ports de commerce et de pêche
départementaux dans le but de les rendre attractifs.

accordés à 2 dispositifs dédiés à la lutte
contre la désertification médicale
250 000 e à la construction d'un
pôle de santé libéral et ambulatoire
à Saint-Valery-en-Caux

© Marceau Bellenger
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Suivant l’évolution des pratiques de la médecine
et le développement des consultations
par télémédecine comme alternative aux
consultations en cabinet, l’association du
Département à la charte permettra de participer
à la définition d’un label attestant de la qualité
du projet et de son adossement à un véritable
projet de santé.

50 000 e pour la réhabilitation
de locaux à Ry

15
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les projets des territoires
Accompagner

Promouvoir une politique

Le Département met en place des politiques qui visent à favoriser
la qualité du cadre de vie sur l’ensemble du territoire.

Le Département œuvre à maintenir les grands équilibres
entre l’économie, le social et le respect de l’environnement
nécessaire au cadre de vie partagé par tous.

e

SEINE MARITIME ATTRACTIVITÉ
Plus d’une dizaine de communes ont pu obtenir un financement européen
grâce aux actions d’appui menées conjointement par la structure et les
services départementaux.

OPÉRATION GRAND SITE DES FALAISES D’ÉTRETAT
CÔTE D’ALBÂTRE
Validation par le Ministère de la transition écologique et solidaire du
programme d’actions porté par le Département au nom de l’ensemble des
partenaires de la démarche Grand Site. L’enveloppe départementale dédiée
à l’opération Grand Site a permis d’accompagner les premières réalisations à
hauteur de 55 593 e.

hiﬀr

Une année, des temps forts

7

 doption d’un plan d’actions en matière de lutte contre les frelons
A
asiatiques
Organisation d’un G5 agricole, le 11 juin, à l’Hôtel du Département à Rouen
avec les 5 vice-présidents et les services de chaque Département
Remise d’un Trophée acheteur « Prix spécial espoir » au collège Alain de
Maromme par l’association Agrilocal
Coréalisation avec la Chambre d’agriculture d’un film sur l’agriculture en
Seine-Maritime

contrats territoriaux
de développement
supplémentaires (11 au total)

• MAIS AUSSI •

63 Me

Les aides aux petits
investissements plébiscités

contractualisés
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hiﬀr 2 239 264e
engagés en faveur
de la politique agricole

• MAIS AUSSI •

586 projets soutenus

478 projets de matériels (moins de 10 000 e) ont été subventionnés pour
un montant de 1 259 279 e. Les trois-quarts de ces aides ont concerné les
conditions de travail (caméras de surveillance des troupeaux, taxis lait, cages
de contention…). Le quart restant intègre l’aménagement des systèmes
herbagés, le développement des filières de proximité et la performance
environnementale des exploitations.

17,4 Me d’aides aux projets
d’équipements et d’aménagements
de proximité

Améliorer la santé animale
400 000 e ont été destinés au maintien des capacités analytiques du
Laboratoire d'Analyse Départemental (LAD76) en faveur de la santé animale.
Le Département a, par ailleurs, décidé de renforcer le financement du
Groupement de Défense contre les Maladies Animales (GDMA) et a attribué
à celui-ci une aide de 300 000 e.

© Marceau Bellenger

Le Département renforce le cadre d’intervention des aides aux investissements
de proximité en vigueur depuis 2017. Les communes et leurs groupements
ont ainsi la possibilité de déposer un dossier de subvention supplémentaire
par an au titre des 6 aides aux bâtiments publics et équipements sportifs.
Le cadre d’intervention s’est élargi à de nouveaux champs d’action tels
que la sécurité avec la création d’une aide à l’installation des systèmes de
vidéoprotection (22 subventions attribuées soit 205 314 e).
Le guide des aides à l’investissement a intégré les dispositifs dédiés au
développement touristique et au soutien à la mise en pratique du « zéro
phyto » pour leur donner plus de visibilité. Les modalités d’intervention des aides
à la voirie et à la défense incendie ont été étendues. Le plan piscine permettant
l’octroi d’un million d’euros de subventions aux projets de création de piscine et
de 500 000 e aux projets de réhabilitation est prolongé jusqu’en 2020.
Les communes et les intercommunalités se sont, par ailleurs, davantage
appropriées l’utilisation du portail des subventions « Subventions76 ».
La part de dépôt dématérialisé des demandes de subventions est passée de
40% en 2018 à 57% en 2019.

e

Permettre le remplacement des éleveurs
Le soutien au remplacement est un enjeu de pérennisation de l’élevage dans le futur, quand un
jeune va faire le choix de faire ce métier. Le Département a ainsi engagé 75 000 e sur la base du
dispositif mis en place en la matière.
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L’ingénierie au service
des territoires

agricole et rurale
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Soutenir l'économie
des territoires

&

'activité touristique

Le Département développe une politique volontariste d’appui au développement
local des territoires et au tourisme en Seine-Maritime. Il agit avec le même
engagement pour les ports départementaux, la pêche et l’aquaculture.

e

hiﬀr 1 593 855 e
© Marceau Bellenger

engagés en faveur
de l’attractivité territoriale

• MAIS AUSSI •

de participation
statutaire du
Département au syndicat mixte la base de plein
air, de loisirs et du golf de Jumièges-le-Mesnil
projets d’immobilier d’entreprise
soutenus (1 098 545 )

741 000e

29
subventions-aides touristiques
37
(435 423 )

Pêche et ports
 réation du port de pêche du Havre au 1er janvier 2019
C
Début des travaux de reconstruction de l’appontement du quai de la Marne, trafic
commercial d’huile de poisson, sur le port de Fécamp
Début des travaux de construction du brise lames du pertuis commerce au Tréport
Traffic commercial : 245 405 T à Fécamp, 213 968 T au Tréport
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Environnement favorable
aux entreprises

Tourisme

 doption de la politique départementale en faveur de
A
l’attractivité économique des territoires visant à compléter
l’action du Département en faveur du développement local par le
renouvellement du dispositif de soutien aux zones d’activités ciblé
sur leur requalification
Organisation, le 18 novembre, de la journée de l’artisanat et du
commerce et des trophées de l’artisanat et du commerce
(8 artisans et unions commerciales récompensés)
Réalisation de la 4e édition de collection d’art « nos artisans se
mettent en scène », marquée notamment par la présence des
ateliers de la garde républicaine, d’un plateau d’artisans d’art
renouvelé à plus de 70%. Elle a accueilli près d’une vingtaine
d’établissements scolaires réunissant 500 élèves et a rassemblé
plus de 10 000 visiteurs
Montée en puissance du dispositif d’aide à l’immobilier dans le
cadre de la délégation par les Etablissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) de l’octroi de ces aides au Département.
13 EPCI sur 18 ont délégué cette compétence au Département
et 29 projets ont été subventionnés pour un montant global de
1 508 739 e (incluant la part des EPCI), portés pour l’essentiel par
des petites entreprises (effectifs < 50 salariés) ou de très petites
entreprises (< 10 salariés) mais aussi par quelques plus grandes
entités d’un intérêt stratégique pour les territoires
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1ère matinée du « Tourisme fluvial » organisée sous l’égide
de l'Association des Départements de l'Axe Seine, le 15 mai
2019 à Giverny
2e édition de la manifestation interdépartementale « Fête
en Seine » dont le lancement officiel, en présence des
6 Départements, a été effectué le 27 septembre 2019
L 'extension progressive des itinéraires vélo permet
aujourd'hui de réaliser le tour du département à vélo et d'y
découvrir toutes ses richesses naturelles, patrimoniales,
culturelles, économiques...
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es déplacements
Améliorer

