
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
La Feuille de Chou 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Edito  : Une « Normandie »  pour le prix de deux ? 
 

Depuis quelques semaines le débat sur la fusion de la Basse et la Haute 
Normandie est de nouveau sur le devant de la scène. Le président de la 
République l’a exprimé le 27 novembre dernier devant l’Association des 
Maires de France, et le comité en charge de la réforme de l’organisation 
territoriale, présidé par M. Balladur, s’en est saisi.  
Au-delà de se positionner pour ou contre la fusion de ces deux régions, 
plusieurs réflexions de fond doivent être posées. 
Tout d’abord, avant le découpage territorial des régions,  se pose la question 
de leurs compétences. On pourra réunir ou diviser toutes les régions qu’on 
veut, changer leurs périmètres, si leur capacité d’action reste limitée, cela n’a 
aucun intérêt et n’aura pas de répercussion. Chez nos voisins européens, 
comme en Italie, les régions jouent un vrai rôle moteur dans la société, grâce 
aux compétences qu’elles ont et aux moyens d’actions dont elles disposent, et 
non grâce à leur découpage. 
Par ailleurs, si tout n’était question que de densité de population et de poids 
économique des régions, en quoi les deux Normandie devraient-elles 
fusionner ? En effet chacune est dans la moyenne des régions françaises. 
Enfin, nous pouvons nous interroger sur la pertinence des arguments de la 
réunification des deux Normandie. En effet, la fusion se justifierait 
essentiellement sur l'histoire commune aux deux territoires. Or des 
coopérations culturelles, de développement touristiques etc existent déjà. 
Lorsqu’on étudie de plus près les réalités de vie des hauts-Normands,  on se 
rend compte que les déplacements, le lieu de travail, d'étude, des carrières 
professionnels, et le rayonnement économique des entreprises, sont tournés 
vers le nord, vers la Picardie,et l'Ile de France, plus que vers la Basse-
Normandie. Et que le bassin de vie des bas-Normands est lui tourné lui vers le 
nord de la région Centre, les Pays de la Loire et la Bretagne.  
Alors que veut le gouvernement, sinon gagner une région de Droite là où il y a 
deux régions de Gauche ? Dans tous les cas, toute décision devra être 
précédée d’un vrai débat dont tous les éléments devront être à la portée de 
chacun. 
  

Pour le Groupe, le président, 
Cyrille Moreau.  

 

 
Le mécénat : question locale, question de société. 

 
Le mécénat désigne la promotion des arts et des lettres par des commandes ou des 
aides financières données par un mécène qui peut être une personne ou une 
organisation comme une entreprise. Il peut s'appliquer également à d'autres domaines 
que l'art : recherche, éducation, innovation, etc. Les entreprises bénéficient de réduction 
d’impôts sur les sommes dépensées au titre du mécénat.  
 
Mais sans refuser en bloc le mécénat, notre groupe considère le mécénat avec des 
sociétés liées aux collectivités par des contrats de Délégation de Service Public (DSP), 
comme problématique. 

• Dans le cas de « Rouen Givrée » les mécènes sont des entreprises qui sont 
liées à la ville par des contrats dont certains arrivent prochainement à 
échéance. Ces entreprises souhaitent bien sûr voir leurs contrats renouvelés, 
alors que la ville étudie un éventuel retour en régie pour certains services (les 
cantines par exemple). Ainsi les sommes versées par ces entreprises pour la 
ville dans le cadre du mécénat, ne sont pas désintéressées, et relèvent du 
conflit d’intérêt. Ces sociétés attendent un retour de leur participation financière 
à des opérations de la ville, et si bien sûr la Mairie n’est pas obligée 
juridiquement de renouveler les contrats, toutes les parties ont conscience que 
le mécénat avec ces sociétés n’est pas « gratuit » et attend des contreparties.  

