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Assemblée générale l’ADM76 du 3 décembre 2016. 
Allocution de Pascal MARTIN, Président du Département 

 
Madame la Préfète, les Sous-préfets 
Mesdames et Messieurs les Députés, Mesdames et Messieurs les Sénatrices et sénateurs, 
Monsieur le Président de l’Association départementales des Maires, Cher Denis MERVILLE, 
Madame la Vice-présidente de l’Association des Maires de France,  
Mesdames et Messieurs les Vice-présidents du Département, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
départementaux, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux, 
Mesdames et Messieurs les chefs de service d’Etat 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Mesdames et Messieurs les présidents d’EPCI,  
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
 
Denis MERVILLE l’a souligné en ce début de matinée, le nombre imposant d’élus présents ce matin 
témoigne toujours, avec cette même acuité, de la vitalité de notre démocratie locale. La commune, 
première collectivité décentralisée en France, et ce depuis le 19ème siècle, demeure vive , vivante à 
l’image de vous tous, élus locaux, présents, nombreux, assidus et impliqués quotidiennement. 
Cette particularité, nous la partageons, Département et commune : celle de la proximité qui rend 
notre action quotidienne utile et appréciée de nos concitoyens. C’est bien de vie quotidienne qu’il 
s’agit entre nous, de celle de vos habitants, de l’école au collège, du premier âge jusqu’à la vieillesse, 
en passant par les aléas de la vie, le chômage, la maladie, le handicap… Nous ne sommes pas que 
cela, mais nous sommes avant tout les collectivités de la solidarité, de toutes les solidarités. 
Nous avons donc beaucoup à nous dire et à échanger. 
Alors, merci de votre présence, Chers Maires, Chers Présidentes et Présidents de communautés, 
merci de votre présence ici à l’Hôtel du Département. Vous êtes ici chez vous ! 
 
Même si le protocole commande que nous nous présentions à elle, j’ai également grand plaisir à 
vous présenter notre nouvelle Préfète, Madame Nicole KLEIN qui interviendra en clôture de ce 
rassemblement. L’an passé nous avions eu le plaisir d’accueillir Monsieur LOBIT, nouveau Sous-préfet 
du Havre qui représentait Pierre-Henry MACCIONI. 
 
Madame la Préfète vous tenez les rênes de l’Etat dans le Département de la Seine-Maritime et la 
Région Normandie depuis le 1er janvier de cette année et possédez un parcours très riche et varié, de 
l’Équipement aux agences régionales de santé, de la Documentation Française à la Banque Mondiale. 
C’est un vrai plaisir, pour moi, de vous accueillir ici. 
 
Un vrai plaisir parce que nos relations sont très bonnes et empreintes de confiance et de respect 
mutuel, lors des nombreux sujets qui jalonnent nos échanges fréquents et nourris. Entre notre 
Département et la représentante de l’Etat cela fonctionne aujourd’hui très bien. « On n’administre 
bien que de près », nous connaissons tous cet adage. « On n’échange et ne communique bien que 
dans le respect et la confiance mutuels », suis-je tenté d’ajouter. 
 
Je me félicite vraiment, aujourd’hui, Madame la Préfète, de votre présence qui m’honore, en même 
temps qu’elle honore les maires et présidents de communautés du Département, et vous en 
remercie chaleureusement.  
 
Agnès LE BRUN, Maire de MORLAIX, dans le FINISTERE est aujourd’hui l’invitée d’honneur de 
l‘Association des Maires de la Seine-Maritime, présidée par Denis MERVILLE. Cette seule évocation 
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de la Bretagne, en ce qu’elle a de plus sauvage, nous emmène déjà en vacances. Ce n’est 
malheureusement pas pour nous parler de sa belle région que Madame LE BRUN nous rend visite, 
aujourd’hui à Rouen. Elle est la rapporteur de la commission « Education » de l’Association des 
Maires de France, Vice-présidente de cette même AMF et nous venons de l’entendre à ce propos. 
Vous avez Madame LE BRUN évoqué bon nombre de questions en matière d’éducation, aujourd’hui, 
et vous le savez chers collègues ce sujet ne manque pas d’interrogations, pour les communes comme 
pour les Départements. Bienvenue à vous Madame. 
 