Le Département agit pour assurer la pérennité de son patrimoine routier
et améliorer la sécurité sur son réseau. Il adapte aussi les infrastructures
à l’évolution des usages en développant l’information et en incitant à l’utilisation
de solutions alternatives, en particulier le développement de la pratique du vélo.

ls
oins d'auccteids ent morte
sur les ro

4 centres d’exploitation
regroupés
Cany-Barville vers Saint-Valéry-en-Caux, Valmont vers Ourvilleen-Caux, Yvetot vers Yerville et Saint-Wandrille, Longuevillesur-Scie vers Les Grandes-Ventes. Ces regroupements sont
opérés dans le but d’assurer une gestion efficace et optimisée
du réseau routier départemental.

Le nombre de tués sur les routes du
Département a fortement diminué,
passant de 29 à 14 tués en 2019. 15 vies
ont été sauvées, validant la politique
de prévention menée par la collectivité.

e

hiﬀr

De nouvelles opérations
pour le service de bacs

39 Me

Construction en cours d’un bac maritime
Lancement de l’étude de conception de deux bacs fluviaux
Finalisation des études relatives à la construction de deux
pontons maritimes pour les passages d’eau de Duclair et de
Quillebeuf-sur-Seine

d'investissement consacrés
au réseau routier départemental

• MAIS AUSSI •

Révision du Plan
de prévention
du bruit dans
l’environnement
(PPBE)
Ce nouveau PPBE, adopté pour la
période 2019 – 2023, concerne 250 km de
routes et 75 zones à enjeux dont 36 sont
en cours de traitement. Il a pour objectif
de poursuivre les actions en cours et
d’engager un nouveau volet d’actions
concernant l’isolation de façades.

Nouvelle organisation
de la viabilité hivernale
Elle permet d’anticiper le risque routier en privilégiant un traitement
préventif des chaussées à un traitement curatif et améliore les conditions
de travail des agents grâce à l’adaptation des matériels d’intervention et un
meilleur équipement des véhicules.
Ce nouveau dispositif a donné lieu à un important travail collectif et de
nombreuses concertations. Sa mise en œuvre, progressive, a commencé
durant la campagne 2018 – 2019 et se poursuit sur l’hiver 2019/2020.
Contribuant à renforcer la viabilité du réseau, le réseau traité 24/24 est passé
de 1 900 à 2 900 km.

20

opérations lancées sur
le réseau routier structurant
5 nouvelles
kilomètres supplémentaires
voie verte entre Arques5 dela-Bataille
et Dieppe
de sécurité
routière
113 opérations
46 281 connexions
à Inforoute 76
60km d’itinéraire entre Seine et mer
L’itinéraire cyclable reliant Veulettes-sur-Mer à Saint-Wandrille-Rançon via Cany-Barville et Yvetot
a été mis en place par le Département en partenariat avec la Communauté de Communes Côte
d’Albâtre, la Communauté de Communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville, la Communauté de
Communes Yvetot Normandie et la Communauté d’Agglomération Caux Seine Agglo.
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Préserver et valoriser

 'environnement

Le Département participe à la préservation et à la valorisation
des ressources et milieux naturels. Il soutient aussi la protection
des biens et des personnes contre les risques naturels et industriels.

Élaboration d’un nouveau
partenariat avec l’Agence
de l’Eau

De nouveaux dispositifs
d’aide aux communes pour
protéger les ressources en eau

Le SATESE, la CATEP et la CATEnR ont procédé à l’élaboration de
nouvelles conventions d’aides dans le cadre du 11ème programme
avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN). Les missions
d’animation du SATESE et de la CATEP viseront à inciter les
maîtres d’ouvrage à réduire les pollutions à la source et préserver
les milieux naturels, à favoriser l’infiltration des eaux pluviales et
à protéger les captages d’eau potable.

Le Conseil départemental a voté les évolutions applicables au
cadre d’intervention des aides à l’investissement des communes
et groupements de communes à partir du 1er janvier 2020. Il a
notamment été créé les dispositifs d’aides à la mise en place
d’éco-pâturage sur certains espaces publics ; à la récupération
et à l’utilisation des eaux pluviales des bâtiments publics.
Il a également été décidé de les intégrer à un dispositif global
« gestion durable des espaces publics » regroupant également le
dispositif « opérations nécessaires à la réduction des pollutions
phytosanitaires ».

e

hiﬀr 3 782 567e

LA SEINE-MARITIME

dédiés à la politique de l’eau
(76 dossiers subventionnés)

RENFORCER
LA QUALITÉ DE VIE

Le Département est désormais gestionnaire de 3 nouveaux sites
d’intervention du Conservatoire du littoral : la valleuse de Bruneval,
le val au Prêtre et la valleuse d’Yport. De nouvelles acquisitions
foncières ont, par ailleurs, été lancées sur 3 ENS départementaux :
la tourbière d’Heurteauville, la côte du roule et les roches d’Orival.
À ce jour, le Département intervient donc sur 30 sites écologiques
(dont 24 ENS en tant que tel), ce qui représente une surface de
1 900 ha dont 1 039 ha acquis ou conventionnés.

• MAIS AUSSI •
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Le Département veille à préserver les espaces naturels,
dessine les itinéraires propices aux balades et randonnées et soutient
les porteurs de projet dans le domaine de l’eau. La construction et l’entretien
des collèges mais aussi les archives et la lecture publique sont des compétences
départementales. Tout au long de l’année, il accompagne de nombreuses
manifestations culturelles et sportives du territoire.
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1 900 ha des espaces naturels
sensibles préservés

animations nature réalisées
257 (5 754 participants)
alloués à la défense
(78 communes
592 058e incendie
financées)
1 072 000e consacrés
aux associations
et partenaires environnementaux
(21 structures aidées)
23
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Encourager les jeunes
De nouvelles structures pour la
Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
(GEMAPI)
La création du Syndicat mixte du littoral de la Seine-Maritime doit
permettre aux collectivités du littoral de répondre aux exigences de la
réglementation sur la GEMAPI et d’organiser l’adaptation aux évolutions
du climat.
Le Syndicat mixte de gestion de la Seine Normande, doit quant à lui,
permettre l’élaboration d’une stratégie partagée pour la prévention des
inondations et la gestion des milieux aquatiques de l’axe Seine normand et
le pilotage des études nécessaires à l’émergence du futur syndicat mixte
de plein exercice d’ici trois ans.

