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Liste de présence : 
 
Le Conseil régional, dûment convoqué par son Président le 15 septembre 2022 s’est réuni le 29 septembre 2022, 
à 09h00, salle de l'hémicycle - 151 Avenue du Président Hoover à Lille, sous la présidence de Monsieur Xavier 
BERTRAND, Président du Conseil régional. 
 
Ouverture de la séance à 09h20, Monsieur le Président constate que le quorum est atteint.  
 
Ont été présents au cours de l’instance (159) : Monsieur Emmanuel AGIUS, Madame Régine ANDRIS, 
Madame Laurence BARA, Madame Florence BARISEAU, Monsieur Jean-Pierre BATAILLE, Monsieur Bernard 
BAUDE, Madame Laure BAZAN, Monsieur Philippe BEAUCHAMPS, Monsieur Pierrick BERTELOOT, Monsieur 
Xavier BERTRAND, Monsieur Martial BEYAERT, Madame Valérie BIEGALSKI, Monsieur Bruno BILDE, Madame 
Nathalie BILLET, Madame Anne-Sophie BOISSEAUX, Madame Émilie BOMMART, Madame Nadège 
BOURGHELLE-KOS, Monsieur Yannick BROHARD, Monsieur Cédric BRUN, Madame Sylvaine BRUNET, 
Monsieur Yves BUTEL, Monsieur Maxime CABAYE, Monsieur Guislain CAMBIER, Monsieur Philippe CARON, 
Madame Odile CASIER, Monsieur Salvatore CASTIGLIONE, Monsieur Jean CAUWEL, Madame Laurence 
CHARPENTIER, Monsieur Sébastien CHENU, Monsieur Bruno CLAVET, Madame Elisabeth CLOBOURSE, 
Madame Elodie CLOEZ, Madame Aurore COLSON, Monsieur Christophe COULON, Monsieur Edouard 
COURTIAL, Monsieur Alexandre COUSIN, Madame Jennifer DE TEMMERMAN, Monsieur Arnaud DECAGNY, 
Monsieur François DECOSTER, Madame Marie-Noëlle DELAIRE, Madame Sandra DELANNOY, Monsieur 
Guillaume DELBAR, Monsieur Eric DELHAYE, Monsieur Pascal DEMARTHE, Monsieur Carlos DESCAMPS, 
Madame Cathy DESFONTAINES, Monsieur François DESHAYES, Madame Héloïse DHALLUIN, Monsieur 
Franck DHERSIN, Madame Mabrouka DHIFALLAH, Madame Mélanie DISDIER, Monsieur Martin DOMISE, 
Monsieur Eric DONNAY, Madame Mady DORCHIES, Madame Nathalie DROBINOHA, Madame Michèle 
DUCLOY, Madame Stéphanie DUCRET, Monsieur Alexandre DUFOSSET, Madame Véronique DUMONT-
DESEIGNE, Monsieur Eric DURAND, Madame Marie-Christine DURIEZ, Monsieur Olivier ENGRAND, Madame 
Christine ENGRAND, Monsieur Philippe EYMERY, Madame Maryse FAGOT, Madame Virginie FENAIN, Madame 
Sabine FINEZ, Madame Sarah FLAMANT, Monsieur Jean-Paul FONTAINE, Madame Anne-Sophie FONTAINE-
BARBIER, Madame Brigitte FOURÉ, Monsieur Luc FOUTRY, Madame Amel GACQUERRE, Monsieur André 
GENELLE, Monsieur Bernard GERARD, Madame Nathalie GHEERBRANT, Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON, 
Madame Sandrine GOMBERT, Madame Elisabeth GONDY, Monsieur Franck GONSSE, Monsieur Michel 
GUINIOT, Madame Zahia HAMDANE, Monsieur Paul-Henry HANSEN-CATTA, Monsieur Guy HARLÉ 
D'OPHOVE, Madame Audrey HAVEZ, Madame Chanez HERBANNE, Madame Samira HERIZI, Monsieur Alban 
HEUSÈLE, Monsieur Yvan HUTCHINSON, Monsieur Thomas HUTIN, Monsieur Sébastien HUYGHE, Madame 
Isabelle ITTELET, Madame Nelly JANIER DUBRY, Madame Claire JOLY, Monsieur Simon JOMBART, Monsieur 
Anthony JOUVENEL, Madame Paulette JUILIEN PEUVION, Madame Sarah KERRICH-BERNARD, Madame 
Emmanuelle LAMARQUE, Madame Marie-Ange LAYER, Madame Nathalie LEBAS, Monsieur Daniel LECA, 
Monsieur Frédéric LEFEBVRE, Madame Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY, Madame Marie-Sophie LESNE, 
Monsieur Frédéric LETURQUE, Madame Brigitte LHOMME, Monsieur Jean-Christophe LORIC, Madame Caroline 
LUBREZ, Monsieur Benjamin LUCAS, Monsieur Fulvio LUZI, Madame Frédérique MACAREZ, Madame Faustine 
MALIAR, Monsieur Emmanuel MAQUET, Madame Claire MARAIS-BEUIL, Monsieur Serge MARCELLAK, 
Madame Manoëlle MARTIN, Madame Fatima MASSAU, Madame Sophie MERLIER-LEQUETTE, Monsieur Gilles 
METTAI, Monsieur Jean-Michel MICHALAK, Madame Martine MIQUEL, Monsieur Frédéric MOTTE, Monsieur 
Dominique MOYSE, Monsieur Jean-Paul MULOT, Monsieur Adrien NAVE, Monsieur Alexandre OUIZILLE, 
Madame Anne PINON, Madame Patricia PLANCKE, Monsieur Olivier PLANQUE, Monsieur Julien POIX, Madame 
Danièle PONCHAUX, Madame Patricia POUPART, Monsieur Denis PYPE, Madame Catherine QUIGNON, 
Monsieur Nicolas RICHARD, Monsieur Laurent RIGAUD, Monsieur Ludovic ROHART, Madame Samia 
SADOUNE, Monsieur Benjamin SAINT-HUILE, Madame Marianne SECK, Monsieur Antoine SILLANI, Monsieur 
Serge SIMÉON, Madame Valérie SIX, Monsieur Jean-Louis SOUFFLET, Monsieur Christopher SZCZUREK, 
Monsieur Jean-Michel TACCOEN, Monsieur Jean-Philippe TANGUY, Madame Anne-Sophie TASZAREK, 
Madame Véronique TEINTENIER, Monsieur Grégory TEMPREMANT, Monsieur Ghislain TETARD, Monsieur 
Philippe THÉVENIAUD, Monsieur Benoit TIRMARCHE, Madame Marine TONDELIER, Monsieur Philippe 
TORRE, Madame Bernadette VANNOBEL, Madame Edith VARET, Madame Katy VUYLSTEKER.  
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Etaient absents ou excusés (11) : Madame Natacha BOUCHART, Monsieur Laurent BRICE, Madame Christelle 
DELEBARRE, Madame Christine DELEFORTRIE, Madame Karima DELLI, Monsieur Hakim ELAZOUZI, 
Monsieur Daniel FASQUELLE, Madame Huguette FATNA, Madame Laurence PROUVOT, Monsieur Jean-
François RAPIN, Madame Margaux ROUCHET. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Alexandre DUFOSSET. 
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Liste des pouvoirs de la séance : 
 
 
Groupe Majorité Régionale, Républicains et Indépendants : 
 
 
Monsieur Emmanuel AGIUS donne pouvoir à Madame Faustine MALIAR (de 14h44 à 18h51), Madame Florence 
BARISEAU donne pouvoir à Monsieur Antoine SILLANI (de 17h25 à 18h51), Madame Laure BAZAN donne 
pouvoir à Madame Anne-Sophie BOISSEAUX (de 09h20 à 14h50), Monsieur Xavier BERTRAND donne pouvoir 
à Monsieur Laurent RIGAUD (de 16h39 à 17h42), Madame Natacha BOUCHART donne pouvoir à Madame 
Manoëlle MARTIN (de 09h20 à 18h51), Monsieur Maxime CABAYE donne pouvoir à Monsieur Jean CAUWEL 
(de 11h00 à 14h25), Monsieur Edouard COURTIAL donne pouvoir à Monsieur François DESHAYES (de 11h48 à 
18h51), Madame Christine DELEFORTRIE donne pouvoir à Madame Nadège BOURGHELLE-KOS (de 09h20 à 
18h51), Monsieur Franck DHERSIN donne pouvoir à Monsieur Christophe COULON (de 12h11 à 15h54), 
Monsieur Martin DOMISE donne pouvoir à Madame Mabrouka DHIFALLAH (de 14h44 à 18h51), Monsieur Olivier 
ENGRAND donne pouvoir à Monsieur Eric DURAND (de 14h56 à 16h01), Monsieur Daniel FASQUELLE donne 
pouvoir à Monsieur Pierre-Emmanuel GIBSON (de 09h20 à 18h51), Madame Sabine FINEZ donne pouvoir à 
Monsieur Jean-Pierre BATAILLE (de 17h10 à 18h13), Madame Nathalie GHEERBRANT donne pouvoir à 
Monsieur André GENELLE (de 16h01 à 18h51), Monsieur Guy HARLÉ D'OPHOVE donne pouvoir à Monsieur 
Yves BUTEL (de 16h45 à 18h51), Monsieur Yvan HUTCHINSON donne pouvoir à Madame Isabelle ITTELET (de 
13h06 à 15h28), puis à Madame Isabelle ITTELET (de 17h25 à 18h51), Monsieur Sébastien HUYGHE donne 
pouvoir à Madame Chanez HERBANNE (de 12h47 à 17h25), Madame Claire JOLY donne pouvoir à Madame 
Nelly JANIER DUBRY (de 12h43 à 14h44), Monsieur Simon JOMBART donne pouvoir à Madame Emmanuelle 
LAMARQUE (de 10h28 à 18h51), Monsieur Frédéric LETURQUE donne pouvoir à Madame Nathalie 
GHEERBRANT (de 11h45 à 16h00), puis à Monsieur François DECOSTER (de 16h01 à 18h51), Madame Brigitte 
LHOMME donne pouvoir à Madame Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY (de 17h33 à 18h51), Monsieur Fulvio LUZI 
donne pouvoir à Madame Caroline LUBREZ (de 17h04 à 18h51), Monsieur Emmanuel MAQUET donne pouvoir 
à Madame Patricia POUPART (de 17h25 à 18h51), Monsieur Frédéric MOTTE donne pouvoir à Monsieur Jean-
Paul MULOT (de 11h51 à 14h39), puis à Monsieur Jean-Paul MULOT (de 15h23 à 18h51), Madame Anne PINON 
donne pouvoir à Madame Nathalie DROBINOHA (de 16h00 à 18h51), Monsieur Olivier PLANQUE donne pouvoir 
à Monsieur Denis PYPE (de 17h25 à 18h51), Madame Laurence PROUVOT donne pouvoir à Madame Laurence 
CHARPENTIER (de 09h20 à 18h51), Monsieur Jean-François RAPIN donne pouvoir à Monsieur Ghislain 
TETARD (de 09h20 à 18h51).  
 
 
Groupe UDI : 
 
 
Monsieur Arnaud DECAGNY donne pouvoir à Monsieur Guislain CAMBIER (de 15h55 à 18h05), Madame 
Christelle DELEBARRE donne pouvoir à Monsieur Philippe CARON (de 09h20 à 18h51), Monsieur Eric DELHAYE 
donne pouvoir à Monsieur Jean-Michel MICHALAK (de 15h20 à 18h51), Madame Stéphanie DUCRET donne 
pouvoir à Monsieur Daniel LECA (de 10h50 à 17h45), Monsieur Hakim ELAZOUZI donne pouvoir à Madame 
Marie-Noëlle DELAIRE (de 09h20 à 18h51), Monsieur Jean-Paul FONTAINE donne pouvoir à Madame Elisabeth 
CLOBOURSE (de 14h43 à 18h51), Madame Brigitte FOURÉ donne pouvoir à Madame Valérie SIX (de 15h55 à 
18h51), Madame Amel GACQUERRE donne pouvoir à Madame Cathy DESFONTAINES (de 16h29 à 18h51), 
Madame Nathalie LEBAS donne pouvoir à Madame Valérie SIX (de 10h26 à 11h41), Monsieur Dominique MOYSE 
donne pouvoir à Monsieur Ludovic ROHART (de 09h20 à 10h03), puis à Madame Maryse FAGOT (de 15h00 à 
16h10), Monsieur Serge SIMÉON donne pouvoir à Madame Anne-Sophie TASZAREK (de 12h05 à 14h50), puis 
à Monsieur Salvatore CASTIGLIONE (de 16h40 à 17h54), Monsieur Grégory TEMPREMANT donne pouvoir à 
Madame Elisabeth GONDY (de 09h20 à 10h11).  
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Groupe MoDem, Radicaux et Apparentés : 
 
 
Monsieur Jean-Christophe LORIC donne pouvoir à Monsieur Anthony JOUVENEL (de 12h31 à 18h51), Madame 
Edith VARET donne pouvoir à Madame Valérie BIEGALSKI (de 17h23 à 18h51).  
 