Je vous reçois, chers élus, pour la deuxième fois, déjà, après un peu plus d’un an qui a passé très, très 
vite. Voici un peu plus d’un an donc, je dépeignais devant vous un tableau plutôt sombre de l’état 
financier de la collectivité départementale mais je m’engageais également à revisiter dans les 
meilleurs délais et refondre les dispositifs d’aide aux communes. 
Cela passait, entre autres, par la fin des Contrats de Proximité et de Solidarité. Cela passait par la 
réforme de nos dispositifs d’aide dans une triple direction : recentrage, simplification, concertation.  
 
C’est, aujourd’hui, chose faite et j’y reviendrai dans quelques instants. 
Ce qui n’a pas changé, en revanche, c’est l’état des finances du Département qui demeure, plus que 
jamais préoccupant. Cela ne s’est malheureusement pas arrangé pour les départements de France, et 
notamment pas pour celui qui nous intéresse au plus haut point, le nôtre, celui de la Seine-Maritime. 
 
Cette situation financière dégradée, annoncée, ne nous a pas empêché de travailler pour les 
communes, leurs regroupements, pour leurs intercommunalités, au final pour les habitants du 
Département. 
 
Les questions financières sont plus que jamais au cœur des débats et de nos préoccupations, vous le 
savez aussi bien que moi et nous nous attachons, ici-même avec Luc LEMONNIER, Vice-président en 
charge des finances départementales, à tenter de maintenir le navire à flots. 
Pour être complet, je dirai que nous avons commencé, dès début 2015, à écoper, parce que la 
collectivité prenait sérieusement l’eau. Nous écopions, mais le bateau a continué de se remplir parce 
que d’autres voies d’eau ont été ouvertes. 
De là à dire que l’on cherche à le saborder... il n’y a qu’un pas que je souhaite ne jamais avoir à 
franchir. C’est une question politique, éminemment politique que celle de l’avenir des départements 
et ce n’est pas le sujet du jour. 
Mais cette question, en tout état de cause, est une question dont vous, Maires, présidents de 
communautés ne pouvez-vous désintéresser. 
 
J’ai l’honneur d’être le président d’un Département riche de plus de 700 communes et la loi a 
confirmé ce lien de solidarité territoriale entre l’échelon départemental, et le bloc communal. Nos 
destinées sont donc intimement liées. 
 
Cette année qui est passée si vite ne nous a pas pour autant filé entre les doigts. 
Ce fut une année de reconstruction. Reconstruction des relations, reconstruction de la confiance, 
reconstruction -je vais devoir nuancer très vite- des capacités financières de la collectivité 
départementale. 
Cette année de travail intensif, dans la réflexion, dans la concertation, a donné naissance à de 
nouveaux dispositifs que je vais vous présenter. 
 
 
Je vous avais annoncé ce 17 octobre 2015, date de notre dernière assemblée générale, qu’une étude, 
un audit sur les finances départementales était diligenté. Nous savions peu ou prou, avant de 
prendre les commandes de la collectivité, que la tâche serait rude.  
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Les résultats de l’audit n’ont fait que confirmer ce que nous ressentions et avions identifié : un très 
lourd endettement et un taux de fiscalité atteignait également des sommets. Ajoutez à cela  une 
masse salariale bien supérieure à celle des départements de même strate démographique et vous 
avez une idée précise de l’équation à résoudre. 
Cela, ce sont les causes internes, propre au département de la Seine-Maritime. Nous n’en sommes 
pas responsables, mais c’est dans cet état que nous avons  trouvé les finances de la collectivité en 
2015 : 1,23 milliard d’euros de dette. Cette dette nous coutera en 2017 38 millions d’euros rien qu’en 
frais financiers.  
38 millions d’euros c’est deux collèges neufs construits et livrés. 
38 millions d’euros ce sont quelques giratoires, quelques kilomètres de doublement de chaussée, aux 
endroits les plus sensibles. Dieu sait si vous êtes nombreux à réclamer, proposer, suggérer des 
aménagements majeurs de la chaussée et des équipements de voirie aux endroits accidentogènes de 
notre Département. 
 