à devenir citoyens

Le Département est soucieux des attentes, des besoins des jeunes mais aussi
de leurs difficultés. Sa politique jeunesse s’appuie sur l’engagement, l’autonomie,
l’émancipation. Des valeurs inscrites dans le plan jeunesse 2018-2021.

Lancement du dispositif Tope là

Lancement du dispositif
Coloc 76

Ce nouvel accompagnement du Département doit permettre aux
jeunes de réaliser leurs projets en contrepartie d’un engagement
bénévole au profit d’une association de la Seine-Maritime. Plus de
1 000 dossiers ont été constitués : 303 terminés ont bénéficié
d’aides d’un montant total de 121 200 e.

Cette initiative du Département doit permettre aux jeunes de
vivre une expérience encadrée de colocation solidaire. Pour la
première année de fonctionnement de ce dispositif, une vingtaine
de jeunes a été soutenue pour un montant total de 60 000 e.

Des actions pour protéger la biodiversité

Le Département soutient
les initiatives des associations

 enouvellement du partenariat avec le Conservatoire du Littoral pour la gestion
R
des sites ENS littoraux
Révision du dispositif d’aide en matière de préservation du patrimoine naturel,
en faveur des particuliers et des communes

Après une phase de définition et de validation des grandes
orientations, le travail de formalisation du projet de plan
d’actions a été engagé dès le début d’année 2019 avec
l’ensemble des directions en perspective d’une présentation
à l’Assemblée départementale en juin 2020.

Les autres temps forts :
 ommission Locale d’Information Nucléaire : accompagnement
C
soutenu de la campagne de distribution des comprimés d’iode dans le
cadre de l’élargissement des Plans Particuliers d’Intervention
Politique d’intervention en matière de cavités souterraines et
défense incendie : révision des dispositifs d’aide dans un objectif
de simplification, d’efficacité et afin de mieux répondre aux besoins
identifiés
Opération Zéro-Phyto : poursuite de l’opération de sensibilisation et de
communication auprès du grand public et des collectivités (rencontres
techniques, diffusion d’outils de communication, …)
Opération de Sensibilisation au Développement Durable auprès
des collèges : 10ème année du dispositif, avec une participation record :
réalisation de 28 projets dans 26 établissements impliquant 653 élèves.
Bacs de Seine : construction d’un bac maritime moins énergivore que
les autres et étude de conception de 2 bacs fluviaux
Ports départementaux : étude visant à l’amélioration de la qualité
environnementale et lancement d’une démarche d’écologie naturelle
territoriale (EIT)

24

e

hiﬀr

150 Me

consacrés à la jeunesse

• MAIS AUSSI •

Jeunes 76
25 248 Pass'
distribués
Pass' installation
852 envoyés

© Marceau Bellenger

Un nouveau plan d’actions
« développement durable »
pour la période 2020-2025

Le dispositif Jeunes Actifs dans la Vie Associative (JAVA) s'adresse
aux associations agissant dans le champ de la jeunesse et de
l'éducation populaire, portant des projets au bénéfice de jeunes
de 13 à 25 ans, étant eux-mêmes impliqués dans l'élaboration et
la mise en œuvre de projets. Au cours de l’année 2019, 110 projets
ont été soutenus, pour un montant total de 224 450 e.
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éducative des collégiens
Concourir à la réussite

Lancement d'une
expérimentation visant à
favoriser le lien entre l'école
et le collège dans le cadre du
cycle 3 (du CM1 à la 6ème)

Le Département se mobilise pour guider et accompagner les collégiens
sur le chemin de la réussite et pour renforcer l’égalité des chances.

Un appel à projets a été lancé en partenariat avec le département
de l'Eure afin de doter une centaine d'écoles d'un espace numérique
de travail en version « primaire ». Il s'agit de renforcer les échanges
sur des projets communs au cycle 3 (mise en place de plateformes
collaboratives, partage d'activités et de documents, création de
blogs collaboratifs etc.).

CRED76, le contrat
de réussite éducative
Ce dispositif initié par le Département met à disposition
des collèges une offre d'activités éducatives, pour
les collégiens, accompagnée d'un financement
départemental.
Le Conseil départemental a inscrit au budget primitif 2019
un crédit de 2 000 000 e pour le dispositif CRED76.

Modernisation du
système d'information
des collèges
Le Département a conduit des travaux d'optimisation de
l'existant, la refonte de l'infrastructure serveur de tous les
collèges et le lancement des travaux pour l'arrivée de la
fibre optique.
Sur la partie télécommunications, 22 collèges du Havre
Seine Métropole disposent désormais du Très Haut Débit.

Des aides pour que chacun ait
accès à la restauration scolaire

e

hiﬀr

collégiens accueillis
dans les collèges publics

Livraison de la nouvelle
demi-pension du collège
de Doudeville

• MAIS AUSSI •

parcours soutenus dans
cadre du contrat de
1 829 leréussite
éducative
élèves et étudiants pris
dans le cadre
1 002 endu charge
transport adapté

La demi-pension a été reconstruite sur un terrain adjacent au
collège. Elle a été mise en service en fin d'année. Les locaux libérés
seront restructurés en vue de la création d'une salle polyvalente
et d'un pôle technologie.

Restructuration des locaux
libérés par l'ancienne
demi-pension du collège
d'Offranville

investis dans
travaux
24 Me les
et équipements
connexions
à l’espace
9 560 987 numérique
de travail

Cette restructuration a permis de doter l'établissement de
nouveaux locaux pour la vie scolaire et le pôle logistique, ainsi
que de nouveaux sanitaires élèves et d'une salle polyvalente.

Le Département met en œuvre une Aide aux Collégiens pour la Restauration
et l'Internat (ACRI) qui permet d'apporter des aides aux
familles les plus vulnérables pouvant atteindre 90 % de la
facture. 9 095 élèves ont pu bénéficier de cette aide, ce qui
représente un montant total d'aides de 2 334 736 e.
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Le Département promeut sur tous les territoires la vie culturelle et l’histoire
de la Seine-Maritime en les rendant accessibles au plus grand nombre d’habitants.