 
Groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés : 
 
 
Monsieur Bruno BILDE donne pouvoir à Monsieur Adrien NAVE (de 09:00 à 14:48), Monsieur Laurent BRICE 
donne pouvoir à Madame Claire MARAIS-BEUIL (de 09:00 à 18:51), Monsieur Sébastien CHENU donne pouvoir 
à Monsieur Jean-Philippe TANGUY (de 12:33 à 14:41), Madame Marie-Christine DURIEZ donne pouvoir à 
Madame Odile CASIER (de 09:00 à 14:51), Madame Huguette FATNA donne pouvoir à Madame Patricia 
PLANCKE (de 09:00 à 18:51). 
 
 
Groupe Pour le Climat, Pour l'Emploi : 
 
 
Monsieur Cédric BRUN donne pouvoir à Monsieur Julien POIX (de 10h50 à 17h42), Madame Karima DELLI donne 
pouvoir à Madame Marine TONDELIER (de 09h18 à 16h45), Monsieur Julien POIX donne pouvoir à Madame 
Zahia HAMDANE (de 17h43 à 18h51), Madame Marianne SECK donne pouvoir à Monsieur Benoit TIRMARCHE 
(de 15h29 à 18h23), Madame Marine TONDELIER donne pouvoir à Monsieur Yannick BROHARD (de 16h47 à 
18h51), Madame Katy VUYLSTEKER donne pouvoir à Monsieur Nicolas RICHARD (de 15h05 à 16h06).  
 
 
Groupe Gauche Républicaine et Ecologique : 
 
 
Monsieur Bernard BAUDE donne pouvoir à Monsieur Serge MARCELLAK (de 14h45 à 18h05), Monsieur Martial 
BEYAERT donne pouvoir à Madame Jennifer DE TEMMERMAN (de 15h05 à 17h56), Madame Héloïse 
DHALLUIN donne pouvoir à Madame Sandrine GOMBERT (de 14h45 à 17h54), Madame Marie-Ange LAYER 
donne pouvoir à Madame Catherine QUIGNON (de 14h45 à 18h18), Monsieur Alexandre OUIZILLE donne pouvoir 
à Monsieur Benjamin SAINT-HUILE (de 16h12 à 18h51), Madame Margaux ROUCHET donne pouvoir à Monsieur 
Alexandre OUIZILLE (de 09h20 à 16h13), Madame Samia SADOUNE donne pouvoir à Madame Sarah KERRICH-
BERNARD (de 15h48 à 18h51).  
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OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

M. LE PRESIDENT : Mes chers collègues, le quart d’heure lillois est écoulé.  

Je pense, à vos mouvements dans les travées, que nous devrions avoir le quorum, malgré les conditions 
d’acheminement qui ce matin ne sont pas plus simples que d’habitude. 

Je déclare la séance ouverte et je demande à Alexandre DUFOSSET d’assurer les fonctions de secrétaire de 
séance. Monsieur DUFOSSET, je vous remercie de bien vouloir procéder à l’appel nominatif de chacun des 
conseillers régionaux et de faire lecture des pouvoirs qui m’ont été transmis. 

(Monsieur Alexandre DUFOSSET procède à l’appel des conseillers) 

M. LE PRESIDENT : Si je ne me trompe pas et si j’étais à peu près attentif, Monsieur ENGRAND, avez-vous été 
appelé ? Il est bien là. Je dis cela pour que l’on ne soit pas étonné s’il a à intervenir.  

Merci, Monsieur DUFOSSET. 

Je rappelle que le Conseil régional ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres en exercice 
est présente, soit 86 conseillers. Nous sommes 143 membres présents. Le quorum est donc atteint. 

Mes chers collègues, avant de commencer, un certain nombre d’informations. Je voudrais vous dire que depuis 
notre dernière séance, nous avons appris le 22 août dernier le décès de Gérard VIGNOBLE qui a été conseiller 
régional de 1998 à 2002, maire de Wasquehal de 1977 à 2014. Stéphanie DUCRET peut en témoigner, il aura 
profondément transformé sa ville qui est passée pendant cette période de 13 000 à 20 000 habitants avec 
770 entreprises et 15 000 emplois présents à la fin de son dernier mandat. Que ce soit à son épouse Jocelyne, à 
sa famille, au nom du Conseil régional je veux leur adresser nos sincères condoléances. 

En votre nom, je voudrais aussi rendre hommage à deux figures de notre région qui nous ont quittés. Tout 
d’abord je pense à une grande dame, qui n’aurait peut-être pas aimé qu’on lui rende hommage. Je veux parler de 
Cécile GALLEZ, maire de Saint-Saulve de 1977 à 2020, qui est décédée le 31 juillet 2022. Elle a été députée du 
Nord, j’ai eu l’honneur d’être son collègue, de 2002 à 2010. Je vous ai dit que c’était une grande dame, c’est vrai, 
mais une grande dame qui faisait de la politique à hauteur d’homme et de femme. Nous avions pu compter sur sa 
présence dans notre hémicycle ici même quand nous avons accueilli les salariés d’Ascoval le 18 octobre 2018. A 
sa famille, à ses amis, au Valenciennois dont elle était une très grande ambassadrice, je voudrais que nous 
adressions nos pensées. 

Je voudrais aussi, avant de commencer cette séance, saluer la mémoire de quelqu’un qui a beaucoup fait pour 
la région, et aussi d’une certaine façon pour le Conseil régional même s’il n’en était pas membre. Il s’agit de Bruno 
BONDUELLE. Au-delà du groupe qu’il a défendu, c’est l’homme engagé, passionné, aux mille idées dont nous 
nous souviendrons, que ce soit à la tête de la chambre de commerce et d’industrie ou du comité Grand Lille. Il 
aimait remuer toutes et tous et remettre en question notamment les politiques, lui qui avait imaginé cette grande 
région bien avant tout le monde. Comme son épouse Chantal et ses enfants qui lui ont rendu un hommage 
poignant la semaine dernière, la région Hauts-de-France veut rendre hommage à cette figure exceptionnelle qui 
a redonné de l’espoir et qui portait une si grande et si forte ambition pour notre région. 

Enfin, nous ne pouvons commencer cette séance sans avoir une pensée pour ces femmes iraniennes qui en 
ce moment même ont engagé ce combat pour leur liberté afin de lever le joug de l’obscurantisme et du fanatisme, 
qui refusent ce voile imposé, symbole de la soumission. Devant les puissantes images qui nous parviennent, nous 
ne pouvons qu’être à leurs côtés et saluer leur courage qui porte le courage de toutes les femmes. 
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Mes chers collègues, je voudrais rappeler que cette séance est publique, qu’elle fait l’objet d’une retransmission 
en direct sur le site internet de la région. Le public peut être accueilli dans les espaces qui lui sont dédiés. 

Au cours de notre séance nous procéderons d’abord à l’adoption du procès-verbal de la Séance plénière du 
23 juin 2022, ensuite au vote de l’urgence des motions et vœux, puis à la présentation des différents rapports qui 
vous ont été transmis.  

Ensuite, à l’occasion de l’examen des délibérations nous accueillerons Jean-Jacques POLLET, conseiller du 
CESER pour la présentation de l’avis rendu par le CESER sur la dotation de fonctionnement 2023 des lycées de 
la région.  

Enfin, après l’examen des délibérations nous examinerons les motions et vœux avant de terminer la séance 
par les questions orales. 

Monsieur EYMERY ? 

M. EYMERY : Monsieur le Président, c’est pour un rappel au règlement. Il concerne l’article 9-21 de notre 
règlement intérieur : « Dans le cas où les motions et vœux n’ont pu être déposés dans les délais compatibles, ils 
sont à déposer deux jours ouvrés avant l’ouverture de la séance. » 

J’aurais tant aimé ne pas devoir faire ce rappel au règlement mais la situation l’exige. Nous sommes tous sous 
le choc de la liquidation judiciaire de Camaïeu prononcée hier, 28 septembre, et des dramatiques conséquences 
de cette décision, entre autres la suppression brutale de 2 600 emplois dont 500 dans notre région et un terrible 
gâchis économique avec un ministère de l’Economie aux abonnés absents. 

Le règlement intérieur dans sa version actuelle empêche le Conseil régional de se saisir du dossier afin 
d’exprimer sa solidarité aux salariés, sa volonté de se battre pour l’emploi. Ainsi, pour tout événement majeur 
survenant dans le délai de deux jours ouvrés avant la Séance plénière, le Conseil régional est condamné à ne 
pas s’exprimer par voie de motion ou vœu. Cette situation est absurde, il y a lieu d’y remédier. C’est le sens du 
projet de motion dont nous vous proposons qu’elle puisse faire l’objet d’une rédaction concertée entre les groupes 
politiques pour devenir motion commune. 

« L’entreprise Camaïeu fut longtemps un des symboles de la réussite entrepreneuriale dans notre région. La 
liquidation judiciaire prononcée ce 28 septembre est un terrible coup porté aux salariés et sous-traitants. Elle 
sonne également comme un symbole d’une absence de politique économique de la part de l’Etat. Le Conseil 
régional réuni en Séance plénière ce 29 septembre, 1) demande à l’Etat d’assurer pleinement les conséquences 
du refus du ministre de l’Economie et des Finances de participer au sauvetage de Camaïeu ; 2) s’engage à 
mobiliser tous ses moyens pour assurer le reclassement des salariés licenciés. » 

Tel est en quelques phrases le texte de la motion d’urgence qu’aujourd’hui le règlement intérieur ne nous 
permet pas de déposer mais nous vous demandons, Monsieur le Président, d’accepter qu’il puisse devenir peut-
être la base d’une motion commune entre les groupes politiques.  

Je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT : Deux choses : nul besoin de motion pour qu’il y ait mobilisation ; nul besoin également d’une 
modification du règlement intérieur pour que nous parlions des sujets d’actualité. Nous étions tout à l’heure en 
réunion intergroupe de la majorité où j’indiquais que ce sujet serait évoqué dans l’hémicycle. Si vous le voulez 
bien, je vais laisser la parole à Philippe BEAUCHAMPS, bénéficiant du temps que je peux lui attribuer sous forme 
de rappel au règlement, pour qu’il dise exactement les tenants et les aboutissants de ce dossier. Je me permettrai 
d’intervenir ensuite.  

Philippe BEAUCHAMPS a la parole. 
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M. BEAUCHAMPS : Merci, Monsieur le Président.  

Quelques rappels sur la situation de l’entreprise. Elle avait déjà, on l’a oublié, quasiment été liquidée il y a deux 
ans mais avait bénéficié d’un plan de reprise par le propriétaire jusqu’à la décision hier du tribunal de commerce. 
Ce plan de reprise était soumis au fait d’avoir un projet industriel. Je n’ai pas à juger du projet, industriel ou pas, 
de celui qui avait repris. Je peux simplement vous donner les chiffres : 250 millions d’euros de pertes accumulées 
sur ces deux dernières années, avec en plus un autre élément important qui a amené le tribunal à ne pas avoir 
d’autre décision possible que celle de liquider : des dettes qui ont continué à se créer pendant la période 
d’observation de deux mois : 10 millions d’euros de déficit et donc de dettes complémentaires ont été créés. 

Comme vous l’avez rappelé, nous avons été sollicités par le propriétaire actuel ainsi que dans le cadre d’une 
offre de reprise que voulaient monter le management et certains fournisseurs. Nous avons répondu présent sur 
l’accompagnement de cette offre en emmenant dans notre sillage, je tiens à le dire, la métropole européenne 
lilloise. Comme vous l’avez rappelé, Monsieur EYMERY, pour des raisons qui relèvent de l’Etat, l’Etat n’a pas 
voulu suivre et par définition nous n’avons pas pu aller au bout de ce que nous avions envisagé. 