Le désendettement de la collectivité a été le lourd chantier de ce début de mandat. Il a mobilisé 
beaucoup de nos forces et de notre temps. Fixé à 10 millions d’euros par an par l’ancienne majorité, 
nous avons fait avec la nouvelle majorité 70 millions d’euros en 2 ans.  
Comme vous le savez par ailleurs, une partie de nos recettes provient des dotations de l’Etat. 
Celles-ci, longtemps sanctuarisées, pour les départements comme pour les communes, sont 
aujourd’hui en baisse. Pour la seule Seine-Maritime, ce sera près de 19 millions d’euros en moins à 
nouveau en 2017. En d’autres termes, ce qui est joliment appelé la « participation au redressement 
des comptes publics » n’est autre qu’une ponction sévère dans nos recettes, pour la troisième année 
consécutive. 
19 millions d’euros, sur 1,8 milliard d’euros, ce qui est le budget du Département, cela semble peu. 
C’est oublier que bien d’autres recettes, même si ce n’est pas affiché, manquent cruellement à 
l’appel. 
Le RSA, et c’est un honneur pour nous de prendre en compte cette prestation à destination de celles 
et ceux en difficulté ou en recherche d’emploi, que nous versons à un peu plus de 50 000 
bénéficiaires, n’est pas intégralement compensé. Et ce n’est pas à hauteur de l’épaisseur du trait du 
crayon ; il nous manquera 102 millions d’euros en 2017. 
Ajoutez à cela la fin de la maintenance par les services de l’Education Nationale de l’équipement 
informatique des collèges, et c’est presque 2,5 millions d’euros que doit trouver la collectivité par an 
pour y pallier. 
 
Nous avions promis de ne pas augmenter les taux des impôts locaux, ce qui, par ailleurs, serait très 
compliqué puisque ceux-ci se trouvent déjà bien au-delà du supportable, et j’entends tenir cet 
engagement. 
 
Pour la première fois cette année en 2016 les recettes du Département sont en baisse, c’est une 
première dont on se serait bien passée. Les dépenses sont mécaniquement en hausse, le point 
d’indice des fonctionnaires augmente et le nombre d’allocataires du RSA ne cesse de croitre. Le prix 
de l’énergie pour chauffer les collèges, et tous les autres bâtiments départementaux augmente 
également et l’équation, pour le Budget 2017 qui sera voté après-lundi et mardi prochain, est de plus 
en plus difficile à résoudre. 
Je vous envie presque, Mesdames et Messieurs les Maires, et j’ai été maire pendant un peu plus de 
20 ans, d’avoir eu la bonne surprise d’écouter le Président de la République venir vous indiquer en 
Congrès des Maires de France que la baisse de vos dotations ne serait que de la moitié de celle qui 
était annoncée. 
Nous en sommes aujourd’hui à ce point : nous réjouir qu’une baisse soit moindre que celle 
annoncée ! 
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Au Congrès de l’Assemblée des Départements de France, à Poitiers il y a quelques semaines, Le 
Président de la République n’est pas venu et le Ministre Jean-Michel BAYLET n’a pas eu d’annonce 
dans ce sens pour les Départements. 
 
Nos efforts, en interne, ne suffiront donc pas : désendettement, réduction du train de vie ne pèsent 
pas suffisamment face à la réitération de la baisse des dotations d’Etat conjuguée à un très lourd 
passé financier. 
 
J’aurais aimé, au bout d’un an, pouvoir vous dire, au prix d’efforts conséquents et c’est ce que nous 
faisons depuis 18 mois, « nous avons redressé la barre, nous suivons le bon cap et nous dégageons 
les marges de manœuvre qui vont nous permettre de vous accompagner substantiellement sur tous 
vos projets d‘envergure ». 
Mais la situation est pour le Département toujours critique et le restera encore un peu plus en 2017. 
 
Malgré ce contexte en toute transparence, restons volontaires et optimistes. Comme je m’y étais 
engagé, comme nous nous y étions tous engagés lors de la campagne des départementales de 2015, 
nous sommes allés à votre rencontre, dans les territoires pour restaurer et reconstruire le lien, jadis 
privilégié, qui unissait le Département à ses collectivités partenaires : en premier lieu les communes. 
 