Succès des visites
de l’Abbaye de Jumièges
et de l’Abbaye SaintGeorges-de-Boscherville

© Marceau Bellenger

 a mise en place d’un tarif pour une visite jumelée de l’Abbaye de
L
Jumièges et de l’Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville totalise
2 731 billets jumelés vendus dont 1 684 à Saint-Georges et 1 247 à Jumièges
L’Abbaye de Jumièges a accueilli 93 776 visiteurs en 2019 soit une
augmentation de fréquentation de près de 6 % par rapport à 2018.
Elle a, par ailleurs, été le théâtre de deux grandes manifestations gratuites
(la Randonnée nocturne organisée par le Département et « les Feux
de l’amour » organisée en lien avec Terres de Paroles) totalisant environ
8 100 visiteurs. Enfin, les travaux de restauration du chœur de l’église
abbatiale Notre-Dame commencés en 2018 ont pris fin en juin 2019
L’Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville totalise, quant à elle,
23 566 visiteurs, soit une augmentation significative par rapport à
2018 de 24 % dont environ 7 046 visiteurs bénéficiant de la gratuité. Les
étrangers représentent 5 889 visiteurs soit environ 25 % des visiteurs dont
principalement 1 770 allemands, 1180 belges et 611 Italiens. Par ailleurs, les
travaux de restauration du pavillon des vents ont été achevés en 2019

Un nouveau plan en faveur
de la lecture publique
Le plan départemental 2019-2023 « la lecture publique, un enjeu pour les
territoires - Seine-Maritime terre de Lecture » s'inscrit dans la continuité
du plan 2013-2017 et a pour objectifs :
le soutien renforcé en milieu rural et aux offres de proximité
le développement des publics cibles du Département
le maintien d’une dimension sociale et accessible
la volonté de lutter contre l’illettrisme
le développement des coopérations entre les communes et avec le
Département
le confortement du rôle d’ingénierie et d’expertise du Département
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e

hiﬀr 267 346

3 projets phares
de valorisation
du patrimoine menés

visiteurs totalisés sur les sites
et musées du Département

 La 4 édition des Rencontres de la Culture et du Patrimoine
a été organisée, le 23 juin, au château-musée de Martainville,
couplée à la Fête des métiers du patrimoine, manifestation
portée par le musée. Elles avaient pour thème les outils
numériques au service du patrimoine. Le Département a
pu présenter les outils numériques qu’il propose : Jumièges
3D, les aventures de Barnabé, la vidéo à 360° du Transmanche
sur oculus
La réalisation et la mise en place d’une exposition, consacrée
à l’Estacade du Tréport, permet de consolider, par une
sensibilisation du grand public, la démarche de mécénat portée
par le Département pour accompagner le financement de la
restauration de cet élément portuaire
Le Label Patrimoine Rural Départemental, inscrit dans le
cadre des orientations culturelles 2017-2022, valorise des
éléments patrimoniaux méconnus ou peu mis en avant dans
les communes de moins de 2 000 habitants. L’année 2019 a
permis d’entériner les choix liés à sa mise en place pratique.
Visites de terrain, études et sélection des dossiers, recherches
archivistiques et documentaires, conception graphique et
technique des totems permettent l’aboutissement de cette
première édition au premier trimestre 2020
e

• MAIS AUSSI •

accordés au titre
de la restauration
du patrimoine protégé et non protégé
autre que cultuel

1 987 058e
250

acteurs culturels soutenus

Centenaire réussi pour le Parc
animalier et botanique de Clères
Le Parc animalier et botanique de Clères a enregistré une nette hausse de
fréquentation avec 110 621 visiteurs au regard de la fréquentation de 2018
(98 000 visiteurs), soit une hausse de plus de 11 %. Cette augmentation
s’explique, notamment, par les effets positifs du centenaire et de sa
programmation (plus de 60 événements et animations).
Le service éducatif du parc de Clères a, par ailleurs, assuré l’accueil en visite
ou en atelier de près de 6 000 scolaires. En 2019, se sont développées les
journées « Nourrissage des animaux » une fois par mois, proposées avec
l’entrée du parc. Cette animation populaire permet de sensibiliser un grand
public à la conservation de la biodiversité.

© Marceau Bellenger

a diversité culturelle
Stimuler
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Enrichir

Fortifier

Le Département a en charge la constitution, la pérennisation et la diffusion
des archives, patrimoine essentiel pour la mémoire du territoire.

Le Département mène un programme d’actions spécifique et volontariste pour
faciliter l’accès aux activités physiques et sportives, aider à la pratique compétitive,
contribuer à la promotion sportive et au développement d’évènements.

es archives

hiﬀr

197

• MAIS AUSSI •

mètres supplémentaires
de documents accueillis

1 421
16 848 419

interventions extérieures

Une mémoire ouverte,
accessible et au service de tous

pages en ligne

14 000 visiteurs accueillis
764 760 visites en ligne

L
 a numérisation des documents originaux et leur mise en ligne
constituent un axe important de travail. Près de 800 000 pages
ont été numérisées, principalement pour le notariat de Rouen,
les registres de délibérations communales ou encore les tables
de décès de l’enregistrement. Au total, plus de 1 300 000 pages
ont été mises en ligne, correspondant à des compléments aux
fonds notariaux, et aux registres des séries anciennes, qui ont fait
l’objet de campagnes de numérisation systématique
L
 a gestion et la diffusion de cette mémoire repose sur une
application métier, Mnésys, qui va devoir être renouvelée dans
les années à venir ; dans ce but, différents groupes de travail ont
été réunis afin d’établir un cahier des charges
P
 our améliorer la consultation des archives au Centre des
Archives de Darnétal, la salle de lecture a été entièrement
repensée, prenant en compte l’accessibilité aux personnes en
situation de handicap : nouveau mobilier, nouvelles signalétiques,
nouveaux supports d’aide à la recherche

Des archives pour construire
la mémoire de demain

© Marceau Bellenger

 ans le cadre du développement de l’archivage numérique,
D
une expérimentation de traitement d’un fonds numérique a été
menée en vue de son intégration dans le Système d’archivage
électronique (SAE) de la collectivité
L’accompagnement des services du Département et de
certains de ses partenaires privilégiés dans les programmes
de dématérialisation a permis des avancées notables. L’audit
mené sur la chaîne de numérisation des dossiers d’usagers
de la MDPH a ainsi permis d’éliminer les originaux en format
papier. En parallèle, la collectivité a développé, sur la base des
spécifications produites par les archives départementales,
un générateur qui permettra à terme l’extraction de dossiers
numérisés pour les verser dans le SAE
Au total, les fonds se sont accrus de 1 236 mètres linéaires
d’archives publiques, plus 185 mètres supplémentaires reçus
au titre des archives privées. 63 280 e ont été consacrés à
des acquisitions, parmi lesquelles des lettres de Flaubert au
Dr Pennetier, conservateur du Museum de Rouen, ainsi que du
premier manuscrit de son Voyage d’Orient, subventionné à
hauteur de 14 000 e par le Ministère de la Culture
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Palmarès des actions 2019 :
2e édition du Seine-Marathon 76 avec plus de 7 000
participants
Lancement du projet « Préparez-vous pour l’or » en faisant
du département une base arrière des Jeux Olympiques
Paris 2024
Forte implication dans l’étape Fécampoise du Tour Voile
avec Seine-Maritime Attractivité les 8 et 9 juillet 2019
Lancement des opérations de sensibilisation « sport et
handicap » avec Florian Merrien, les clubs handisport et les
collèges
D écision d’élargir le dispositif handi pass’sport du
Département aux personnes souffrant de maladies
chroniques et titulaires d’une attestation de l’Institut Régional
de la Médecine du Sport et de la Santé