Maintenant on est dans cette situation où 2 600 salariés vont être licenciés, dont 600 sur le territoire des Hauts-
de-France. J’ai mobilisé, selon ma double casquette de président de la commission économique mais également 
de co-président du service public à l’emploi de la métropole européenne lilloise, les services de l’Etat dès hier et 
encore ce matin pour leur demander de mettre en place et en œuvre le plan grand licenciement, et d’assurer un 
accompagnement à chaque salarié individuellement, comme nous l’avons fait pour Whirlpool, comme nous l’avons 
fait pour Demeyere, comme nous le faisons pour Bridgestone. Chaque salarié pourra d’ailleurs bénéficier de tous 
nos outils en faveur de l’emploi et également, ne l’oublions pas, de tous nos outils au service de la formation des 
demandeurs d’emploi. Nous ferons tout sous l’égide du président BERTRAND pour retrouver au plus vite un 
emploi à tous ces salariés. 

M. LE PRESIDENT : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole sur ce sujet ? 

Juste un point complémentaire. Le retail, le commerce de détail, tient une grande place dans les Hauts-de-
France, tient une grande place en France. Ce secteur est en profonde mutation. Mais au moment où on voit 
apparaître les dark stores, je n’ai pas envie que l’on échange le commerce de détail tel que nous le connaissons 
au profit des dark stores. Le commerce de détail vaut la peine que l’on se mobilise. Vous savez combien je suis 
un militant pro-industrie mais je n’ai pas envie non plus que l’on abandonne un secteur qui a besoin d’être 
accompagné dans sa transformation. 

Or cela vaut la peine. Nous allons le faire au niveau de la région. Mais cela vaut la peine au niveau de l’Etat 
que l’on accompagne la transformation du commerce de détail. Camaïeu est une enseigne historique. Je ne me 
résous pas à voir disparaître les enseignes historiques. Il y avait un très bel édito d’un journaliste dans La Voix du 
Nord ce matin qui indiquait que Camaïeu est une marque qui parle à tout le monde. Il y a eu bien évidemment 
l’attitude de l’actionnaire qui n’a pas voulu aller au-delà. Il y a eu une décision de la Cour de cassation concernant 
les loyers qui n’a pas aidé, c’est le moins que l’on puisse dire. Il y a eu aussi une cyberattaque qui a coûté des 
dizaines de milliers d’euros au moment même où cette entreprise voulait se transformer et aller davantage sur le 
digital où elle était très peu. En attendant, je reste persuadé que si nous avions pris cette décision de pouvoir 
accompagner un plan non pas de continuation mais de cession pour repartir vers l’activité, c’est parce que l’on 
continue à croire au commerce de détail. Je pense que tout ne se fera pas sur Internet et que tout ne doit pas se 
faire sur Internet. 

Philippe BEAUCHAMPS l’a très bien dit. J’en parlais hier soir avec des proches, au-delà du gâchis, on se disait 
qu’en France hier soir il y avait 2 600 familles pour qui le ciel était tombé sur la tête. Cela ne va pas être simple 
dans les trois jours jusqu’à la liquidation de pouvoir faire meilleure figure possible pour continuer à vendre. C’est 
cela la réalité. Et les salariés ne sont pas responsables de ce gâchis. Donc aujourd’hui il y a deux choses 
prioritaires. D’une part que l’on permette de trouver une solution pour l’ensemble des salariés. C’est vrai dans les 
Hauts-de-France. Avec Philippe BEAUCHAMPS nous avons écrit au préfet qui m’a donné son accord pour que 
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se tienne avec les administrateurs liquidateurs, les juges commissaires – parce que l’on est bel et bien dans une 
phase judiciaire aujourd’hui –, une réunion pour que chacun sache exactement quels sont ses droits et comment 
nous pourrons mobiliser l’ensemble des acteurs pour les accompagner et les aider. La réunion dans les Hauts-
de-France se tiendra prochainement. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais je pense qu’il serait bon 
quand même que sous l’égide de l’Etat la même chose se fasse dans l’ensemble des régions ou à tout le moins 
au niveau national. Nous, nous le ferons dans les Hauts-de-France et très vite. C’est la première des choses. 

D’autre part, il y a bien évidemment une phase de liquidation. Mais ce qui est important, c’est que notre offre, 
ce que nous avions dit avant l’audience, reste d’actualité. S’il y a un projet d’envergure, je dis bien d’envergure, 
qui permette de retrouver de l’activité et qui donne de vraies perspectives à nombre de salariés, dans ce cas-là la 
région sera prête à accompagner. La métropole européenne de Lille nous avait dit qu’elle était aussi dans la même 
logique et je l’en remercie. Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi et comment l’Etat n’accompagnerait pas 
si c’est un projet qui a du sens et un projet d’envergure. 

Il y a donc deux choses. Il y a aujourd’hui un aspect social pour permettre de retrouver une solution mais il y a 
aussi un aspect économique et, la région, comme elle l’a dit hier, est prête à soutenir un projet d’envergure s’il y 
a de la viabilité, de la visibilité, du respect des engagements qui pourraient être pris pour le développement de 
l’emploi et sur la création de valeur. Mais je le dis, le retail, le commerce de détail a besoin de se transformer. Je 
pense qu’il n’est pas mort dans notre région comme au niveau national, mais les pouvoirs publics quels qu’ils 
soient seraient bien avisés de ne pas tirer un trait sur le commerce de détail. Il aura toujours sa place même si la 
place n’est pas la même, et derrière le commerce de détail il y a non seulement des clients qui ont leurs habitudes 
mais aussi des hommes et des femmes qui travaillent pour ces entreprises. 

Vous le comprenez, on n’a pas besoin de faire de motion pour se mobiliser. Si vous le souhaitez au titre de la 
commission, pour l’ensemble des membres des groupes politiques qui sont dans la commission, je demanderai à 
Philippe BEAUCHAMPS de faire un point assez précis ; et si vous souhaitez pouvoir le faire aussi avec les 
présidents de groupe. 

Vous avez demandé la parole, Monsieur POIX ? Vous n’aviez pas levé la main tout à l’heure. Allez-y, vous 
avez la parole. 

M. POIX : Merci, Monsieur le Président.  

Je voulais réagir à cette motion et à l’émotion qui nous gagne. Effectivement il fallait voir les images de ces 
employés hier au tribunal de commerce de Lille. Comme vous dites, le ciel s’est abattu sur eux mais c’est toujours 
le même schéma qui se répète dans ces drames sociaux, ces naufrages. Je pense qu’au bout d’un moment les 
motions ne suffisent pas et que l’Etat doit prendre ses responsabilités. 2 600 personnes, 600 dans les Hauts-de-
France. Je pense qu’ici le minimum que l’Etat devrait faire est de reprendre en main l’entreprise le temps de 
retrouver des repreneurs sérieux, qu’il ne joue pas au Monopoly avec les entreprises. Ici en l’occurrence le 
propriétaire avait fait la même chose avec GAP, il y avait eu une menace de fermeture des magasins français, 
fermeture qui s’est produite au Royaume-Uni et en Irlande. On ne peut pas jouer au Monopoly avec la vie des 
salariés. En effet, c’est un drame social, c’est une catastrophe aussi pour nos villes puisqu’on va encore en 
discuter aujourd’hui, le commerce de proximité est un combat social mais aussi écologique. Effectivement, il faut 
aussi mettre les responsables de l’entreprise devant leurs fautes, leurs graves erreurs. Ils n’ont pas pris le virage 
du numérique que l’on met en cause mais ils n’ont pas adapté non plus leurs magasins et n’ont pas formé leur 
personnel. On peut faire des motions, on peut se payer de mots, on peut déplorer, pleurer, mais au bout d’un 
moment il faut que l’Etat agisse. Et c’est la logique même qu’il faut changer. L’actionnaire doit payer quand il est 
fautif. Les responsables de l’entreprise, quand ils ont fait des erreurs, doivent payer et ce n’est pas aux salariés 
de payer la note et aux élus locaux de suivre le cercueil en pleurant.  

Je vous remercie. 

(applaudissements sur les bancs du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi) 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 23 JUIN 2022 

 

M. LE PRESIDENT : Nous débutons par l’adoption du procès-verbal de la Séance plénière du 23 juin 2022.  

Si ce document n’appelle pas d’observations particulières, il sera considéré comme adopté en application de 
l’article L.4132-12 du Code général des collectivités territoriales. 

Y a-t-il des remarques ? Je vous en prie. 

M. NAVE : Merci, Monsieur le Président.  

Un rappel au règlement sur ce procès-verbal, notamment sur les articles 9-4 et 9-9 concernant le temps de 
parole des élus et l’organisation de la séance. Lors de la Séance plénière du 23 juin 2022 vous avez gratifié 
l’hémicycle d’une de vos traditionnelles sorties orales pour accabler la direction de la SNCF et ses manquements. 
A raison. Sortie que vous avez pris soin de faire juste à la fin de la séance avant de clôturer les débats. Cette 
manière de faire a empêché les élus de s’exprimer sur ce sujet. Au fil des mois nous sentons votre nervosité 
grandir sur les sujets touchant au transport et particulièrement au transport ferroviaire. Vous avez rappelé à juste 
titre que notre collectivité verse un demi-milliard d’euros par an pour le fonctionnement des transports ferroviaires 
sans que le service rendu aux usagers soit à la hauteur de nos attentes. 

A un moment, Monsieur le Président, il va falloir reconnaître votre inefficacité en la matière. En 2015 vous nous 
avez promis le triple A « assis, à l’heure, averti ». Force est de constater que c’est un échec et que le service 
continue de se dégrader. Vous avez indéniablement une responsabilité dans cet échec. Je note cependant que 
vous avez commencé à faire amende honorable. Je vous cite : « J’en ai marre de me faire enfumer. » C’est un 
bon début de le reconnaître. Il n’y a qu’un malheur, c’est que cela fait sept ans qu’on vous le dit, sept ans que 
notre groupe demande que notre collectivité ne soit pas une vache à lait, sept ans qu’on vous demande plus de 
fermeté et d’action. 

Aujourd’hui, aucune délibération sur les transports ferroviaires n’est inscrite à l’ordre du jour de cette Séance 
plénière. De quoi avez-vous peur ? De faire face à vos responsabilités ? En juin vous nous avez parlé d’une 
délibération en rapport avec la SNCF. Pouvez-vous nous en dire plus : son contenu, ses intentions, son objectif ? 
Ou est-ce que vous la gardez au chaud pour la sortir ce soir à la dernière minute et nous empêcher de parler ? 
Cette manière de diriger les débats est malsaine. Là où vous devriez chercher le consensus de l’assemblée 
régionale vous faites malheureusement de la communication. Ce rappel est une demande du respect de cette 
assemblée et de ses débats que nous devons tous avoir.  

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M. LE PRESIDENT : Franck DHERSIN. 

M. DHERSIN : Merci, Monsieur le Président.  

Je vous rappelle d’abord que la situation du TER en Hauts-de-France n’est pas unique. Vous l’avez vu, toute 
la presse en parle, c’est une situation du TER complètement dégradée dans toute la France, y compris, c’est une 
nouveauté, en région Ile-de-France. Je vous rappelle ensuite que nous avons été la première région à réagir en 
suspendant pendant quatre mois les paiements. D’ailleurs, il y a toujours un mois qui n’a pas été payé. En faisant 
cela, nous avons obtenu ce que les syndicats réclamaient depuis cinq ans et n’obtenaient pas, à savoir l’embauche 
de plus de 300 personnes en 2022 et de plus de 180 personnes en 2023. Il se trouve que la SNCF vient de nous 
dire aujourd’hui, à nous en Hauts-de-France et dans toutes les régions de France, des suppressions de trains. Je 
vous signale que je rencontre mes collègues vice-présidents au transport, de toute tendance politique, des autres 
régions qui vivent la même chose. Dans les Hauts-de-France il nous manque 68 conducteurs, mais dans d’autres 
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régions ce sont 50, 80, 100. Une entreprise en termes de ressources humaines sait parfaitement qui va partir en 
retraite, qui ne va pas être là. Elle a au moins deux ans pour réfléchir à comment organiser. La SNCF ne l’a pas 
fait. C’est bien une faute aujourd’hui de la SNCF qui donne le résultat d’aujourd’hui, c’est-à-dire des suppressions 
de 80 à 120 trains par jour, mais suppressions que connaissent toutes les régions de France. 