 
Ce que j’ai ressenti lors de tous nos échanges, en effet, c’est bien que le lien de confiance entre le 
Département et les communes s’était distendu, pour ne pas dire plus. La précédente majorité avait 
disposé des succursales sur tout le territoire départemental appelées les « Maisons du 
Département ». Nous avons estimé qu’elles n’étaient pas utiles à l’exercice des compétences 
départementales. 
Mon premier acte en tant que président a donc été de missionner immédiatement la fermeture de 
ces MDD, et de redistribuer le personnel, là où les besoins existent, notamment au sein des services 
sociaux et plus précisément la MDPH. 
Quelques locations de locaux en moins, quelques bâtiments vendus…. Nous économisons un peu 
d’argent. Nous sommes en effet passés de 7 Maisons du Département à 3 Délégations territoriales, 
dont une, celle de Rouen, hébergée à l’Hôtel du Département, et de 20 à 5 agents. 
Il n’était pas question toutefois de vous laisser, au cœur du territoire, sans interlocuteur de 
proximité. 
Vous avez déjà vos conseillers départementaux vous les connaissez. Vous avez aussi, installés plus ou 
moins près de chez vous, vos Vice-présidents territoriaux. Un par arrondissement, vous les 
connaissez maintenant : Blandine LEFEBVRE pour Dieppe, Florence THIBAUDEAU-RAINOT pour le 
Havre et Bertrand BELLANGER pour l’arrondissement de Rouen. Ces délégations territoriales, 
implantées dans les chefs-lieux d’arrondissements, sont des petites structures disposant du 
minimum de moyens qu’on est en droit d’attendre d’un poste avancé de l’exécutif départemental. 
Ces délégations territoriales sont animées par des élus qui sont vos interlocuteurs. Ils disposent d’un 
secrétariat et d’un cadre qui organisent les permanences et assistent les Vice-présidents 
thématiques. 
Je compte sur eux, comme vous pouvez compter sur eux également, pour vous recevoir. Ils sont, au 
sein des territoires, mes yeux et mes oreilles. 
Je ne peux pas mieux vous dire que ma confiance en Florence, Blandine et Bertrand est totale. 
Ce sont, comme vous,  3 élus locaux qui ont l’expérience de la gestion locale. Ils ont la connaissance 
parfaite du terrain. 
Et surtout, je connais fort bien chacun des trois, et je peux vous assurer qu’aucun d’entre eux n’a une 
démarche sectaire. De tous bords, de toutes sensibilités je vous invite à les contacter, pour ceux qui 
ne les ont pas encore rencontrés. 
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Vous étiez d’ailleurs, au printemps dernier, plutôt nombreux à les rencontrer : environ 350 élus, pour 
16 réunions organisées au plus près de chez vous. La question posée était celle-ci : quels dispositifs 
de subvention pour l’avenir entre le Département et les communes et les intercommunalités ? 
La réponse s’est faite, souvent, en deux temps. Vous avez d’abord indiqué à nos trois Vice-présidents 
de territoire ce dont vous ne vouliez plus. 
Des dossiers compliqués, des critères impossibles à atteindre, je parle par exemple de la 
performance énergétique à l’occasion de la réhabilitation de bâtiments, des usines à gaz, parsemées 
de conventions et de dates butoirs. Des taux variables, avec un indice de bonne conduite municipale 
dont parfois la cohérence et la logique ont pu échapper au commun des mortels, mais dont la 
sanction, sous forme de bonus ou malus, de + 10% à - 10%, était parfaitement réelle. Sur un taux 
moyen de 20 % cela avait une certaine incidence : la subvention pouvait descendre à ... 10% 
L’opacité des critères, parfois trop techniques, a également été relevée très fréquemment. Cela 
rejoint le manque d’équité, mais sous un autre angle. 
Le Contrat de Proximité et de Solidarité dont j’avais annoncé la fin, il y a un an, sera donc supprimé 
dans 3 semaines, au 31 décembre 2016. Les consignes données aux équipes en charge de la réforme 
des dispositifs d’aide aux communes ont été claires : simplification, équité, recentrage et surtout 
lisibilité. 
 
Je ne vous cache pas que la séance au cours de laquelle nous avons examiné la fin des Contrats de 
Proximité et de Solidarité et aboli l’IDRC, Indice Départemental de Ressources et de Charges, fut 
particulièrement, disons, animée. 
L’abandon de ces deux dispositifs, l’un complexe à outrance, l’autre jugé comme particulièrement 
inéquitable ne s’est pas fait dans le consensualisme. En d’autres termes, la ligne de crédits qui était 
affectée à ce dispositif n’était jamais consommée et permettait donc à la collectivité départementale 
de pas trop se départir au profit des communes. 
 