686

clubs accompagnés (1 117 525 €)

• MAIS AUSSI •

53 comités sportifs / ligues aidés
149 manifestations sportives soutenues
(172 054 )

(670 035 )

251 494 e
33 000
3 000
© Marceau Bellenger

e

e sport

31

en faveur de 73 clubs
au titre du dispositif
Tremplin Sport

séances organisées
dans le cadre du dispositif
nautisme au collège

km de chemins de randonnées
inscrits au PDESI
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Défendre la citoyenneté

Coopérer en Europe

& à l'international

&  'égalité Femmes_ Hommes

Le Département favorise l’ouverture au monde des territoires et des habitants de
la Seine-Maritime. Il construit des relations d’intérêt mutuel avec les partenaires
de la collectivité, et en phase avec les grands enjeux mondiaux actuels (climat,
décentralisation et développement, objectifs de développement durable …).

Promouvoir la citoyenneté, lutter contre les discriminations et permettre l’égalité entre
les femmes et les hommes : le Département s’engage pour renforcer le lien social.

Les actions de promotion
de la citoyenneté et de l’accès
aux droits portées

e

hiﬀr

e

hiﬀr 28,9 Me

 02 496,33 e aux structures départementales des organisations
2
syndicales professionnelles
44 661,50 e à des associations dont l’action permet de promouvoir
la démocratie représentative et de rapprocher les citoyens des
institutions
12 000 e aux associations qui favorisent l’intégration de nouveaux
résidents dans les villes
24 300 e aux actions des associations qui favorisent l’accès aux
droits et l’égalité de traitement
58 000 e à l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre – ONACVG pour l’aide aux veuves d’anciens
combattants
Renouvèlement du partenariat avec le Défenseur des droits
et Unis-cité pour 2019-2020 afin de permettre le déploiement
du programme de Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des
Enfants (JADE) en Seine-Maritime (financement de 20 000 e)

1 222

Deux projets d’intérêt mutuel
en cours avec des partenaires
britanniques

de subvention globale relative
au Fonds social européen
pour 162 projets

Le projet Connected Communities entre 4 Départements français
(la Seine-Maritime, l’Eure, la Manche, l’Oise) et 4 partenaires
britanniques (les comtés du Suffolk, Medway, Kent et l’University
d’Essex). Il vise à expérimenter une stratégie pour réduire le coût
d’un service de qualité aux personnes âgées vivant dans des
communautés isolées. Le Département devrait bénéficier de
620 427 e de FEDER
Le projet PACCO (Promouvoir l’adaptation aux changements
côtiers) afin d’aménager un ouvrage de reconnexion de la Saâne à
la mer et à la renaturation de la basse vallée de la Saâne impliquant
le déplacement du camping de Quiberville. Le projet, cofinancé par
le Département, est approuvé pour un financement prévisionnel
de plus de 8 Me

• MAIS AUSSI •

mobilisés par le Département
à travers les fonds FEDER,
FEADER, FEAMP pour 9 projets

1.2 Me

620 000 e

de fonds FEDER
(INTERREG)

Différents dispositifs pour
mieux recenser et informer
sur les violences intrafamiliales

victimes reçues par les Intervenantes
Sociales Référentes en Police
et Gendarmerie

Une année internationale
 ensibilisation des habitants du territoire au scrutin des élections
S
européennes du mois de mai 2019
Finalisation de la programmation de la subvention globale du
Fonds social européen (FSE) 2015-2020
Début des négociations sur les futurs programmes européens
2021-2027
Célébration du 40ème anniversaire de la coopération avec le
Burkina Faso
Mise en œuvre de deux projets d’accès à l’eau au Burkina Faso
mobilisant d’importants financements extérieurs
Accueil du Gouverneur d’El Kef (Tunisie) en Seine-Maritime en
avril 2019
Lancement de l’évaluation externe de la coopération SeineMaritime / Kef et du projet « Ficol »
Approbation par le Conseil départemental de la mise en place
d’une coopération avec le Liban
Réflexion autour de la mise en place d’une coopération en Estonie

 n groupe de travail a été constitué pour faire évoluer le site internet
U
des violences intrafamiliales du Département. Ce nouveau site sera
à terme découpé en 2 parties : une à destination du public rédigée
en mode Facile à lire et à comprendre (FALC) a été créée en 2019,
la seconde à destination des professionnels sera travaillée en 2020
Un DVD support de formation sur les psycho-traumatismes dans
les violences intrafamiliales a été créé

• MAIS AUSSI •

dans le cadre
136 630 e financés
du CRED76

© Marceau Bellenger

sur la thématique globale citoyenneté
engagés pour la lutte
les violences
428 692 e contre
faites aux femmes
32
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Optimiser les savoir-faire

&

es moyens

Le Conseil départemental améliore constamment la performance de ses services.
Ses objectifs : adapter les missions au plus près des besoins du terrain, maîtriser
les moyens des missions et optimiser la gouvernance de la collectivité.

La transformation
numérique du
Département étendue
 ise en place du système de gestion dynamique
M
des commandes et du consommé des chèques
d’accompagnement personnalisé
Montée en charge de la gestion de la relation
usagers via l'applicatif CMS76, qui outille
l'accueil et la réponse aux bénéficiaires de
l’action médico-sociale
Extension de la couverture wifi, prévue sur 3 ans,
auprès, dans un premier temps, des agents des
CMS et des sites accueillants du public
Modernisation et évolution du projet Modéon,
l'offre numérique en salles de lecture des
archives, avec la refonte complète du portail
lecteur qui permet d'effectuer des recherches
sur les fonds d'archives

LA SEINE-MARITIME
LES MOYENS DE L'ACTION
DÉPARTEMENTALE
34

Création de la Direction de la sûreté,
de la sécurité, de la prévention
et de la continuité d'activité
L’année 2019 a permis de faire émerger le nécessaire développement d’une logique
de sécurité, liée à une problématique de continuité d’activité. Le Département
a ainsi décidé de rassembler tous ses moyens en la matière et de créer une
direction en charge de la sécurité, sûreté et continuité d’activité pour garantir son
fonctionnement et assurer la sûreté de ses agents. Cette nouvelle direction a fait
l’objet d’une présentation en comité technique le 26 décembre.