Vous parlez d’action, mais vous voyez bien que l’on a une action forte, ferme et parmi les premières dans toute 
la France. Vous parlez de consensus, mais votre question et la façon dont vous en parlez montrent bien que vous 
n’avez pas envie d’avoir de consensus et que vous jouez comme d’habitude sur les mécontentements pour 
pouvoir faire de l’électorat. 

M. LE PRESIDENT : Sur le procès-verbal, y a-t-il des observations ?  

Il n’y en a pas. Très bien. 
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VOTE SUR L’URGENCE DES MOTIONS ET VŒUX 

 

1° Vote sur l’urgence de la motion déposée par le groupe Rassemblement National, Indépendants et 
Apparentés : « Luttons contre les violences faites aux femmes ! »  

M. LE PRESIDENT : La parole est à Alexandre DUFOSSET pour défendre l’urgence, pour deux minutes. 

M. DUFOSSET : Merci, Monsieur le Président.  

Chers collègues, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, les violences faites aux femmes ont augmenté 
de plus de 20 % depuis 2020, passant de 102 femmes tuées à 122 en 2021. En moyenne, un décès d’une femme 
est enregistré tous les trois jours. Plus d’une femme sur deux en France et plus de six jeunes femmes sur dix ont 
déjà été victimes de harcèlement ou d’agression sexuelle au moins une fois dans leur vie. La lutte contre les 
violences faites aux femmes est un sujet que l’on ne peut plus laisser passer. Il est désormais de notre 
responsabilité d’agir rapidement et efficacement en accompagnant les victimes. Notre région a les capacités et 
les moyens de le faire. 

Il est environ 2 heures du matin mardi 29 mars 2022 lorsqu’un équipage de police secours de Roubaix 
découvre le corps sans vie d’une femme d’une cinquantaine d’années gisant dans une mare de sang. La victime 
qui présente de nombreuses plaies probablement causées par une arme blanche n’est pas inconnue de la justice 
et des services de police. Elle était venue deux jours plus tôt au commissariat de police pour porter plainte contre 
son mari violent. Elle était venue deux jours plus tôt pour témoigner des violences verbales et physiques de son 
mari. Elle était venue deux jours plus tôt pour entamer une procédure de divorce. Elle était venue deux jours plus 
tôt pour appeler à l’aide et crier au secours. Et qu’avez-vous fait ? Les hommes et femmes politiques en place 
depuis des années et dont vous faites partie ont été incapables de la protéger, de la mettre à l’abri et de lui éviter 
la mort. Que se serait-il passé si elle avait été mise à l’abri ? Probablement serait-elle toujours en vie aujourd’hui. 
Vous ne pouvez plus fermer les yeux et rester stoïques. 

A travers notre motion, le groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés vous propose d’agir 
en prenant conscience de l’urgence : de cofinancer des places d’hébergement d’urgence en partenariat direct 
avec les associations comme l’association SOLFA, « Solidarité femmes accueil » ; d’apporter une aide financière 
d’urgence dans chaque communauté de communes pour la création et la priorisation des logements d’urgence 
des communes ; d’élaborer un plan de lutte contre le harcèlement de rue sur le territoire et notamment dans les 
transports ; de concevoir des formations à destination des services de première ligne, du personnel de la sûreté 
ferroviaire sur les thématiques « violences faites aux femmes » (accueil des victimes de violences, violences entre 
partenaires, violences liées à l’honneur) ; de développer des synergies entre la police et les services de première 
ligne accompagnant les victimes de violences intrafamiliales. 

Pour terminer et pour toutes les femmes victimes de violences, j’espère que cette motion trouvera consensus 
auprès de tous les groupes politiques de notre assemblée.  

Je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT : Faustine MALIAR. 

MME MALIAR : Merci, Monsieur le Président.  

Cher collègue, je vous répondrai d’abord que personne n’est dupe du contexte dans lequel s’inscrit votre 
intervention aujourd’hui, eu égard aux récents événements qui ont agité l’actualité d’une partie de la classe 
politique ces derniers jours. 
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Sur le fond évidemment la lutte contre les violences faites aux femmes doit demeurer un combat de tous les 
instants, et sur ce sujet comme sur tant d’autres nous ne vous avons pas attendus pour agir, d’autant plus que la 
plupart des mesures que vous faites valoir soit ne sont pas du ressort de la région, soit sont déjà mises à œuvre. 
Sur les sept propositions que vous faites, trois ne sont pas de notre ressort puisqu’elles concernent les forces de 
l’ordre et donc l’Etat. Bien que la formation et la création de synergies entre les policiers et les services de première 
ligne fassent évidemment sens, vous savez qu’il s’agit d’un sujet régalien. Votre président de groupe par exemple 
aurait la possibilité d’interpeller le ministre de l’Intérieur à ce sujet à l’Assemblée nationale. 

 
Concernant l’hébergement d’urgence, là encore c’est un sujet qui nécessite une action collective concertée. 

C’est justement ce que nous avons initié en nous engageant notamment aux côtés de la MEL et du département 
du Nord pour mettre en place une structure alliant à la fois hébergement d’urgence mais aussi – j’insiste là-dessus 
– accompagnement global des femmes sur la parentalité, l’assistance juridique, l’insertion professionnelle et bien 
d’autres sujets. Ce projet dont la concrétisation est attendue pour 2023 prévoit un hébergement collectif de 
45 places sur le site de l’actuel EPSM d’Armentières. A ce titre nous vous proposerons lors de la prochaine 
commission permanente de bonifier le soutien financier qui est accordé à SOLFA pour 2022 en octroyant une 
enveloppe supplémentaire de 10 000 euros. 

 
Ensuite, concernant le soutien aux acteurs associatifs, là encore c’est quelque chose que nous faisons déjà. 

Je pense notamment à la CPO qui nous lie avec la fédération régionale des CIDFF pour un montant de 
168 000 euros par an ou du soutien aux associations de terrain par le biais d’INAS. 

 
Enfin, concernant le financement que vous suggérez aux communautés de commune, donner de l’argent sans 

avoir identifié le porteur opérationnel ne donnera pas de résultats probants. Nous ne refuserons jamais de soutenir 
un projet de ce type à condition bien sûr qu’il s’inscrive dans des conditions locales de mise en œuvre très claires. 

 
C’est pourquoi, Monsieur le Président, chers collègues, je vous propose le rejet de cette motion. 

 
M. LE PRESIDENT : Explication de vote ? 
 
MME KERRICH-BERNARD : Oui, Monsieur le Président, pour le groupe GRE. 
 
M. LE PRESIDENT : Allez-y. 
 
MME KERRICH-BERNARD : Merci, Monsieur le président. 

 
Aujourd’hui les violences faites aux femmes sont un sujet trop important pour qu’il puisse être instrumentalisé 

et c’est malheureusement ce que nous propose le groupe Rassemblement National en instrumentalisant cette 
question à des fins purement politiques. Nous avions ici dans cet hémicycle appelé à voter il y a plus d’un an une 
motion qui avait été proposée par nos collègues PCPE sur la question des violences faites aux femmes. A ce 
moment-là vous n’aviez pas réagi. 

 
Quand on est un parti politique qui dans son histoire n’a jamais été du côté de la libération de la parole, de la 

lutte contre les violences faites aux femmes, qui présente aujourd’hui des candidats aux élections législatives qui 
sont contre l’avortement et qui portent des positions réactionnaires à ce sujet, on ne peut pas se revendiquer de 
cette lutte dans cet hémicycle. La politique ne peut pas être deux poids et deux mesures, une parole au niveau 
national pour aller chercher les relents réactionnaires d’où vous venez et une parole au niveau local pour essayer 
de récupérer la mise. D’autant plus que les exemples que vous citez comportent malheureusement des relents 
dont nous n’ignorons pas les ressorts. 

 
C’est évidemment pour cette raison, Monsieur le Président, que nous ne voterons pas cette motion.  
 
Je vous remercie. 

(applaudissements sur les bancs du groupe Gauche Républicaine et Ecologique) 
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M. LE PRESIDENT : Madame VUYLSTEKER, vous avez la parole. 

MME VUYLSTEKER : Merci, Monsieur le Président.  

Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur DUFOSSET, nous entamons nos débats par un rappel des 
faits et des chiffres, vertigineux, révoltant, des violences faites aux femmes. Derrière chacun de ces chiffres il y a 
des victimes, habitant pour certaines dans notre région. Et c’est en pensant à elles que me viennent ce matin 
colère et indignation. 

Il y a moins d’un an, j’intervenais dans cet hémicycle pour vous exhorter toutes et tous à adopter en urgence 
les mesures préconisées par les acteurs de terrain qui permettraient de protéger les femmes. Il y a moins d’un an, 
Sébastien CHENU appelait dans une logorrhée outrancière à voter contre les droits des femmes que vous 
prétendez aujourd’hui protéger. Quelle indignité, Monsieur, et quel temps perdu alors que chaque jour les chiffres 
des violences s’alourdissent dans notre région ! 

Parlons néanmoins rapidement de vos propositions. Quand elles ne sont pas une simple redite de ce que l’on 
a porté dans notre motion et que vous n’avez pas voté, elles sont inapplicables car hors du champ de nos 
compétences régionales. Quel dommage vraiment, alors que nous proposions la mise en place d’un groupe de 
travail associant l’ensemble des groupes politiques pour y travailler collectivement, ce qui vous aurait évité, 
Monsieur DUFOSSET, de dire quelques bêtises nous interdisant bien évidemment aujourd’hui de voter cette 
motion. 

Pour conclure, quelques mots au sujet de ce groupe de travail, et je me tourne maintenant vers vous, Monsieur 
le Président. En novembre dernier ma collègue Karima DELLI vous avait interpellé pour vous rappeler votre 
engagement de mettre en place un groupe de travail dédié à ces questions, piloté par Madame MALIAR. Vous lui 
aviez répondu ici même : « Ce qui a été dit sera fait. » J’irai droit au but, Monsieur le Président, pour vous dire 
qu’un an plus tard il est temps de faire. 

(applaudissements sur les bancs du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi) 

M. LE PRESIDENT : D’autres interventions ? Il n’y en a pas. 

L’explication de vote a eu lieu. Monsieur TANGUY ? 

M. TANGUY : Merci, Monsieur le Président.  

Une explication de vote suite à la présentation de cette motion de bon sens et consensuelle par mon collègue 
DUFOSSET. Cette justification n’était pas prévue. Je suis vraiment atterré par ce que nous avons entendu. La 
majorité justifie le rejet de cette motion par une succession d’arguments techniques plus vaseux les uns que les 
autres. Il n’y a aucune proposition faite par Monsieur DUFOSSET qui ne soit pas du ressort de notre région et ce 
sont autant de prétextes pour ne pas agir face à une situation qui ne cesse de se dégrader malgré les plans de 
l’Etat, malgré les belles paroles et malgré les engagements. 

Pourquoi, chers collègues de gauche, n’avions-nous pas voté votre motion l’année dernière ? Vous donnez 
vous-mêmes la solution à la fin de votre intervention. La majorité s’était engagée à mettre en place une 
commission et des mesures. A partir du moment où la majorité s’était engagée à cela, on n’allait pas faire une 
redondance et ne pas leur faire confiance. Malheureusement ces engagements n’ont pas été respectés. 
Aujourd’hui, suite aussi aux problèmes que l’on a pu rencontrer avec le confinement, avec la dégradation de la 
situation économique et sociale il y a des engagements à prendre sur les violences faites aux femmes. Pourquoi 
à chaque fois que l’on propose quelque chose, y compris quand ce sont des motions de bon sens, des propositions 
qui devraient tous nous rassembler, vous vous enfermez dans votre sectarisme ? Vous n’avez comme seule 
réponse que des insultes et des calomnies qui n’ont aucun sens. Le Rassemblement National a toujours défendu 
l’émancipation des femmes, nous sommes d’ailleurs aujourd’hui les seuls à être capables de protéger les femmes 
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face au retour de l’obscurantisme islamiste dont vous êtes particulièrement responsables. L’abandon des femmes 
les plus fragiles est lié au chômage de masse, lié à la dégradation du système social dont la gauche dans la région 
est entièrement responsable, et vous vous permettez encore de donner des leçons alors que vous devriez, vous 
groupe de gauche, vous cacher, vous dissimuler et vous taire à jamais concernant tout ce qui concerne les 
violences faites aux femmes. 