Nous avons parallèlement à la suppression des CPS, bâti ce qui vous semblait être un dispositif de 
subventionnement raisonnable. 
Ce qui est revenu le plus souvent, comme spontanément c’est le soutien à la mise en accessibilité des 
bâtiments et équipements communaux. Jusqu’alors le Département ne prenait pas en compte cette 
dépense alors même que le Département est en charge des personnes atteintes de handicap. 
Quoi qu’il en soit c’est une grande préoccupation de tous les gestionnaires de bâtiments publics 
aujourd’hui. Nous nous y sommes adaptés et c’est désormais chose faite. Au 1er janvier prochain la 
mise en accessibilité des bâtiments sera soutenue par le Département de la Seine-Maritime. 
 
La voirie vous préoccupe également. Nous ne nous en désintéressons pas. 
Ce qui est également remonté, c’est le grand nombre de dispositifs distincts, dont parfois la 
différence semblait ténue, pour ne pas dire difficile à saisir. Nous avons recentré. Pour un exemple 
parlant, trois chiffres : 200 , 121 , 35. 
Il existe à la date d’aujourd’hui au Guide global des subventions du Département 200 rubriques 
différentes d’aides. 
Les communes sont éligibles à 121 d’entre elles. 
Et 35 dispositifs n’existent que pour les communes. 
C’est à ces 35 dispositifs précis que nous nous sommes intéressés et vous avez dans le guide qui vous 
est remis aujourd’hui une précision des nouveaux dispositifs qui prendront effet le 1er janvier 
prochain. 
 
 
Nous avons voulu des dispositifs d’aide recentrés, lisibles, équitables et surtout simples. C’est la 
feuille de route que j’ai délivrée à l’administration départementale, ainsi qu’à mon cabinet, 
particulièrement impliqué dans ce dossier et je le remercie. 
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La simplicité absolue n’existant pas, j’ai également souhaité que soit créée une structure, interne au 
Département, qui puisse répondre à toutes les questions que vous vous posez. En même temps, nous 
avons voulu simplifier la structure et réduire le nombre de nos « satellites » qui entourent le 
Département et en constituent le bras armé pour, à nouveau, vous permettre de vous y retrouver 
dans cette grande maison qu’est l’administration départementale. 
 
 
Issu d’une délibération de juin dernier, le nouveau dispositif d’aide aux communes et regroupements 
de communes se caractérise, vous allez l’appréhender, par la recherche de la simplicité la plus 
grande. 
Premièrement : un taux unique, pour toutes les communes, pour commencer. Vous pouvez le 
retenir, Ce sera 25 %  
Il est le même pour toutes les communes sauf exception. L’exception ce sont les communes très 
riches qui subiront tout de même une légère réfaction du taux de 5 points. Pour nous, les communes 
très riches sont celles qui possèdent un potentiel financier par habitant supérieur à 1,5 fois la 
moyenne départementale. Elles ne sont que 17 dans le Département sur un peu plus de 700 
communes. 
Deuxièmement et c’était une demande pressante de nombre d’entre vous, les dates-butoir pour le 
dépôt du dossier sont supprimées. Le principe qui prévaut maintenant est celui d’un examen des 
demandes de subvention au « fil de l’eau ». Plus de programmation bi-annuelle, plus de pré-fléchage 
des crédits par convention pour une individualisation dans les deux ans qui suivent... 
Le système mis en place est totalement fluide.  
1-le dossier est déposé 
2- il est instruit 
3-la subvention est accordée 
4- elle est payée. 
 