Réflexion sur l’organisation
des fonctions support
L’objectif du Département est de consolider les compétences et les savoirfaire notamment en matière d’achats, finances, logistique et maintenance.
La consolidation et la réorganisation de ces fonctions, réalisée fin 2019 sur le
pôle Ressources et Moyens, doit permettre aux directions opérationnelles,
productrices de valeurs pour les citoyens, de se concentrer sur leurs cœurs
de métiers et ainsi améliorer le service rendu.
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Moderniser par une gestion

Maîtriser la gestion

des moyens matériels

active des RH

Le Département est mobilisé dans une démarche d’accompagnement
et de construction des parcours de celles et ceux qui constituent les forces vives
de l’administration départementale en prenant soin, plus particulièrement
du retour et du maintien dans l’emploi des agents les plus fragiles.

Ce dispositif associe les agents à l’amélioration de leur
cadre de travail et sollicite l’intelligence collective. L’appel
à projets a suscité 139 propositions, 660 commentaires et
6 470 votes. Au total, 1 328 contributeurs se sont mobilisés.
Au terme de la démarche, 25 projets ont été retenus.
Parmi les projets retenus : la mise en place du télétravail,
le fractionnement des jours de RTT, une formation aux
premiers secours pour tous…
3 propositions concernant directement les systèmes
d’information sont d’ores et déjà en place : le moteur
de recherche éthique et sécurisée Qwant ; l’outil de
planification de réunions Tdispo76 développé en interne
et l’ajout d’un item covoiturage dans l’application Prêt
de véhicules.

Des leviers pour développer
le mieux-être au travail
 n accueil au poste des nouveaux arrivants pour faciliter l’intégration
u
professionnelle
des outils RH à l’instar du dispositif de prévention des agressions
des temps d’échanges pour encourager le dialogue sur des problématiques
professionnelles concrètes
des aménagements de poste sur préconisation des médecins de prévention
un accompagnement psychologique par le biais d’entretiens individualisés
ou collectifs
un accompagnement social pour gérer les incidents budgétaires (prêts
gratuits et secours) et professionnels
un protocole de maintien et de retour à l’emploi apportant à l’agent un
accompagnement pluridisciplinaire formalisé
un protocole de conduite adaptée au travail pour réajuster les dérapages
comportementaux entre agents et les prévenir

Adoption du régime
indemnitaire départemental
L’Assemblée départementale a instauré, par délibération
en date 12 décembre 2019, le régime indemnitaire
départemental pour une application à compter du 1er
janvier 2020. Les principes de ce nouveau régime :
respect de la masse salariale
r econnaissance de la fonction
c
 oncertation avec les organisations syndicales

Dématérialisation des entretiens professionnels
des agents départementaux
Environ 4 000 agents sont évalués chaque année. La procédure, qui était sous format papier jusqu’ici,
a été dématérialisée pour les entretiens de l’année 2019.
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8%

d’interventions supplémentaires
pour maintenance ont été
effectuées par les équipes
départementales et ont permis
de limiter le recours aux entreprises

Optimisation de la
gestion patrimoniale
du Département
 e Département poursuit la mise en œuvre du plan
L
stratégique du patrimoine, visant à permettre
le regroupement des services pour une meilleure
fonctionnalité répondant aux besoins des
réorganisations
Dans le domaine des solidarités, il continue les études
de maitrise d’œuvre pour la création de pôles sociaux
à Fécamp et au Havre, qui regrouperont chacun des
services éclatés sur trois localisations distinctes
Il a acquis, en décembre 2019, un immeuble neuf
de 1 850 m2 pour les besoins de l’Unité Territoriale
d’Action Sociale boucles de Seine, qui permettra de
reloger les services localisés sur deux sites. Il était aussi
en passe, fin 2019, d’acquérir de nouveaux locaux pour
reloger les CMS de Yerville et de Cléon
D ans le domaine de l’exploitation routière, le
Département a acquis un immeuble à Dieppe pour
y reloger l’antenne du parc de véhicules et a finalisé
les études de programmation pour construire les
nouveaux centres d’exploitation à Bolbec, Etalondes,
Angerville-la-Martelle et Rives en Seine
En partenariat avec les villes du Havre et de Criquetot
l’Esneval, il poursuit le relogement des CMS dans des
locaux rénovés.

© Marceau Bellenger

Lancement des Trophées
de l’initiative interne

Baisse des coûts de fonctionnement, relance de l’investissement :
le Département bâtit toute une stratégie pour améliorer
les conditions d’accueil du public et de travail des agents.

Mobilisation efficiente des moyens
de fonctionnement
 e Département a procédé à une évolution des organisations de ses
L
services privilégiant la compétence métier, notamment dans le cadre de
l’entretien des locaux et de la maintenance bâtimentaire
Une évaluation renforcée de la qualité de service a été conduite dans le
cadre de l’entretien des locaux avec plusieurs de ses partenaires privilégiés.
Ces CPOM grâce à la mise en place de procédures de contrôles plus
efficaces
Outre l'optimisation de ses propres moyens de fonctionnement, le
Département a signé des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens
avec plusieurs de ses partenaires privilégiés. Ces CPOM offrent aux
partenaires une meilleure lisibilité sur les moyens dont ils disposeront pour
remplir leurs objectifs
Dans un souci d'efficience, le Département a mis à disposition du syndicat
mixte de la base de loisirs de Jumièges le golf pour former un nouvel
ensemble plus attractif et permettant de véritables synergies
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oom
sur :

Renforcer la stratégie

budgétaire & financière
SOLIDARITÉS HUMAINES
807 M¤
65.6%

oom
sur :

36,6

Les frais financiers

35,2
33,3

35

31,5

de dépenses réelles de
fonctionnement

23,6

25

20
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Les allocations individuelles de solidarité (la compétence
sociale est la première compétence de la collectivité)
versées en 2019 par le Département de la Seine-Maritime
s’élèvent à 402,6 millions d’euros. Elles sont en constante
augmentation depuis 2008 :

2018

2019

Les dépenses réelles d’investissement hors dette
du Département de la Seine-Maritime en 2019
ÉVOLUTION DES ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE SOLIDARITÉS
VERSÉES PAR LE DÉPARTEMENT DEPUIS 2008 (EN M)

• EN CHIFFRES •
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RÉPARTITION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
HORS DETTE PAR POLITIQUE AU CA 2019
DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
43 M¤
27.2%

MOBILITÉ, SÉCURITÉ
ET PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
59 M¤
37.0%
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SOLIDARITÉS HUMAINES
5 M¤
2.9%
FONCTIONNEMENT INTERNE
16 M¤
10.2%

200

Les allocations individuelles
de solidarité

Les charges financières s’élèvent à
23,6 millions d’euros en 2019. Elles sont
en diminution depuis 2014 en raison de
la faiblesse des taux et de la diminution
de l’encours de dette.