• Ainsi se pose un deuxième problème : celui de la question des financements 
des activités et opérations de la Ville. Le mécénat peut paraître comme étant 
une solution pour financer des activités – essentiellement culturelles d’ailleurs – 
sans appauvrir les budgets de la ville. Mais cela créé une dépendance vis-à-vis 
de ces grands groupes, même si elle n’est pas contractuelle. Car si la ville ne 
renouvelle pas certains contrats avec certaines entreprises, celles-ci ne 
renouvelleront pas le mécénat avec la ville. Ainsi la ville, pour assurer les 
mêmes prestations que l’année d’avant, devra financer sur son budget avec des 
sommes qui avaient été affectées initialement ailleurs. Ces éléments peuvent 
être pris en compte quand se pose la question d’un renouvellement – ou non – 
d’un contrat de délégation de service public. 

• S’en déduit la visibilité de ce mécénat. Doit-il être anonyme ou pas ? Peut-on 
accepter qu’à côté du logo de la ville figure les logos de sociétés dont nous ne 
partageons pas les valeurs ? Ces opérations de mécénat sont des opérations 
de publicités à moindre coût pour ces grands groupes et sont une façon de 
s’associer, dans l’inconscient des gens, aux activités de la Ville. 

•  
Ainsi, vous l’aurez compris, notre groupe n’est pas favorable au mécénat de Vinci, 
Avenance et JC Decaux pour l’opération « Rouen Givrée ».  Nos collègues socialistes 
ne partagent pas notre point de vue, c’est ce qui fait toute la richesse du débat. 

Contact : Ludivine Perroux Attachée du Groupe : 02.35.08.69.43 & lperroux@rouen.fr  

CALENDRIER 
 

Mardi 13 janvier : 
Réunion Publique du 
collectif pour une eau 
publique à la halle aux 

toiles à 20h30, en 
présence d’Anne Le 

Strat, Danièle 
Mitterrand, Raymond 
Avrillier & Jean-Luc 

Touly. 
 

Jeudi 15 janvier : 
Soirée Thématique en 

partenariat avec le 
groupe des élu-es Verts 

et apparenté-es de la 
mairie de Rouen, autour 
du film « Nos enfants 

nous accuseront  »  au 
Melville à 20h30. Suivi 

d’un débat animé par M. 
Grima, adjoint Vert de la 

maire de Rouen en 
charge de la Voirie, de 
l’Environnement et des 

Espaces Verts. 
 

Vendredi 23 janvier : 
Conseil municipal de la 

Ville de Rouen, 
17h30 en salle du 

conseil. 

Lettre d’information des Elu(e)s Verts et apparenté (e)s 
de la mairie de Rouen 
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La régie directe de l’Eau : oui c’est possible 

 
La gestion de l’exploitation et de la distribution de l’eau relève des compétences des communautés 
d’Agglomération et communautés urbaines pour les villes qui en font partie. Le président de l’Agglomération 
Rouennaise, M. Laurent Fabius, vient d’annoncer son choix pour la gestion en rég ie directe des communes 
de la Banlieue Sud dont le contrat avec Véolia arrive à échéance le 31 décembre 2009. C’est en fait la régie 
directe de Rouen, qui existe déjà, qui sera élargie  aux communes de la banlieue sud . Après avoir annoncé 
écarter une reconduction d’un contrat de Délégation de Service Public et vouloir faire un choix entre la régie 
directe ou une régie « contrôlée », appelée régie « intéressée », M. fabius opte finalment pour la régie directe. 
Notre groupe se félicite de cette décision. 
Pour mieux comprendre :  
Délégation de Service Public : la collectivité délègue à un organisme privé la gestion du service public qui 
supporte les risques et se rémunère en fixant les prix. 
Régie intéressée : la gestion est confiée à un régisseur qui est intéressé aux résultats de l'exploitation suivant les 
conditions d'un contrat. L'administration supporte en principe, les risques de l'exploitation. 
Régie directe : un service public est dit en régie directe, ou encore exploité en régie, lorsqu'une personne 
publique se charge de gérer elle-même, à ses risques et périls, en engageant les fonds, les moyens et le 
personnel nécessaires. 
Cependant, M. Fabius conditionne l'élargissement de la régie de Rouen à des négociations avec les syndicats du 
personnel de la régie, afin de fixer un contrat d'objectifs, et la possibi lité de faire machine arrière si la régie 
ne remplit pas ces objectifs. Ces conditions se bas ent sur la présupposition que les fonctionnaires de  la 
régie sont moins "productifs" que les salariés du p rivé et qu'une régie est par nature moins performan te 
si on ne la "booste" pas. De plus, M. Fabius n'exclut pas le recours au privé pour les autres communes de 
l'agglomération dont les contrats arrivent à échéance dans les prochaines années. 
Ainsi, notre groupe a rejoint le Collectif pour une eau publique qui se bat pour le retour en régie de la gestion de 
l’eau depuis de nombreuses années, et appelle à une réunion publique le 13 janvier 2009. Car seule la gestion 
en régie directe de l’eau permet d’avoir une eau au  « juste prix » c'est-à-dire avoir une eau de quali té, à 
portée de tous, d’entretenir correctement les résea ux, tout en développant des politiques d’économie e t 
de protection de l’eau.  