Je ne vous cache pas que nous nous sommes demandés si c’était légal : ça a l’air si simple ! pas de 
convention ! Pas de comité de pilotage, Pas de date butoir ! 
Nous avons mobilisé nos experts juridiques. Est-ce que c’est légal, quand c’est simple ? La réponse 
est OUI. 
Après nous avons cherché les erreurs, les étapes principales qui manquaient, les conventions 
obligatoires, ... on ne peut tout de même pas accorder une subvention à une commune par une 
simple délibération ? 
Et bien si, on peut ! 
Nous allons vous proposer un système simple. 
Vous déposez votre demande quand vous voulez. Elle est instruite dans les deux mois. Nous nous y 
engageons ! 
Ensuite, elle fait l’objet d’une délibération de la Commission permanente. 
Cette commission se réunit une fois par mois. 
Et la subvention est payée, dès que vos factures nous sont adressées. Pas de retour de convention à 
attendre, pas de convention à signer. 
Autre nouveauté qui relève de la lutte contre l’opacité : tout dossier déposé complet, et reconnu en 
tant que tel par l’administration départementale vaudra automatiquement autorisation de 
commencer les travaux avant octroi de la subvention, sans bien sûr préjuger de celle-ci : complet ne 
veut pas dire « éligible ». Il fut une période, pas si lointaine, au cours de laquelle il fallait attendre 
une décision du Président, sur la base bien sûr d’un dossier complet. 
Et cette décision était rendue sans aucun critère, sans aucune justification ! 
Dorénavant, c’est automatique. On peut parler de transparence... 
Vous trouverez, dans le Guide des aides qui vous a été remis aujourd’hui, les 21 thèmes , il n’y en a 
pas plus, retenus pour 2017, à l’issue de notre grande concertation. Ils ne vous surprendront pas. On 
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y trouve la voirie, le bâti communal et sa mise en accessibilité, les locaux scolaires et périscolaires, 
par exemple. 
Pour être complet, mais pas trop pesant sur cette réforme des aides aux communes, j’ajoute que ce 
dispositif a vocation à être vivant. Vous parlez souvent avec les Vice-présidents de vos 
arrondissements, avec vos conseillers départementaux qui, encore une fois, sont vos interlocuteurs. 
Nous ne pouvons pas exclure que vos besoins changent, ou évoluent au fil du temps. 
Donc, tous les ans, une commission réunira, à parité et sous ma présidence, des représentants du 
Département et de l’ADM76 pour dresser le bilan de l’année écoulée et, éventuellement, proposer 
des modifications, de nouvelles lignes de subvention ou même de suppressions. Nous suivons en 
cela, Madame la Préfète, le mode opératoire retenu par exemple pour la commission de la DETR qui, 
à ma connaissance, ne souffre aucune critique. 
La concertation a prévalu lors de l’élaboration de ce dispositif de subventions aux communes, elle 
prévaudra tout au long de son application et permettra un ajustement permanent de l’offre, à la 
demande. 
Il existe cependant une dernière règle dont je dois vous parler et qui est directement liée à  l’état des 
finances départementales. Il s’agit du nombre maximum de dossier de subvention qu’il vous sera 
possible de déposer pour certaines aides chaque année. 
Concernant l’aide à la mise en accessibilité des bâtiments communaux, au-dessus de 5000 habitants, 
pour pourrez déposer trois dossiers par an, en dessous, deux dossiers par an. Pour certains 
dispositifs, ce sera 1 ou 2 dossiers par an, avec un système dérogatoire que vous découvrirez dans le 
guide encore une fois qui vous a été remis. 
 
Voici donc, pour vous, maires de la Seine-Maritime, un dispositif taillé sur mesure. C’est en tous cas 
notre souhait et, encore une fois, nous n’avons pas ménagé nos efforts pour le mettre en place dans 
un délai aussi court, moins d’une année. 
Vous trouverez plus de détails dans le Guide. Il sera également en ligne sur le site du département 
très rapidement. 
Plus récemment, nous avons adopté un rapport encadrant les aides aux intercommunalités. 
C’est un dispositif bien différent puisqu’il a vocation à remplacer, à terme et pas nécessairement 
partout, les contrats de pays. 
Le principe des contrats de pays repose sur un dispositif contractuel. Par convention, le Département 
et la Région affectent un montant précis, par habitant, au développement d’un territoire qui jusqu’à 
présent est appréhendé à l’échelle du Pays. 
Vous savez fort bien que la loi NOTRe, entre autres nouveautés, a imposé une montée en puissance, 
notamment territoriale, des intercommunalités, dont le nombre va passer dans notre Département 
de 36 à 21 sur le territoire départemental, dans quelques semaines, le 1er janvier prochain. 
Certaines intercommunalités vont se confondre avec les pays, ce qui entrainera la dissolution 
automatique de ces derners. D’autres seront à cheval sur plusieurs pays, ce qui entrainera un double 
financement et nuira à notre politique, en la matière, d’égalité de financement. 
Les cartes sont donc rebattues et lorsque les grandes communautés naissantes seront stabilisées 
nous entamerons, avec leurs exécutifs, des négociations pour signer ce que nous avons appelé des 
Contrats Territoriaux de Développement. Ces Contrats, nous les signerons à trois, avec la Région. 
Hervé MORIN s’y est engagé 
 
Je tenais à vous en dire deux mots. Notre environnement institutionnel est en pleine mutation, je ne 
parle même pas des communes nouvelles, et il nous faut en tenir le plus grand compte. 
 