M. LE PRESIDENT : Christophe COULON. 

M. COULON : Merci, Monsieur le Président.  

Explication de vote. Bien évidemment nous rejetterons le texte dont l’urgence vient d’être défendue par 
Monsieur DUFOSSET. Mécanique habituelle : chacun tapi derrière son intérêt et essayant d’emmerder, je le dis 
comme je le pense, l’autre groupe en le poussant dans ses contradictions. Finalement chacun répond comme il 
peut, argument contre argument et début d’insultes. Je commence à les entendre de part et d’autre. Je demande, 
Monsieur le Président, à l’ensemble des présidents… D’ailleurs je ne sais qui préside le groupe de Karima DELLI 
puisqu’elle est absente aujourd’hui. Merci de nous le dire, Madame TONDELIER. Je me permets de dire que je 
demanderai des suspensions de séance si nécessaire, quitte à nous faire perdre beaucoup de temps et à 
désespérer les quelques téléspectateurs qui nous suivent. Mais je demande que les propos soient faits de 
modération, de respect, y compris au président CHENU, parce que quand on vient d’entendre les réponses d’un 
de ses collègues on glisse tranquillement mais avec certitude vers l’insulte, je le dis. Nous n’assisterons pas, mes 
chers collègues présidents et présidents, à votre ping-pong et à un cinéma désespérant dans l’hémicycle. Je vous 
le dis. Je menace que nous fassions suspension de séance sur suspension de séance si vous ne savez pas tenir 
vos troupes et le langage des vôtres.  

Merci. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité régionale) 

M. LE PRESIDENT : Un point. Lors de la conférence des présidents, Madame DELLI a indiqué que c’était 
Monsieur HUTIN qui présidait le groupe. Est-ce le cas ou non ? 

Un peu de sérieux quand même. Vous ne nous signalez rien. Je m’en tiens au propos de votre présidente de 
groupe. 

MME TONDELIER : Je l’ai indiqué à vos services avant le début de la séance. 

M. LE PRESIDENT : Si on nous dit blanc le lundi, je ne vois pas pourquoi les choses changent le jeudi. Je m’en 
tiens alors à la parole de la présidente de groupe. 

MME TONDELIER : Et on a fait une lettre la semaine dernière. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur HUTIN, ce n’est pas vous alors ? 

M. HUTIN : Non, car le pouvoir de Karima DELLI a été donné à Marine TONDELIER. 

M. LE PRESIDENT : Le pouvoir n’a rien à voir avec qui assume la direction du groupe en l’absence de la 
présidente. 

M. HUTIN : On fait comme on en commission permanente : celui qui a le pouvoir de la présidente a la direction 
du groupe. 

M. LE PRESIDENT : C’est votre « truc » de groupe. Là c’est une institution qui échappe à la logique de votre 
groupe. 
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MME TONDELIER : J’ai indiqué à vos services en début de séance… 

M. LE PRESIDENT : Madame, on n’est pas dans une conversation à trois. Je demande à Monsieur HUTIN. 
Madame DELLI nous a indiqué lundi que c’est lui qui assumerait la présidence de votre groupe en son absence. 
Est-ce le cas ou non, Monsieur ? 

M. HUTIN : C’est Marine TONDELIER qui préside le groupe, il n’y a pas de problème chez nous. 

M. LE PRESIDENT : Mais ce n’est pas ce qui nous a été dit par votre présidente en titre. D’accord, c’est Madame 
TONDELIER. 

Nous avons deux rappels au règlement, c’est bien cela ? Monsieur CHENU et Madame TONDELIER ensuite. 

M. CHENU : Merci, Monsieur le Président.  

C’est sur l’article 9.11. Il s’agit d’un sujet grave, il n’y a pas de politique à nourrir. C’est un sujet grave et urgent 
que celui des violences. J’entends que Monsieur COULON nous dit qu’il assume de menacer l’assemblée de 
suspension de séance. Drôle de méthode. Mais le règlement intérieur ne prévoit pas de suspension de séance 
sur suspension de séance, selon vos termes, et je ne suis pas persuadé, entre nous soit dit, que ce soit le meilleur 
moyen de faire vivre de beaux débats dans notre assemblée que de menacer de faire suspension de séance sur 
suspension de séance. Je pense que c’est plutôt l’inverse qu’il faut essayer de privilégier.  

Merci. 

M. LE PRESIDENT : Sur la notion de « beau débat » on n’a pas tout à fait la même appréciation pour l’instant. 

Madame TONDELIER. 

MME TONDELIER : Juste pour préciser que j’avais discuté avec vos services au début de la séance du fait que 
je remplaçais Madame DELLI. J’ai demandé s’il fallait faire une démarche complémentaire et on m’a indiqué que 
c’était noté. Ce n’est pas grave mais on peut se le dire calmement. 

Silence pour les Hauts-de-France, Monsieur TANGUY. 

Je voulais aussi dire que sur le sujet des violences faites aux femmes il y a deux choses à respecter : le respect 
et la décence. Vous avez raison, Monsieur COULON, d’appeler au calme sur le sujet. Mais je ne pense pas que, 
dans l’intervention de Madame VUYLSTEKER ni dans celle de Madame KERRICH que je remercie beaucoup 
pour les mots justes qu’elle a supposés sur une instrumentalisation dégueulasse, il y ait eu dérapage dans nos 
rangs. On ne peut pas sans cesse mettre à égalité tous les propos qui peuvent être tenus dans cette assemblée. 

Comme Monsieur CLAVET n’était pas présent en commission 8, il n’a peut-être pas pu le raconter à ses 
collègues, mais la semaine dernière en commission 8 nous avons justement discuté de la demande de 
commission que nous avions faite il y a un an. Nous avons pu échanger calmement avec Madame MALIAR à la 
fin de cette séance sur la façon dont nous allions pouvoir mettre en œuvre ce sujet. Nous avions souhaité 
collectivement dans la commission 8 attendre la fin du groupe de travail amiante pour ne pas lancer des groupes 
de travail dans tous les sens. Ce n’est pas notre groupe mais le vôtre, chers collègues du Rassemblement 
National, qui a fait NPPV sur une délibération sur les violences faites aux femmes et sur comment les aider. On 
n’a toujours pas compris ce NPPV que vous n’avez pas tenu à expliquer en commission. Je veux bien que l’on se 
fasse tous les sketches que l’on veut en séance, mais je répéterai que ces sujets méritent décence et respect.  

Et Monsieur TANGUY, silence pour les Hauts-de-France. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur OUIZILLE a la parole. Il l’a demandée. 
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M. OUIZILLE : Excusez-moi, j’avais un problème de carte, Monsieur le Président.  

Ce que dit le Rassemblement National ne m’intéresse pas. En revanche, Monsieur COULON, ce que vous 
dites m’intéresse davantage. Je ne comprends pas ce que vous faites. Je comprends bien l’intérêt tactique, 
politique de nous mettre à égalité avec ces gens. Mais je trouve cela très grave. Ces gens viennent de dire : 
« Taisez-vous à tout jamais, cachez-vous » sur un sujet que l’on a décidé d’affronter et pour lequel nos partis ont 
été pionniers dans plein de domaines. Et vous, Monsieur COULON, vous nous dites et j’en suis très surpris et très 
déçu… 

M. LE PRESIDENT : S’il vous plaît, Monsieur TANGUY, où vous croyez-vous ? 

M. OUIZILLE : Ils font la démonstration de ce que je suis en train de dire. Nous, nous n’avons insulté personne. 
Nous avons répondu politiquement sur le sujet et vous nous mettez à égalité avec ces gens. Je n’accepte pas que 
vous nous mettiez à égalité de cette manière. C’est inacceptable pour nous, que les gens qui nous insultent 
quotidiennement de manière violente, qui prennent les gens à partie puissent avoir le dernier mot là-dessus. Je 
vous demande vraiment de ne pas faire cela. 

(applaudissements sur les bancs du groupe Gauche Républicaine et Ecologique) 

M. LE PRESIDENT : Faustine MALIAR. 

MME MALIAR : Merci, Monsieur le Président.  

Je rappellerai simplement qu’il y a les mots et les actes. En commission votre collègue qui était présente parmi 
nous sur le siège de Lille n’a tout simplement pas pris part au vote sur les délibérations qui étaient proposées en 
matière de lutte contre les violences faites aux femmes et n’a absolument pas été capable de nous expliquer le 
pourquoi de cette position de vote. Donc arrêtez de venir nous donner des leçons en plénière parce que vous êtes 
filmé, parce que tout cela va être véhiculé sur les réseaux sociaux, alors qu’en commission vous prenez des 
positions de vote qui vont à l’encontre de ce que vous dites. Le cinéma, cela va bien. Nous, nous agissons pendant 
que vous, vous êtes toujours dans l’incantation politicienne. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité régionale) 

M. LE PRESIDENT : Chaque groupe a pu prendre la parole. Si c’est pour exprimer une position au nom du groupe, 
cela a déjà été fait. Le rappel au règlement est un droit individuel mais si c’est pour dire les mêmes choses que 
d’autres membres du groupe, je vais suspendre la séance. Je ne vais pas commencer par cette partie de ping-
pong. Je comprends pourquoi vous faites cette motion, la réponse a été donnée. 

Très clairement est-ce toujours sur le même thème ? 

M. GUINIOT : Rappel au règlement. 

M. LE PRESIDENT : Sur la base de quel article ? 

M. GUINIOT : Le 2 évidemment. 

M. LE PRESIDENT : Ce n’est pas suffisant. On ne va pas passer notre vie… 

Ne me coupez pas, excusez-moi, vous n’avez pas la parole. Je vous donnerai la parole si en vertu du règlement 
intérieur vous avez un titre pour le faire. 

Que souhaitez-vous, Monsieur ? 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 29 SEPTEMBRE 2022 

19 

M. GUINIOT : Simplement, Monsieur le Président, je voudrais rappeler à l’ensemble des élus, et vous demandez 
à vous, Monsieur le Président, qui avez la police de l’assemblée, que les propos qui ont été tenus sur les 
différences qui devraient être faites par rapport aux élus n’ont pas lieu d’être. Il y aurait des élus de première zone 
et des élus de seconde zone. C’est la négation totale de l’esprit de la république. C’est comme cela que commence 
le fascisme, Monsieur le Président. On a effectivement entendu ce que les Khmers verts peuvent faire et dire. 

Par ailleurs, nous sommes élus comme tous les élus dans cette assemblée comme dans d’autres assemblées. 
Nous sommes élus par la volonté du peuple que nous représentons aussi et de la même manière que certains 
dans cet hémicycle. Qu’ils respectent au moins le vote des électeurs. On comprend mieux ce qui peut se passer 
dans les stades alors que des élus donnent cet exemple et vous-même, Monsieur OUIZILLE, ce que vous venez 
de dire c’est la négation même des élections et de la base démocratique de ce pays. 

(applaudissements sur les bancs du groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés) 

M. LE PRESIDENT : Le scrutin est ouvert sur l’urgence. 

Vote sur l’urgence de la motion déposée par le groupe                                                                      
Rassemblement National, Indépendants et Apparentés 

Repoussée à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Quand vous parlez de vague démocratique, je me souviens de celle de juin 2021 et je sais 
quelle est la responsabilité de ma majorité ; au moment où vous parlez les uns et les autres avec des anathèmes, 
nous, on parle aux gens de la région et on s’occupe des gens de la région. C’est toute la différence. 

Ne vous trompez pas d’hémicycle. Ici les anathèmes et les noms d’oiseaux n’ont pas cours, Monsieur. Je ne 
suis pas sûr que dans d’autres hémicycles que j’ai fréquentés ce soit comme cela que l’on crée le respect entre 
les uns et les autres et vis-à-vis des électeurs. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité régionale) 

 

2° Vote sur l’urgence de la motion déposée par le groupe Gauche Républicaine et Ecologique : « Qualité 
de l’eau en Région Hauts-de-France »  

M. LE PRESIDENT : La parole est à Alexandre OUIZILLE pour défendre l’urgence de cette motion.  

Il a deux minutes pour le faire. 

M. OUIZILLE : Je vais quand même dire, Monsieur le Président, qu’en 2015 on n’était pas à égalité, c’est bizarre. 
En 2015 on n’était pas à égalité lorsqu’il a fallu que nous nous retirions pour vous faire gagner la région. Maintenant 
dans votre esprit nous sommes à égalité avec le Rassemblement National. Nous en prenons bonne note et nous 
nous en souviendrons. 