30

1,232 Md e

FONCTIONNEMENT
INTERNE
244 M¤
19.8%

38,3

37,0

• EN CHIFFRES •

DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
38 M¤
3.1%

ÉDUCATION,
CULTURE
ET SPORTS
83 M¤
6.8%

40

29,5

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
PAR POLITIQUE AU CA 2019
MOBILITÉ, SÉCURITÉ
ET PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
59 M¤
4.8%

ÉVOLUTION DES CHARGES FINANCIÈRES VERSÉES
PAR LE DÉPARTEMENT EN M
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oom
sur :

NATURE ET POIDS DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT AU CA 2019

RÉPARTITION DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT BRUTES
PAR POLITIQUE AU CA 2019

DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
2.2 M¤
2.0%

Les dépenses
d’équipement brutes*
par secteur en 2019

SOLIDARITÉS HUMAINES
0.7 M¤
1.0%
FONCTIONNEMENT INTERNE
16.2 M¤
17.0%

(*Travaux, achats de terrains, bâtiments et matériels,
études, achats de licence)

Les dépenses d’équipement brutes
s’élèvent à 93,4 millions d’euros en 2019
et sont réparties de la façon suivante :

ÉDUCATION,
CULTURE ET SPORTS
23.9 M¤
26.0%

MOBILITÉ, SÉCURITÉ
ET PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
50.4 M¤
54.0%

oom
sur :

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT
VERSÉES PAR POLITIQUE AU CA 2019

DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
39.8 M¤
63.1%

Les recettes réelles
du Département
de la Seine-Maritime
en 2019

SOLIDARITÉS HUMAINES
2.5 M¤
4.0%
ÉDUCATION,
CULTURE ET SPORTS
12.3 M¤
19.6%
MOBILITÉ, SÉCURITÉ
ET PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
8.4 M¤
13.4%

40

FISCALITÉ DIRECTE
500 M¤
34.9%

ATTÉNUATIONS DE CHARGES
1 M¤
0.1%
FISCALITÉ INDIRECTE
466 M¤
32.6%

RECETTES
EXCEPTIONNELLES
(HORS PRODUITS
DES CESSIONS)
3 M¤
0.2%

1,430 Mde
de recettes réelles de
fonctionnement hors
produits des cessions

PRODUITS
FINANCIERS
1 M¤
0.0%

REPRISES SUR
PROVISIONS
3 M¤
0.2%
AUTRES RECETTES
49 M¤
3.4%

• EN CHIFFRES •

DOTATIONS
373 M¤
26.1%
PÉRÉQUATION
INTERDÉPARTEMENTAL
36 M¤
2.5%

oom
sur :

ÉVOLUTION DE LA DGF PERÇUE PAR LE DÉPARTEMENT 2012-2019 (EN M¤)
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222.4

214.7

200

196.4
178

150

Les subventions
d’équipement versées
par secteur en 2019

La Dotation
Globale de
Fonctionnement

Les subventions d’équipement versées
s’élèvent à 63 millions d’euros en 2019 et sont
réparties de la façon suivante

La Dotation Globale de Fonctionnement s’élève à 157 millions d’euros en
2019. La baisse de la DGF, marquée
entre 2013 et 2017, est ralentie depuis
deux ans
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Évolution des ratios d’épargne 2012-2019 en M

oom
sur :
La fiscalité indirecte
de 2019

250

Le renforcement
de l’épargne

NATURE ET RÉPARTITION
DE LA FISCALITÉ INDIRECTE AU CA 2019
TICPE
124.1 M¤
26.7%

TCFE
12.7 M¤
2.7%

DMTO
172.9 M¤
37.1%

TAXE D’AMÉNAGEMENT
6.4 M¤
1.4%

La fiscalité indirecte s’élève à 465,5 millions d’euros
en 2019 et est répartie de la façon suivante :

Les efforts de gestion réalisés
permettent d’améliorer l’épargne
brute du Département de près
de 50 M€ depuis 2015. Le poids
de la dette demeure cependant
important et grève l’épargne nette.

TSCA
149.3 M¤
32.1%
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Epargne brute
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Epargne nette sans neutralisation des remboursements anticipés secs

Une dette
en diminution

L’encours de la dette est de 989 millions
d’euros au 31 décembre 2019. Il a décru de
plus de 247 Me entre le 31 décembre 2014 et
le 31 décembre 2019.
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ÉVOLUTION 2012-2019
DE LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT DU DÉPARTEMENT
ÉVOLUTION 2012-2019 DE L’ENCOURS DE DETTE DU DÉPARTEMENT
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L’effet cumulé de la diminution
de l’encours de dette et de la
progression des ratios d’épargne
permet au Département de la SeineMaritime d’améliorer sa capacité de
désendettement de plus de 3 ans
entre 2015 et 2019 :
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Ils œuvrent aux côtés

du Département

Le Département s’appuie sur le travail et les compétences de ses partenaires
pour améliorer le quotidien des habitants du territoire de la Seine-Maritime.

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
(SDIS 76)
Le SDIS de la Seine-Maritime dispose
d’un budget de 102 M€, de 1 016 moyens
de secours et de 79 centres. Il compte
3 936 agents (dont 875 SPP, 241 PATS et
2 820 SPV) pour lesquels 20 028 jours de
formation ont été dispensés et 2 605 visites
médicales ont été effectuées.

• EN CHIFFRES •
311 201 appels réceptionnés

85 756 interventions procédées
119 084 heures d’intervention

59 208 victimes prises en charge

LA SEINE-MARITIME
L'ACTION DES PARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS DU DÉPARTEMENT
44

Rétrospective :
1 6 juillet 2019 : violent incendie sur le
site de recyclage de déchets industriels à
Berville-sur-Seine, 86 sapeurs-pompiers
engagés dont 12 du SDIS 27
26 septembre 2019 : violent incendie
concernant les sociétés Lubrizol, SCMT et
Triadis à Rouen avec un déclenchement
de plan ORSEC PPI, 276 SapeursPompiers (SP) engagés dont 188 SP du
SDIS 76 et des renforts des SDIS 27, 60,
78, 80, 95, la BSPP et l’UIISC 1

L’INSTITUT DÉPARTEMENTAL
DE L’ENFANCE, DE LA
FAMILLE ET DU HANDICAP
POUR L’INSERTION (IDEFHI)

LA MAISON
DÉPARTEMENTALE DES
PERSONNES HANDICAPÉES
(MDPH)

Le budget de l'IDEFHI s'élève à 74,9 M€
dont 53,8 M€ attribués par le Conseil
départemental et 17,9 M€ par l'Agence
régionale de santé au titre du handicap.
Les investissements réalisés se sont élevés
à 7,5 M€. L'effectif est constitué de 1 172 ETP.

La MDPH a une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil
des personnes handicapées et de leur
famille. Des équipes pluridisciplinaires
y évaluent les besoins de la personne
handicapée.