Je ne serai pas complet si je ne vous entretiens pas des autres ouvrages que nous avons mis sur le 
métier, à destination également du bloc communal de la Seine-Maritime. 
Je veux parler de la création de Seine-Maritime Attractivité, qui vous concerne au premier chef. 
Je veux évoquer également la création, au sein de l’administration du Département, de la Direction 
des Territoires, nouvelle direction qui ne concerne que vous et est entièrement vouée à votre 
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attention. J’envisage enfin de vous montrer, rapidement, en quoi consiste notre « portail » internet 
des subventions départementales, avec toutes ces fonctionnalités qu’il se propose de vous apporter. 
 
 
 
Je mentirais si je vous disais que j’ai accueilli la promulgation de la loi NOTRe sans quelques 
questions. Cette loi qui a mon sens cause certains dégâts aux départements n’en est pas moins une 
loi de la République, qu‘il m’incombe, qu’il nous incombe à tous, d’appliquer sans état d’âme. 
 
Cette loi supprime pour les départements la clause de compétence générale et nous ampute d’une 
partie de notre latitude pour le territoire. Ce même texte fait du soutien économique une spécialité 
régionale, en même temps que les solidarités territoriales sont réaffirmées comme étant une 
compétence départementale. 
Le tourisme par exemple demeure, en revanche, une compétence partagée sur laquelle le 
Département et, plus que jamais, en capacité d’agir. 
 
Dès lors certains de nos « satellites » comme Seine-Maritime Expansion, autre ment appelé SME, 
voué au soutien à l’économie, voyaient leur existence remise en question, avec cette nouvelle 
organisation territoriale. 
Compte tenu par ailleurs des difficultés financières que rencontre notre collectivité, nous avons 
engagé une réflexion sur ces satellites : Seine-Maritime Expansion, Le comité départemental du 
Tourisme, autre satellite départemental, ainsi que notre Agence Technique Départementale dont je 
n’entends que des louanges. Tout naturellement, l’idée d’optimiser nos moyens d’action s’est 
imposée à nos yeux. 
 
Ces trois structures seront donc, dans quelques jours, fusionnées en une seule pour devenir 
SMASeine-Maritime Attractivité. Recentrée sur la mise en œuvre de nos compétences 
départementales, cette nouvelle structure sera construite sous une forme associative qui permettra 
toute la souplesse de gestion possible. 
 
Elle sera également recentrée d’une manière opérationnelle, puisque nos économiserons deux 
postes de directeur. Les missions d’assistance à maitrise d’ouvrage demeureront assumées par 
l’équipe actuelle de l’Agence technique départementale, le développement du tourisme sera confié 
aux spécialistes du Comité départemental du tourisme. S’agissant de SME, certains agents vont 
intégrer l’équipe de l’Agence de Développement de la Normandie, d’autres resteront fidèles au 
Département en intégrant les effectifs de SMA. 
L’objet de cette nouvelle structure, entièrement dédiée aux communes et intercommunalités, sera 
orienté vers l’assistance aux maitrises d’ouvrages, dans les domaines nécessitant une forte technicité 
pour les communes et intercommunalités, technicité dont il est difficile et pas nécessairement utile 
de se doter au quotidien surtout pour les petites communes. SMA sera chargée de vous apporter de 
l‘information et de l’assistance, d’ordre technique, juridique ou financier, notamment en matière de 
fonds européens pour tous les domaines de la gestion communale et intercommunale. Cette 
ingénierie sera également technique : vous le savez les missions de l’Agence Technique 
Départementale demeurent à l’intérieur de SMA. 
SMA sera enfin également chargée de la politique touristique et de l’élaboration de produits 
touristiques sur notre territoire. 
Elle aura pour mission d’engager une réflexion prospective sur toutes nouvelles actions en matière 
d’innovation territoriale, et sur la question de l’aide à l’immobilier d’entreprise, devenue 
compétence exclusive des intercommunalités, qui pourra, par transfert relever de la responsabilité 
du Département et donc de SMA. 
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C’est donc un interlocuteur de taille que vous pourrez solliciter, que je vous invite à solliciter. Comme 
c’est une association, il vous incombera d’y adhérer, même si le Département prendra une part 
assurément prépondérante dans le financement de cette structure. 
De trois structures vers une, avec des coûts amoindris pour le Département comme pour nous tous : 
une pierre supplémentaire dans le jardin de la simplification. Un courrier vous sera adressé 
prochainement pour vous expliquer tout cela. 
 