Maintenant sur la question de la motion qui maintenant, vu le contexte, est plus difficile à présenter de manière 
consensuelle, Monsieur le Président, dans une région où trois départements sur cinq portent le nom d’un fleuve, 
il est trivial de dire que l’eau est essentielle et que l’eau potable à domicile pour tous a été une longue conquête 
entamée au XIXe siècle et qui ne s’est achevée que dans les années 1980 pour de nombreuses communes 
françaises. C’est bien parce que cet héritage est précieux que nous sommes aujourd’hui, j’en suis sûr, 
collectivement inquiets des dernières données révélées sur la qualité de l’eau en France et singulièrement dans 
les Hauts-de-France. 
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En effet, la semaine dernière – et c’est ce qui justifie l’urgence –, nous avons appris que 20 % des Français, 
12 millions de personnes, ont reçu au robinet, régulièrement ou de manière plus épisodique, une eau non 
conforme aux critères de qualité. Les Hauts-de-France sont la région la plus touchée du pays avec un taux de 
65 %. La non-conformité est liée à la présence au-dessus des niveaux autorisés de pesticides ou de métabolites 
qui sont leur descendance chimique. Chez nous c’est notamment la présence dans l’eau de deux métabolites du 
chloridazone, un herbicide utilisé depuis les années 1960 sur les champs de betterave et interdit en 2020, qui 
pose question. 

 

Pour ces pesticides et surtout pour leurs métabolites qui peuvent se compter en dizaines, les valeurs 
maximales autorisées reposent sur des études lacunaires, parfois même inexistantes, et les seuils définis ne 
renvoient pas à un élément scientifique probant. De même les études ne s’intéressent pas suffisamment à la 
combinaison de pesticides ou de métabolites, à un effet dit cocktail mais les étudient en silo, de manière séparée. 
Il est donc indispensable de renforcer notre connaissance scientifique pour évaluer avec précision la dangerosité 
de ces différents éléments. 

 

« Nous buvons 90 % de nos maladies », disait Louis Pasteur. Nous devons aux habitants de notre région de 
bien comprendre quels sont les risques réels associés à la présence de tel ou tel pesticide et à tel ou tel niveau 
dans un domaine où de l’aveu même d’un ancien directeur d’ARS l’Etat « a failli ». 

 

Le chantier devant nous est considérable. Nous allons devoir gérer une situation que notre incapacité à réduire 
l’usage des pesticides a rendue inextricable. 

 

Ainsi, nous proposons au Conseil régional d’adopter en urgence cette motion et d’engager différentes actions 
pour favoriser notre compréhension des phénomènes à l’œuvre et objectiver les risques pour notre population. 

 

Nous proposons : 
 

– une audition de l’ARS soit en commission 8 soit en Séance plénière pour évaluer avec les services de l’Etat 
les risques sanitaires liés à la présence des pesticides et des métabolites dans l’eau potable en Hauts-de-France ; 

 

– d’apporter un complément au cadre d’intervention en matière de santé ou tout autre cadre que vous jugerez 
approprié en vue du financement par la région d’études permettant d’objectiver la dangerosité d’un certain nombre 
de métabolites et de pesticides ; 

 

– de financer ou de cofinancer les traitements innovants curatifs de l’eau, étant entendu que les méthodes 
traditionnelles sont le plus souvent d’une faible efficacité pour traiter ce problème ; 

 

– d’abonder le financement des postes de chargés de mission recrutés pour animer la préservation des points 
de captage en complément de l’Agence de l’eau. 

 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 

M. LE PRESIDENT : Anne PINON. 
 
MME PINON : Monsieur le Président, chers collègues, la qualité de l’eau est évidemment une préoccupation 
majeure et un enjeu de santé publique important. Ces derniers constats sont effectivement alarmants et nous 
travaillons avec l’ARS afin d’en évaluer les risques. 

 

Bien qu’il s’agisse d’une compétence Etat, commune, intercommunalité, et qu’un nombre important d’acteurs 
encadre déjà strictement le contrôle de la qualité, le Conseil régional s’est engagé sur plusieurs fronts afin de 
prendre en compte l’eau comme politique régionale, et ce dans sa globalité. Ainsi, les actions dans ce domaine 
portées par ma collègue et vice-présidente Véronique TEINTENIER ainsi que le travail mené dans le cadre du 
plan régional santé environnement définissent une stratégie transversale pour une meilleure gestion de l’eau. 

 

Pour toutes ces raisons je vous propose de rejeter l’urgence. 
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M. LE PRESIDENT : Y a-t-il d’autres interventions ?  

Allez-y. 

MME CLOEZ : Explication de vote.  

Monsieur le Président, chers collègues, au regard de l’affaire qui occupe cette motion déposée par le groupe 
GRE, nous ne pouvons qu’en affirmer l’urgence. Monsieur OUIZILLE l’a dit, les chiffres sont consternants : ce 
sont 12 millions de Français qui n’ont pas accès à une eau conforme aux critères de qualité. Encore plus 
inquiétant, notre région est championne. Nous détenons le plus haut taux de personnes concernées par la 
consommation d’eau non conforme avec 65 % de notre population, soit près de 4 millions de personnes. Cela 
toucherait plus de 49 % des réseaux d’eau potable de notre région et ce dans les cinq départements des Hauts-
de-France. 

Le 15 septembre dernier l’ARS annonçait la mise sous surveillance renforcée de la qualité de l’eau du robinet 
dans une centaine de communes des Hauts-de-France suite à la détection d’une concentration anormalement 
élevée de chloridazone desphényl. Nous ne pouvons pas rester attentistes. La question de la pollution des 
pesticides est devenue un véritable enjeu de santé publique ces dernières années. 

Nous appuyons la demande de nos collègues d’une audition de l’ARS en Séance plénière pour évaluer avec 
les services de l’Etat les risques sanitaires liés à la présence des pesticides et des métabolites dans l’eau potable 
des Hauts-de-France. C’est une nécessité. Les différentes enquêtes journalistiques et notamment celles menées 
par les équipes de France 2 nous ont montré les autorités sanitaires dépassées par la situation et davantage 
préoccupées des conséquences et des coûts d’une possible restriction de l’eau que des effets nocifs sur la santé 
des populations qui consomment cette eau. 

Le secteur agricole est un des atouts majeurs de notre région mais la découverte de cette pollution des réseaux 
d’eau doit nous appeler à la vigilance. La région de par sa compétence doit porter une attention accrue au risque 
de pollution phytosanitaire de nos nappes phréatiques. En conséquence la région a un rôle primordial à jouer dans 
l’évaluation des risques de dangerosité d’un certain nombre de métabolites et de pesticides. 

Enfin, il faut le rappeler, l’eau est un bien rare. Il nous faut prendre toutes et tous les précautions nécessaires 
à la préservation de nos nappes phréatiques. Aujourd’hui c’est près de 2,2 milliards de personnes qui n’ont pas 
accès à l’eau dans le monde. L’eau douce est une denrée rare, elle doit être pensée et traitée comme un bien 
commun. 

Nous apportons donc tout notre soutien à la motion de nos collègues. 

M. LE PRESIDENT : Le scrutin est ouvert sur l’urgence. 

Vote sur l’urgence de la motion déposée par le groupe Gauche Républicaine et Ecologique 

Repoussée à la majorité des suffrages exprimés 
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3° Vote sur l’urgence du vœu déposé par le groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés : 
« Aidons nos endiviers à s’en sortir »  
 
M. LE PRESIDENT : La parole est à Christine ENGRAND. 
 
MME ENGRAND : Merci, Monsieur le Président.  

 
Chers collègues, comme chacun le sait ici, l’endive est un des emblèmes de notre agriculture régionale. 

Pourtant nos endiviers tirent la sonnette d’alarme depuis un an maintenant, concernant le coût de production et la 
revente de leurs produits. Leur situation est intenable et leur filière en péril dans une indifférence caractérisée. 
Leur prix de vente fond comme neige au soleil, tandis que celui des magasins reste considérablement élevé. Cette 
situation déplorable désavoue la loi Egalim 2, souvent agitée pour justifier l’inaction. En quelques mois, les 
producteurs de notre région ont été contraints à une augmentation de plus de 30 % sur l’emballage de leurs 
produits. La consommation continue d’énergie est une condition nécessaire pour maintenir une température 
constante de -1 °C afin de conserver les endives dans les meilleures conditions possibles. Ils subissent donc une 
augmentation de plus de 300 % sur l’électricité, ce qui équivaut à une multiplication par quatre de leur 
consommation. 

 
Ce n’est pas la guerre en Ukraine qui provoque cette hausse spectaculaire des coûts de production mais bien 

la faiblesse de notre modèle économique et productif lors de cette crise. Si nous n’intervenons pas dans les plus 
brefs délais, si nous n’adoptons pas un autre modèle, nos agriculteurs auront la corde au cou. Il sera alors trop 
tard pour réagir et sauver cette filière typique de notre si belle région. 

 
Nous demandons au Conseil régional réuni en Séance plénière le 29 septembre : 
 
– le développement d’une politique basée sur le localisme ; 
 
– une aide financière sous forme de subvention permettant à nos agriculteurs de survivre durant cette période 

critique. 
 
Merci, Monsieur le Président. 

 
M. LE PRESIDENT : Marie-Sophie LESNE. 
 
MME LESNE : Merci, Monsieur le Président.  

 
La situation de ces 350 endiviers nous préoccupe au plus haut point. Dès que nous avons été alertés au cœur 

de l’été, la région a rencontré la filière et a monté une cellule de crise. Les alertes ont été lancées par le président 
de région au ministre de l’Agriculture. Il faut rappeler que 50 % des 350 producteurs sont concernés par le 
renouvellement de leur contrat triennal d’électricité et que les nouveaux tarifs aboutiraient à une multiplication par 
sept, huit, voire six du coût de leur facture énergétique, situation naturellement intenable qui condamnerait à court 
terme ces entreprises fortement consommatrices d’énergie. 

 
Sous notre impulsion et notre sollicitation, le ministre de l’Agriculture lui-même a reçu la filière le 21 septembre 

dernier et s’est engagé à donner ses conclusions et ses décisions le 30 septembre. Nous y sommes presque. 
L’Etat examine la refonte des dispositifs du plan de résilience avec une aide à l’énergie assouplie. Nous attendons 
donc d’un instant à l’autre les annonces et nous serons extrêmement attentifs à la nature de ces mesures que 
seul l’État est en capacité de prendre. 

 
De notre côté, nous avons lancé un dispositif d’accompagnement conseil pour les projets de photovoltaïque 

qu’il serait urgent de lancer pour faciliter la survie de la filière. Nous attendons bien sûr les conclusions de l’État. 
 
Pour toutes ces raisons qui vous indiquent que l’action urgente est d’ores et déjà engagée, je vous propose de 

rejeter le vœu et l’urgence de ce vœu. 
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M. LE PRESIDENT : D’autres interventions ? 

Je vous en prie, Madame. 

MME SECK : Merci, Monsieur le Président.  

Ce vœu est un vœu pieux et un vœu creux puisqu’il reprend ce que vous avez proposé, Monsieur le Président, 
par presse interposée. C’est intéressant de voir que nos collègues du Rassemblement National prennent un intérêt 
à débattre de la commission agriculture puisque nous ne les entendons pas en commission. Ceci dit, nous voyons 
également que ce n’est pas si urgent pour vous, Monsieur le Président, s’agissant de nos agriculteurs et de nos 
éleveurs puisque la seule délibération portée lors de cette Séance plénière est un sujet qui concerne les fonds 
européens. 

Cette plénière régionale publique permet de débattre publiquement des grandes orientations politiques pour 
notre région. Quand allons-nous débattre de l’accompagnement à la résilience énergétique de nos endiviers, étant 
donné que leur facture énergétique concerne des chambres de forçage ? Quand allons-nous débattre des 
orientations à prendre concernant la gestion de l’eau, alors que vous vous posiez en héros sauveur cet été lors 
de la sécheresse mais qu’aucune solution n’est proposée à nos éleveurs alors que le fourrage destiné à nos bêtes 
d’élevage finit inéluctablement dans les antres des méthaniseurs. 

Monsieur le Président, nous vous demandons davantage de sérieux sur cette question de la planification 
écologique et de la souveraineté alimentaire de notre région.  