MOTION D’URGENCE ADOPTEE AU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 

Motion présentée par le groupe des élu-es Verts et apparenté-es et le groupe 
des élu-es communistes et citoyen 

 
Pour une régie directe,  100% publique de l’eau sur  le territoire de 

l’Agglomération Rouennaise 
 
Le 31 décembre 2009, le contrat entre Véolia et les communes de la banlieue sud 
de Rouen (Sotteville, Saint-Etienne, Petit-Quevilly, Petit et Grand-Couronne, 
Moulineaux) arrive à échéance. Il relève de la Communauté d’Agglomération de 
choisir le nouveau mode de gestion de l’exploitation et de la distribution de l’eau 
pour ces communes. Sa responsabilité est donc engagée et à travers elle, celles 
des élu-es rouennais-es qui en sont membres et qui devront répondre à la 
problématique suivante :  
 
Allons-nous faire le choix de construire un grand service public de l’Eau en régie 
directe ou allons-nous continuer à confier à des sociétés privées telle que Véolia qui 
distribue l’eau dans la banlieue sud de Rouen ? Ces sociétés qui sont régulièrement 
dénoncées par les associations de consommateurs pour leurs politiques tarifaires 
qui leur permettent de réaliser des profits considérables au détriment des usagers. 
 
L’eau n’est pas une marchandise comme les autres, c’est une ressource vitale pour 
la planète et donc pour les habitants de l’Agglomération rouennaise. 
Trop souvent dans le passé les collectivités ont confié la distribution et l’exploitation 
de l’eau à des compagnies privées peu soucieuses de l’équilibre social, 
environnemental et démocratique, qui doit pourtant accompagner la gestion de cette 
ressource.   
 
Car l’eau est à la fois rare et fragile, et pèse de plus en plus lourd dans le budget de 
nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise. 
Les conseillers communautaires doivent prendre en compte cette dimension en 
faisant le choix de favoriser la gestion en régie directe afin de créer un service public 
de l’eau à l’échelle de l’agglomération. Seul le service public est à même de garantir 
un « juste prix », une gestion transparente et un contrôle public et citoyen et créer 
ainsi les conditions d’une politique ambitieuse d’économie et de protection de cette 
ressource, fidèle aux principes du développement durable. 
 
Cette régie directe de l’eau, elle existe déjà dans notre ville à la satisfaction des 
usagers. Nous pouvons tous ensemble faire le choix de la renforcer en élargissant 
progressivement son périmètre d’intervention à l’ensemble de l’Agglomération. 
D’autres villes et structures intercommunales ont déjà fait ce choix, comme 
Grenoble ou récemment Paris, mais aussi Elbeuf qui rejoindra certainement la future 
Communauté Urbaine.  Appuyons-nous sur ces exemples, notamment le cas 
grenoblois, qui a su effectuer un retour en régie il y a plusieurs années. 
 