Une autre structure vous est totalement et entièrement dédiée : la Direction des Territoires, 
direction interne du Département qui aura pour mission de suivre vos demandes de subventions, du 
début jusqu’à la fin du processus. 
Cette direction que j’ai voulu « ensemblière » sera votre interlocuteur unique, pour toutes vos 
questions sur l’éligibilité de vos demandes. Elle saura avec les agents des délégations du Havre, de 
Dieppe et de Rouen vous informer sur le suivi de vos dossiers et sera la gardienne du respect de ce 
délai des 60 jours que nous nous sommes imposés, en réformant le système. 
 
Ce sont bien sûr les directions-métiers qui instruiront les dossiers, les spécialistes techniques 
conserveront leur vision mais le suivi et l’avancement des dossiers, puis des contractualisations avec 
les communautés de communes relèveront de cette direction et des délégations territoriales. 
Dès le premier janvier, cette direction sera sur pieds. Nous travaillons à la structurer, à y affecter des 
cadres qui ont participé intensément à la refonte du système de subventions, qui connaissent donc 
déjà fort bien les nouveaux dispositifs. 
 
Ces cadres et agents spécialisés dans les aides aux communes terminent une année intense, très 
intense en mettant en place le dernier point que je souhaitais vous présenter : le portail internet des 
subventions aux communes. 
Comme parfois les images sont plus parlantes que certains discours, je vous invite à visionner un 
dessin animé d’un peu plus d’une minute. 
 
 
Voilà expliqué, rapidement, notre portail internet de suivi des dossiers qui sera opérationnel dans 
quelques semaines.  
Il remplit donc une double fonctionnalité. 
D’une part ? il vous permet une économie de temps, de papier et d’affranchissement en vous 
permettant de déposer intégralement un dossier de subvention par internet. 
Je prends tout de suite la précaution de vous indiquer qu’il n’est absolument pas obligatoire d’utiliser 
ce portail informatique. Le papier demeure possible, et il n’y a aucun bonus ou malus si on utilise un 
mode de transmission ou un autre je vous rassure. 
D’autre part, et surtout, quel que soit le mode de dépôt de votre demande, il vous permettra de 
suivre indirectement la progression de votre dossier : comme vous l’avez vu : réception, instruction, 
le paiement... 
 
Je vous avais parlé de transparence l’an passé, comme cette année. 
 
Nous nous en sommes donné les moyens. 
 

* 
** 

 
Il est donc temps de conclure. Cette année n’a pas été vaine et élus comme services ont été 
fortement mobilisés pour mettre en œuvre ce nouveau régime de subventions, ces nouvelles 
structures qui vous sont dédiées, qui n’ont pas été construites ou restructurées qu’à votre attention. 
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Elles ont pour objectifs d’être au plus près de vos attentes, des réalités de terrain que nous 
connaissons 
Je prends un dernier chiffre à titre d’illustration. Le taux moyen de subvention des projets 
communaux s’établissait jusqu’alors à 23,65 % sur les deux derniers exercices. 
Nous portons dorénavant ce taux unique à 25%. Cela représente, pour le Département, un réel effort 
financier. 
 
La collectivité départementale manque sans aucun esprit polémique de moyens mais elle fait des 
choix ! Et l’un de ses choix est de se tourner résolument vers ses Territoires. 
 
Nos territoires sont bel et bien vivants et nos collectivités sont d’une utilité que personne ne 
conteste.  
La Seine-Maritime mérite son développement. Elle le vaut par sa diversité, par son originalité, elle 
vaut par la richesse de son terroir, elle le vaut par le talent de ses habitants, elle le vaut par la densité 
et l’implication, l’engagement quotidien et opiniâtre de ses élus locaux, par l’implication hautement 
profitable de ses maires et présidents de communautés des communes, c’est à dire vous. 
 
Ne laissons pas notre si beau territoire être, et demeurer la proie du déclin ; portons le haut, à bout 
de bras s‘il le faut, refusons la fatalité, emparons nous de son destin ! 
 
Cela nous appartient, et cela n’appartient qu’à nous. 