Je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT : D’autres interventions ?  

Le scrutin est ouvert sur l’urgence. 

Vote sur l’urgence du vœu déposé par le groupe                                                                                  
Rassemblement National, Indépendants et Apparentés 

Repoussée à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Un point, le fourrage sert à alimenter avant tout les animaux et c’est sur quoi nous travaillons 
depuis la rentrée notamment avec les services de l’Etat et en lien avec la profession agricole. Je suis désolé que 
vous ne vous teniez pas informée de tout ce que je peux réaliser comme initiative, mais on continue à être aux 
côtés de nos agriculteurs. 

 

4° Vote sur l’urgence du vœu déposé par le groupe Gauche Républicaine et Ecologique : « Une rentrée 
incertaine pour les milliers d’étudiants des Hauts-de-France »  

M. LE PRESIDENT : La parole est à Madame KERRICH-BERNARD pour la défense de l’urgence.  

Daniel LECA lui répondra. 

MME KERRICH-BERNARD : Monsieur le Président, mes chers collègues, nous vous interpellons ce jour sur la 
situation de l’université de Lille et de la rentrée universitaire qui s’annonce en effet incertaine pour des milliers 
d’étudiants qui viennent chaque année étudier dans notre région, notamment à Lille mais aussi sur d’autres pôles 
universitaires tels qu’Arras, Amiens ou encore Dunkerque. 
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Alors que l’inflation frappe durement nos concitoyens et plus encore dans notre région parce que nous 
cumulons les inégalités, en termes d’énergie, de revenu mais également de trajet domicile-travail, les étudiants 
subissent en première ligne la flambée des prix. En 2021 le coût mensuel de la vie étudiante à Lille était estimé 
par les syndicats étudiants à 948 euros. Dans son enquête pour 2022, ces mêmes syndicats évaluent la hausse 
du prix de la vie étudiante à 6,47 % sur l’ensemble du territoire national. Je vous rappelle le montant de la bourse 
sous critères sociaux la plus élevée aujourd’hui : elle est de 596 euros par mois. Je vous laisse faire le calcul, le 
compte n’y est pas 

A cela s’ajoute la situation actuelle et alarmante de l’université de Lille. Le contexte de crise et l’inflation 
galopante qui impliquent de lourdes conséquences sur le prix de l’énergie – personne ici ne l’ignore, je l’espère – 
minent les finances de l’université et mettent en danger la continuité du service public de l’enseignement supérieur. 
Lors de sa conférence de presse de rentrée, c’est le président de l’université lui-même qui a tiré la sonnette 
d’alarme. Il manque aujourd’hui 28 millions d’euros dans les caisses de l’université pour que celle-ci puisse 
assurer la continuité des services et l’ouverture des locaux pendant la période hivernale. Le président estime le 
surcoût de l’énergie à 15 millions d’euros. Je le cite : « La situation financière de l’université est intenable. » 

Il y a de plus des rénovations sur des bâtiments vétustes ; nous sommes quelques-uns à connaître les 
bâtiments de la cité scientifique où à chaque intempérie, je cite encore le président, « on serre un peu les fesses 
parce que l’on a peur que les locaux ne se dégradent encore plus ». Le montant du coût de ces rénovations est 
estimé à 300 millions d’euros dont 225 millions d’euros uniquement pour les bâtiments les plus détériorés. 

Je fais l’explication de vote. 

Le contexte inflationniste et l’évolution des normes qui fait elle aussi monter les prix ne permettent pas à 
l’université d’intervenir directement. Cette situation nous fait honte et nous ne pouvons plus être spectateurs de 
cette dégradation qui met en danger l’enseignement du savoir dans notre région. Face à cela le président de 
l’université a appelé l’aide de l’Etat en demandant notamment la mise en place d’un plan de continuité énergétique 
pour que le surcoût des 20 millions de cette année soit pris en charge afin de ne pas mettre l’université à l’arrêt. 

Monsieur le Président, nous vous appelons par ce vœu à faire voix commune pour que l’Etat puisse entendre 
ce signal d’alarme et intervienne rapidement. Nous appelons la région Hauts-de-France 

– à soutenir l’appel lancé par l’université de Lille pour la mise en place d’un plan de continuité énergétique ; 

– à être partie prenante aux rencontres qui se feront entre l’Etat notamment, le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et l’université ; 

– à étudier les possibilités qui sont dans nos compétences pour réduire le coût de cette rentrée universitaire. 

Ne plongeons pas dans le noir des millions de jeunes, Monsieur le Président, eux qui sont venus ici chercher 
le savoir et la lumière.  

Je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT : Daniel LECA. 

M. LECA : Merci, Monsieur le Président.  

D’abord peut-être un mot de procédure. Je sais que la tentation de vouloir à tout prix parler en début de séance 
des motions et vœux vous pousse à les déposer en urgence. Mais si vous les déposiez dans les temps, cela nous 
permettrait d’avoir un vrai débat de fond. Le problème des étudiants, cela fait plusieurs rentrées que l’on en parle.  
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La question du pouvoir d’achat est une question importante que nous avons prise à bras-le-corps dans notre 
majorité, et la conférence de presse du président de l’université de Lille était bien antérieure à la date limite de 
dépôt des motions et vœux. Donc vraiment c’est dommage, parce que sur le papier je ne suis pas censé vous 
répondre sur le fond. Je vais le faire parce que je pense que c’est intéressant de mettre en relief ce que nous 
faisons. Mais je trouve cela dommage. L’organisation des groupes devrait vous permettre de déposer dans les 
temps. 

La question du pouvoir d’achat et des conditions de vie des étudiants est une priorité pour la région des Hauts-
de-France. On a plusieurs dispositifs mis en place qui représentent 80 % du budget de fonctionnement de la 
politique enseignement supérieur et qui sont directement affectés aux étudiants. Et c’est une politique totalement 
volontariste de la part de la région puisque cela ne relève pas de nos compétences. Néanmoins nous le faisons 
parce que nous connaissons la réalité de la vie des étudiants. C’est pourquoi nous avons une aide à la 
restauration, un fonds régional social d’urgence ; nous avons mis en place des contrats étudiants. Tout cela 
représente quand même plus de 4,6 millions d’euros par an. C’est un engagement significatif. 

Vous parlez aussi du problème des bâtiments. C’est un sujet. Là aussi je suis obligé de vous rappeler que c’est 
une compétence cœur de l’Etat. C’est à l’Etat d’être au rendez-vous de ces grands investissements. Mais je tenais 
à dire que dans le cadre du contrat de plan Etat-région 2021-2027, la région va mobiliser 50 millions d’euros sur 
des projets immobiliers qui relèvent de l’enseignement supérieur. C’est évidemment dans la double perspective 
REV3, à la fois améliorer la performance énergétique des bâtiments mais aussi répondre à l’amélioration des 
conditions de vie dans les campus. Nous sommes donc au rendez-vous bien au-delà de ce que la loi nous 
demande de faire. Nous sommes au rendez-vous du pouvoir d’achat des étudiants. 

M. LE PRESIDENT : Y a-t-il des explications de vote ? 

M. BROHARD : Oui, Monsieur le Président.  

Mes chers collègues, ces dix dernières années le budget de l’université par étudiant a baissé de 22 %. Pour 
le dire autrement on est en train d’affaiblir l’université à un point tel qu’elle pourra difficilement s’en relever. Les 
menaces qui pèsent sur l’université sont nombreuses et les lister reviendrait en creux à définir les politiques mises 
en œuvre depuis plus de dix ans, qui consistent à réduire les dépenses au nom de la prétendue maîtrise de la 
dépense publique, en oubliant de dire que ces dépenses sont en fait des investissements. Vétusté des bâtiments, 
bilan énergétique déplorable, qualité matérielle indigne de l’enseignement, voilà pour ce qui concerne le foncier. 
Le volet humain est tout aussi scandaleux : déconsidération de la recherche, précarité accrue des étudiants, avenir 
compromis de certaines formations, aberration du système Parcoursup. L’université s’effondre et certains 
regardent ailleurs. Pire, certains applaudissent car ils détestent ce qu’elle est, à savoir un lieu d’échange, 
d’ouverture, d’émancipation, d’universalisme, d’égalité des chances et d’indépendance. 

Mes chers collègues, le président de l’université de Lille nous appelle à l’aide. La rentrée a eu lieu il y a moins 
d’un mois et déjà la continuité du service public est menacée. Il y a urgence à défendre l’université et ses usagers. 
Il y a urgence à être ambitieux pour elle. C’est tout cela qui est en jeu derrière les questions fondamentales que 
pose ce vœu. N’abandonnons pas l’université, n’abandonnons pas les étudiants, n’abandonnons pas les 
chercheurs. Alors que la démocratie vacille autour de nous et que l’individualisme et le profit guident souvent les 
décisions, un Etat moderne ne saurait vivre avec la honte de laisser les universités fermées ou les étudiants à ses 
portes. La région Hauts-de-France doit peser de tout son poids pour empêcher cela. 

C’est pourquoi, nous vous appelons, chers collègues, à voter le caractère urgent de ce vœu qui mettra l’Etat 
devant ses responsabilités. 

(applaudissements sur les bancs du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi) 

M. LE PRESIDENT : D’autres explications de vote ? 
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MME ENGRAND : Je voudrais un rappel au règlement sur la base du 2-2. C’est sur le vœu précédent, Monsieur 
le Président. Je vous ai écrit le 12 août et j’ai écrit à Madame LESNE le 22 août concernant la décapitalisation de 
nos éleveurs qui vendent aujourd’hui deux à trois bêtes par semaine et qui n’ont absolument pas aujourd’hui les 
moyens d’acheter du fourrage sur l’hiver. Je n’ai pas eu de retour. Je profite de cet instant pour vous demander si 
vous avez une réponse à m’apporter. Je réponds aussi aux collègues qui ont dit qu’en commission nous 
n’interpellions pas ; je vous ai interpellé le 12 août, Monsieur.  

Merci beaucoup. 

M. LE PRESIDENT : On n’a pas attendu votre interpellation pour se mobiliser, notamment lors d’une réunion de 
travail qui s’est tenue avec les services de l’Etat et la DRAF, car aujourd’hui l’Etat ne semble pas vouloir bouger 
et nous allons continuer à le mobiliser avec les présidents de département et les présidents de région. Il me 
semble qu’il en va aussi de la responsabilité de l’Etat d’aider à ce que, pas seulement à la rentrée mais surtout en 
début d’année, quand notamment ceux qui avaient des stocks de fourrage les auront épuisés, l’on n’ait pas de 
problème d’alimentation. La région s’est déjà mobilisée, elle est prête à le faire encore mais avec l’Etat, pas seule. 

Monsieur SILLANI ? 

M. SILLANI : Merci, Monsieur le Président.  

Juste quelques précisions suite aux propos de Madame KERRICH-BERNARD et de Monsieur BROHARD. Ils 
appellent au fait que la région puisse peser de tout son poids pour soutenir la jeunesse et les étudiants. J’espère 
que vous allez donc également, chers collègues, soutenir de tout votre poids la politique volontariste de la région 
Hauts-de-France en matière de jeunesse. Je pense notamment à nos actions avec les acteurs jeunesse et les 
très nombreuses associations des Hauts-de-France afin de venir en accompagnement des jeunes. Je pense à la 
carte génération Hauts-de-France, à la bourse Mermoz qui a bénéficié à 2 698 personnes pour 3,6 millions d’euros 
mais également à des aides concrètes et directes comme l’aide au permis qui a bénéficié à près de 
3 200 personnes ou encore à l’aide au transport, au prêt de véhicules. 

La région Hauts-de-France est aujourd’hui vraiment exemplaire en la matière d’aides concrètes, directes aux 
jeunes. Nous sommes tous très régulièrement appelés par des collègues d’autres régions, d’autres départements, 
qui cherchent à en savoir plus sur ces aides car la région va bien au-delà de ses compétences pour venir 
concrètement en aide aux jeunes des Hauts-de-France. Je tenais à le rappeler. Chers collègues, vous nous 
demandez de soutenir votre démarche, je vous demande de soutenir la nôtre, celle que l’on fait déjà. J’ose espérer 
une honnêteté sur ce dossier qui profite à tous les jeunes des Hauts-de-France.  