C’est pour toutes ces raisons que la Ville de Rouen  se prononce pour : 
 

- L'élargissement de la régie directe actuelle aux co mmunes dont le 
contrat arrive à échéance fin 2009 et l'intégration  progressive, au fur 
et à mesure de l’arrivée à terme des contrats de dé légations de 
service public, à l’ensemble du territoire communau taire, pour 
construire un grand service public d’agglomération de l’eau ; 

 
- La réalisation d'une étude sur les économies d’éche lle qu’apportera 

la mutualisation des moyens des régies existantes, pour compléter le 
dossier du débat de l’observatoire de l’eau . 

 

Philippe Tastet www.philippetastet.com 

 
Réunion publique du collectif pour une eau publique  

MARDI 13 JANVIER à 20H30 à la Halle aux toiles 

 1) David Querret  du collectif pour une eau publique                     
Introduction - situation rouennaise - historique du combat pour une régie 
directe  

2) Danielle Mitterrand  Présidente de la Fondation France Libertés :       
Les porteurs d’Eau et le droit Humain à l’Eau  

3) Jean-Luc Touly  - Président de l’ACME France                                
Débat national - son combat contre Véolia - dénonciation des DSP et 
marchés d’exploitation avec les grandes entreprises privées de l’eau 

4) Anne Le Strat  - Adjointe chargée de l’eau, de l’assainissement et de la 
gestion des canaux - Ville de Paris.  
Choix politique de la remunicipalisation de la gestion de l’eau à Paris 
Passage technique de la DSP à la régie. 

5) Raymond Avrillier  - Maire adjoint honoraire de Grenoble, Ancien 3ème 
Vice-président de la communauté d’agglomération grenobloise, chargé de 
l’assainissement et des eaux pluviales, de 1995 à 2008. Retour sur 
l’expérience de Grenoble : bilan de la re-municipalisation de la gestion de 
l’Eau. 



 
 
 
                                                                                                                    

 
 
 

 

 
La délégation de service public : Zoom sur le parki ng du Vieux-Marché 

 
La gestion  parking du Vieux-Marché, comme nombre de parkings de la ville, est confiée à 
une entreprise privée, Vinci Park, depuis 1973. Ce contrat arrive à échéance au 31 
décembre 2008, et la mairie a fait le choix de reconduire le contrat avec Vinci Park pour un 
an. Au 1er janvier 2010, si la Communauté Urbaine se créée, les parkings deviendraient une 
des compétences transférées. Ainsi la Communauté Urbaine aurait la charge de gérer ces 
parkings, soit en régie (elle les charge directement) soit en délégant à un opérateur privé. 
La reconduction du contrat avec Vinci Park pour ce parking amène de nombreuses 
remarques ;  
                     * Que 21% des parkings de la Ville sont gérés directement par la Ville, 
notamment par le biais de la SEM Rouen Park. Or pour avoir une réelle maîtrise  de la 
politique de stationnement et du déplacement il est indispensable que la ville gère ses 
parkings (ou après la communauté urbaine) directement, et non en délégant à une entreprise 
privée ;   
                     * Dans le cas du parking du Vieux Marché, en 2007, Vinci a payé à la ville 
945,69€ de redevance. La ville ayant exprimé la possibilité de reprendre le parking en régie, 
Vinci a proposé de payer 800.000€ de redevance pour 2009, soit  une multiplication de 
845% ! Offre que la ville a accepté au vu de l’état de ses finances. Cette énorme 
augmentation  de la redevance montre bien que la gestion des parkings souterrains de la 
ville est un marché très lucratif que Vinci Park ne souhaite pas perdre. Cette recherche du 
gain facile est difficilement compatible avec une politique visant à réduire la place de la 
voiture en ville et à développer les déplacements doux et les transports en commun, Vinci 
ayant tout intérêt à remplir ses parkings. 
 