• EN CHIFFRES •
1 084 places dans le champ

• EN CHIFFRES •
29 000 personnes reçues dans les 6 lieux

d’accueil départementaux

de la protection de l'enfance
445 places dans le champ
de l'enfance handicapée
156 places dans le champ
des adultes handicapés
2 141 jeunes & 512 adultes accompagnés

33 000 dossiers déposés pour
94 800 prestations sollicitées

Rétrospective :

Rétrospective :

 réation d'une unité de 50 places pour
C
mineurs non accompagnés (MNA) en
janvier 2019 sur le Havre
Organisation du colloque départemental sur les ruptures de parcours en
protection de l'enfance
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52 000 appels réceptionnés

69 277 décisions des équipes

pluridisciplinaires

 éveloppement du service en ligne
D
à destination du public avec l’envoi
systématique d’identifiants de connexion
lors la réception des dossiers : environ
7 500 comptes créés en 2019
Dématérialisation des échanges avec
la Caisse d’allocations familiales (CAF)
pour transmettre automatiquement
les décisions de la CDAPH, la MDPH
étant pilote national dans cette
expérimentation.
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HABITAT 76

CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET
D'ENVIRONNEMENT (CAUE 76)

Habitat 76 a adapté sa politique de vente
afin de réduire l’impact de la Réduction de
loyer solidarité (RLS) destinée à compenser
la baisse des APL, avec la signature de
120 actes de ventes de logements en 2019.
Avec l’application de la loi ELAN, l’office
continue d’adapter sa gestion locative,
stimule la vente de logements et mène une
réflexion stratégique afin de diversifier son
offre.

Les actions du CAUE 76 ont été guidées par une ambition forte de participer
activement au développement économique local et à l’attractivité de la SeineMaritime. Il a répondu aux demandes des collectivités publiques, des particuliers,
des professionnels et des acteurs de l’aménagement du territoire, notamment sur
les enjeux de demain : transition énergétique, écologique, qualité de vie, attractivité…

• EN CHIFFRES •
128 projets de collectivités traités

10 concertations sur le territoire organisées

• EN CHIFFRES •

2 800 projets de particuliers étudiés

25 528 logements en habitat collectif

450 professionnels accueillis sur différents formats de rendez-vous

4 197 logements en habitat individuel

Rétrospective :

120 actes de ventes pour une plus-value
financière brute de 10,4 M d’euros

Le CAUE a été mobilisé sur de nombreux projets qui structurent le territoire
à l’échelle du département et participent à son développement économique
et touristique : développement de l’axe Seine, transition énergétique, méthodes
constructives, adaptabilité, mise aux normes, préservation des clos masures,
Opération grand site (OGS), préservation et entretien des lieux cultuels.

34,3 % des logements situés en quartier

prioritaire de la ville

Rétrospective :
 044 logements attribués à des
3
ménages démunis
86,6% de taux de satisfaction globale
moyen des locataires
Près de 2 500 locataires et 868 logements
ont été concernés par un programme
d’amélioration dont 243 logements
par un programme d’amélioration de la
performance énergétique au bénéficie
de 600 locataires

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIE (SDE76)
Le SDE 76 diligente des travaux de modernisation des réseaux électriques, œuvre
pour améliorer l’éclairage public et accompagne les territoires dans leur transition
énergétique.
En 2019, le Département a affecté plus de 8 Me au SDE76. Cette somme représente
une part de la Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (T.C.C.F.E).

• EN CHIFFRES •

de travaux sur les réseaux électriques et éclairage public
au bénéfice des 628 communes adhérentes
6 giratoires éclairés
39 226 491 e

© Marceau Bellenger

Rétrospective :
 aintien de 400 personnes (E.T.P) dans une dizaine d’entreprises de la SeineM
Maritime qui dépendent de l’activité du SDE76 (entre 30 et 70 %)
Signature du nouveau contrat de concession qui permet de préparer l’avenir et
relancer une dynamique de partenariat entre le SDE76, EDF et Enedis au profit
des adhérents du SDE76
Création d’un Service Public Industriel et Commercial (S.P.I.C) afin d’engager
des travaux de production d’énergie photovoltaïque sur les toitures des
bâtiments publics des adhérents
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SYNDICAT MIXTE SEINE-MARITIME NUMÉRIQUE (SMN)
Le Programme 100 % Très Haut Débit, porté par le SMN, vise à offrir une connexion
fibre optique pour tous les utilisateurs, particuliers, professionnels, services publics
d’ici fin 2023. Il couvre 601 communes, concerne 450 000 habitants, et vient en
complément des projets déployés par les opérateurs privés d’infrastructures sur
les zones urbaines de forte densité.

• EN CHIFFRES •
360 M d’e de financement pour le projet 100% FttH (Fibre optique jusqu'au domicile)

30 000 prises optiques du réseau d’initiative publique construites sur les territoires de
Caux Seine Agglo et de Terroir de Caux

Rétrospective :
Connect76, délégataire de service public de Seine-Maritime Numérique, a
commencé la commercialisation via les fournisseurs d’accès à internet avec
l’officialisation de l’arrivée d’Orange et de SFR sur ce réseau et auprès de
1 800 utilisateurs finaux sur les communes de Rives-en-Seine et de Lillebonne.

SEINE-MARITIME ATTRACTIVITÉ (SMA)
L’agence SMA a pour mission d’accompagner les territoires, de réaliser des études,
conduire des actions de développement local. Elle est aussi chargée de la mise en
oeuvre d’une partie de la politique touristique du Département.

• EN CHIFFRES •
40 nouveaux accompagnements de communes en ingénierie travaux
& 140 accompagnements en cours
197 porteurs de projet accompagnés, labellisés ou orientés
5 filières touristiques développées (Pleine nature, Affaires, Fluvial, Découverte
Economique, Culturel)

Rétrospective :
préparation et la tenue de 6 salons dont 2 professionnels
coordination du stand tourisme normand de l’Armada
Tenue du site web La Normandie Impressionnante : 1 145 199 visiteurs uniques
(840 000 en 2018)
Place de marché : 244 K€ de Chiffre d’Affaires (160 K € en 2018)
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SYNDICAT MIXE DE
PROMOTION DE L’ACTIVITÉ
TRANSMANCHE (SMPAT)
Le SMPAT est propriétaire de la ligne
de ferries entre Dieppe et Newhaven.
Il est composé du Département, de la
Communauté d’Agglomération de Dieppe
(Dieppe-Maritime) et de la CCI Rouen
Métropole.

• EN CHIFFRES •
26 604 700 e de participation publique dont
25 886 373 e versés par le Département
340 135 passagers tourisme
137 654 véhicules tourisme

Rétrospective :
Le SMPAT a lancé, en juin 2019, un marché
d’étude de retombées économiques,
d’image, de notoriété et de clientèle
relative à la ligne de Dieppe dont les
résultats, prévus au 1er semestre 2020,
seront de nature à impacter le schéma
d’exploitation futur.
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Département de la Seine-Maritime
Hôtel du Département
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76101 Rouen Cedex
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