      Notre groupe a voté contre cette reconduction d’un an du contrat avec Vinci pour toutes 
ces raisons.  
Cependant il n’y a pas de désaccord de fonds avec les élu-es socialistes : nos deux groupes 
ont acté qu’une maîtrise des parkings souterrains est nécessaire pour mettre en place une 
vraie politique des déplacements à Rouen. Notre désaccord est sur le délai de mise en place 
d’un retour en régie.  
Si notre groupe voulait que la SEM Rouen Park gère le parking du Vieux-Marché  à partir de 
janvier 2009, le groupe socialiste a fait le choix de reconduire d’un an le contrat avec Vinci, 
en attendant le potentiel transfert à la Communauté Urbaine, et pour rentrer une somme non 
négligeable dans les caisses de la ville. 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 08 

 
 Vendredi 19 décembre s’est tenu le 
dernier conseil municipal de l’année. 
 
En résumé :  
 
Motions d’urgence  
Ce sont des prises de position des élu-
es municipaux sur des positions jugées 
urgentes. Notre groupe et le groupe 
communiste et citoyen ont présenté 
conjointement une motion pour une 
régie directe de l’eau sur le territoire de 
l’agglomération (Cf. page précédente). 
La motion a été adoptée bien que le 
PS n’ait pas participé au vote. Par 
ailleurs notre groupe s’est associé et a 
voté une motion refusant l’extension du 
travail du dimanche, une autre contre 
la fermeture du centre de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie des 
Sapins, et enfin une motion dénonçant 
les importantes réductions des budgets 
accordés aux Associations Educatives 
Complémentaires de l’Ecole publique. 
Notre groupe n’a pas pris part au vote 
de la motion « Rouen Capitale » 
présentée par le PS (Cf. Editoral).  
 
Les délibérations 
*Parking du Vieux-Marché : 
renouvellement d’un an de la 
délégation de la gestion du parking 
avec Vinci Park. L’avenant n’est que 
d’un an car si la Communauté 
Urbaine se créée, la gestion des 
parkings en deviendra une de ses 
compétentes. Notre groupe a voté 
contre (cf. encadré). 
* Opération « Rouen Givrée » : pour 
financer certaines activités liées à 
l’opération, la ville de Rouen a passé 
des conventions de mécénat avec 
Vinci park, Vinci énergie, Avenance 
Enseignement et J.C Decaux. Si le  

mécénat peut être un bon moyen de 
financer des évènements culturels, 
notre groupe a jugé que des entreprises 
qui sont délégataires de service public 
pour la ville, ne doivent pas être 
mécènes (Cf. encadré). 
*Projet de transfert du Muséum de 
Rouen au Département : le Muséum est 
aujourd’hui géré et est propriété de la 
ville. Il deviendra bientôt propriété du 
Département, ce qui lui permettra 
d’avoir un rayonnement et un 
développement beaucoup plus large. 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire 
Il constitue la première étape de la 
préparation annuelle du budget, celle 
où on discute des grandes orientations 
du budget de l’année suivante. Le 
budget 2009 est le premier budget que 
construit notre majorité. En voici les 
principaux éléments : 
*Le contexte : nous devons construire 
notre budget en tenant compte de la 
crise actuelle qui diminue les recettes 
des collectivités, et aussi de l’état des 
finances laissées par la majorité 
précédente, soit une ville endettée. 
* Les ruptures : malgré ce contexte, la 
ville veut mettre en place son 
programme, qui se distingue de celui de 
la majorité précédente notamment par : 
la proximité des équipements culturels 
(réseau des bibliothèques, hangar 23, 
le cinéma Arts&Essais), une nouvelle 
organisation des espaces publics 
(développements des déplacements 
doux), une réelle politique de 
démocratie participative (création du 
budget participatif), une politique 
d’amélioration des conditions d’accueil 
des enfants (reconstruction de la crèche 
« Rose des vents », réflexion sur le 
mode de gestion des cantines scolaires 
et sur l’introduction du bio) ….  