Merci. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité régionale) 

M. LE PRESIDENT : Le scrutin est ouvert sur l’urgence. 

Vote sur l’urgence du vœu déposé par le groupe Gauche Républicaine et Ecologique 

Repoussée à la majorité des suffrages exprimés 

M. HUTIN : Monsieur le Président, je voudrais vous demander une interruption de séance de quinze minutes pour 
que l’on puisse aller échanger avec les agents de la région qui sont mobilisés aujourd’hui. 

M. LE PRESIDENT : Elle est de droit. La séance reprendra à 10h49 précisément. 

(la séance, suspendue à 10h34, reprend à 10h52)  
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EXAMEN DES RAPPORTS 

 

1° Rapport de la chambre régionale des comptes relatif à l’association Comédie de Picardie : 
 
M. LE PRESIDENT : La séance est reprise.  

 
Les groupes RNIA et PCPE souhaitent prendre la parole sur le rapport de la chambre régionale des comptes 

relatif à l’association Comédie de Picardie. 
 
Monsieur LUCAS, vous avez la parole. 

 
M. LUCAS : Merci, Monsieur le Président.  

 
Quelques remarques rapides, vous me connaissez. D’abord, saisir l’occasion pour dire que la Comédie de 

Picardie est un acteur essentiel de la culture en Picardie. Comme écolier, comme collégien, comme lycéen, 
comme adulte, j’ai eu personnellement un plaisir immense à m’émerveiller, à m’élever grâce aux programmations 
de la Comédie de Picardie et au soutien qui lui est apporté par notre collectivité. Elle est à Amiens et dans la 
Picardie une véritable maison commune pour tous les amoureux des arts, du théâtre et de la culture dans son 
sens le plus large, et elle contribue au rayonnement de notre région et de la Picardie à travers l’Europe. Je veux 
notamment saluer, comme ce rapport, la politique de tarification qui a permis de faciliter la fréquentation de 
différents publics et notamment de ceux qui pouvaient être les plus éloignés du théâtre. Après la crise Covid il y 
en avait besoin. Avant cette crise, le rapport le souligne, la fréquentation était en hausse. Par ailleurs, comme ce 
rapport, on ne peut que saluer une programmation variée et jugée par toutes et tous de très grande qualité. 
Concernant les faiblesses relevées par ce rapport, des engagements sont pris et vont dans le bon sens.  

 
Nous vous remercions pour l’étude de ce rapport. 

 
M. LE PRESIDENT : M. THEVENIAUD a aussi demandé la parole. 
 
M. THEVENIAUD : Merci, Monsieur le Président.  

 
Chers collègues, notre groupe souhaite que la Comédie de Picardie développe ses représentations pour les 

personnes et familles les plus défavorisées. Des initiatives ont été prises mais elles restent trop peu nombreuses. 
La précarité et les problèmes de pouvoir d’achat dans notre région sont importants. Dans de très nombreuses 
familles les adolescents n’ont pas la chance de découvrir la culture et ses richesses. Nous souhaitons donc que 
la Comédie de Picardie concrétise plus de partenariats, par exemple avec des centres sociaux, des associations, 
avec les collectivités et l’Education nationale. 

 
Nous proposons également que la Comédie de Picardie décentralise beaucoup plus ses représentations dans 

les territoires ruraux et pauvres. La culture financée par l’argent public ne doit pas bénéficier qu’à une catégorie 
sociale élevée. Notre groupe souhaite la culture pour tous. C’est par le social que l’on peut faire découvrir et aimer 
la culture aux personnes défavorisées et en situation de précarité. 

 
Sur le respect des recommandations, j’appelle les gens du bureau dont le député des Yvelines à être très 

vigilants, et son président Jean-Jacques THOMAS puisque, Monsieur BERTRAND, en 2018 vous avez rappelé à 
l’ordre les responsables de l’Orchestre de Picardie dont son président Jean-Jacques THOMAS, et malgré les 
dérives financières de l’époque vous l’avez laissé en place – les amis socialistes il faut les récompenser. Force 
est de constater aujourd’hui que l’on retrouve le même président. Je souhaite de tout cœur que les membres du 
bureau soient très vigilants sur la mise en place des recommandations dont notre député qui ne siège jamais au 
conseil d’administration.  

 
Merci.  
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2° Rapport de la chambre régionale des comptes relatif à l’Association culturelle tourquennoise 

M. LE PRESIDENT : Pour le groupe PCPE Katy VUYLSTEKER a demandé la parole sur le rapport de la chambre 
régionale des comptes relatif à l’Association culturelle tourquennoise. 

MME VUYLSTEKER : Merci, Monsieur le Président.  

Chers collègues, en tant que Tourquennoise je ne pouvais manquer l’occasion de prononcer quelques mots 
sur cette formidable structure qui fait rayonner la musique jazz dans notre région ; cette structure qui intervient 
auprès de tous les publics, ce qu’elle doit valoriser encore davantage ; cette structure enfin qui permet de faire de 
Tourcoing la capitale régionale du jazz, avec le Tourcoing Jazz Festival. 

Le rapport de la chambre régionale des comptes souligne par ailleurs la très bonne gestion de la structure. 
Tous ces éléments doivent nous encourager à poursuivre et renforcer notre soutien à l’Association culturelle 
tourquennoise comme à tant d’autres structures culturelles qui font battre le cœur de notre région. 

Nous aurons l’occasion d’échanger de tout cela dans quelques mois lors du débat d’orientation budgétaire 
durant lequel la délégation écologiste entend défendre le monde de la culture. En attendant, nous pouvons nous 
féliciter de l’existence de cette association et nous donner rendez-vous du 8 au 15 octobre au Magic Mirrors pour 
le Tourcoing Jazz Festival.  

Je vous remercie. 

3° Rapport d’information sur l’exercice de la délégation du Président en matière de marchés publics 

M. LE PRESIDENT : Pour le groupe PCPE, Julien POIX souhaite prendre la parole sur le rapport d’information 
sur l’exercice de la délégation du président en matière de marchés publics. 

M. POIX : Oui. C’est au sujet du contentieux avec la société Kosmos qui s’occupe de l’ENT. La loi impose un 
appel public à la concurrence en ce qui concerne l’attribution du marché de l’espace numérique de travail qui est 
devenu un portail pédagogique indispensable, peut-être un peu trop, qui offre à la communauté éducative, aux 
élèves, aux parents, un outil de suivi du travail, des devoirs, du cahier de texte, et qui bien souvent sert aussi 
d’interface de communication avec les familles. C’est là que je voulais rappeler à la vigilance le Conseil régional 
sur le choix du prestataire. Nous avons tous connu le grand effondrement l’ENT lors de la période du Covid, cette 
grande pagaille. Je ne sais pas s’il y a déjà eu derrière un retour d’expérience, une discussion avec les différents 
prestataires. On n’en sait trop rien. En tant que professeurs nous n’avons pas eu accès à des informations 
précises. Je voulais rappeler que cette défaillance pouvait aussi nous amener à repenser le fonctionnement de 
cet outil. Y a-t-il une nécessité au niveau national de remise à plat de cette discussion sur l’ENT ? C’est quand 
même un marché de plus de 30 millions d’euros. 

Autre problème, actuellement la gestion de crise sur ces ENT est centralisée. Elle n’est pas dans les mains 
des agents qui s’occupent des services informatiques dans les établissements, dans les lycées et aussi – mais 
cela ne nous concerne pas – dans les collèges. Il y a un souci de réactivité quand un problème se pose. Cela doit 
entrer aussi en ligne de compte dans le choix du futur prestataire. 

Nous appelons à la vigilance et à la raison aussi sur ce point.  

Merci. 

M. LE PRESIDENT : Manoëlle MARTIN sur ce point ? 
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MME MARTIN : Je me permettrai de rappeler qu’un travail considérable pendant la crise sanitaire a été fait avec 
tous. C’étaient des rendez-vous quasiment quotidiens avec les recteurs, avec la société qui a été réactive. Je 
vous rappelle que l’on ne s’attendait pas à avoir autant de connexions du jour au lendemain et ce n’était 
effectivement pas prévu puisque c’était de la vidéo. Vous savez tous que les données en vidéo et en image, ce 
n’est pas la même chose que lorsqu’on a des données écrites. On a été surpris par la capacité mais on a réglé 
les problèmes en un délai record. L’entreprise a été réactive. 

Nous en avons tiré de nombreuses conclusions et notamment de savoir s’il faut marier la vidéo avec le cahier 
de texte. Un travail est en cours dans la rédaction du cahier des charges puisque c’est un marché qui doit être 
relancé et qui est en train d’être travaillé. 

Ce partenariat se fait avec le rectorat. C’est indispensable puisque ce sont eux les utilisateurs, tout le corps de 
l’Education nationale. Une réflexion est faite à l’échelon national, mais on n’a jamais eu de retour, à savoir si ce 
serait une prise en charge nationale. Donc, nous, nous avançons sur notre outil qui a quand même plus que fait 
ses preuves en la matière. Bien évidemment, nous ne souhaitons pas centraliser dans les établissements, comme 
vous le souhaiteriez, parce que c’est un outil qui est le même pour tout le monde. Mais les établissements peuvent 
choisir le modèle qu’ils souhaitent. Il est assez souple. Ils peuvent ne pas prendre tous les modules, ils ont la 
possibilité de faire des choix. Mais on ne peut pas gérer les crises établissement par établissement parce que 
bien souvent la crise n’est pas que dans un seul établissement. 

Je termine en disant qu’en cette période de rentrée scolaire on a eu des inscriptions sur cet ENT – on les 
connaît par l’accès à des codes – et aujourd’hui plus de 90 % des jeunes de la région des Hauts-de-France sont 
sur l’ENT, ce qui montre bien que cet outil est connu, reconnu et fonctionne.  

Merci. 

4° Rapport d’information sur l’exercice de la délégation du Président pour ester en justice 

M. LE PRESIDENT : Pour le groupe PCPE, Thomas HUTIN a demandé la parole sur le rapport d’information sur 
l’exercice de la délégation du président pour ester en justice. 

M. HUTIN : Pas d’intervention, Monsieur le Président. 

M. LE PRESIDENT : Très bien. Un point pour un fait personnel. Monsieur THEVENIAUD, vous m’avez reproché 
tout à l’heure de ne pas être sectaire. Venant de vous, je prends cela pour un compliment.  

Merci beaucoup. 
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Commission n°1 : Ressources, fusion, administration générale, finances, personnel, affaires juridiques 

 

Administration générale 

2022.01000 - Modification du règlement intérieur 

M. LE PRESIDENT : Concernant cette délibération, je dois vous signaler une erreur matérielle. Je vous confirme 
que la possibilité de saisir la commission 9 offerte aux présidents de groupes politiques ou à vingt élus régionaux 
est maintenue. Plusieurs amendements ont été déposés sur cette délibération. Un temps de deux minutes est 
prévu pour la présentation de l’amendement et de deux minutes pour la réponse. 

Nous avons l’amendement n° 1 du groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés. Monsieur 
CHENU. 

M. CHENU : Merci, Monsieur le Président. Comme vous n’êtes pas sectaire, je suis sûr que vous allez être 
sensible à cet amendement. En effet, vous avez bien vu qu’en commission permanente passent de plus en plus 
de délibérations d’importance ; par exemple je pense à la problématique des transports dont toutes les 
délibérations sont traitées en commission permanente. 

Dans le but d’une transparence affirmée, de faire vivre le débat, d’intéresser le plus largement possible nos 
concitoyens, nous vous proposons que les commissions permanentes soient ouvertes au public et retransmises 
en direct tout comme les Séances plénières, ce qui permettra à un maximum d’habitants de la région d’assister 
en temps réel à tous ces débats et à tous ces votes. 

M. LE PRESIDENT : Brigitte FOURÉ. 

MME FOURÉ : Tout simplement, par un arrêt du 18 décembre 1996 « Région Centre », le Conseil d’Etat a 
considéré que les séances de la commission permanente, en l’absence de disposition législative expresse 
imposant leur publicité, ne sont pas publiques.  

Je vous propose donc de rejeter l’amendement. 

M. LE PRESIDENT : Le scrutin est ouvert sur l’amendement n° 1. 

Vote sur l’amendement n° 1 du groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés                               
à la délibération n° 2022.01000 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : On peut faire confiance aux réseaux sociaux pour diffuser les informations. 

Amendement n° 4 du groupe Rassemblement National. Philippe EYMERY. 

M. EYMERY : Monsieur le Président, mes chers collègues, la présentation de cet amendement fait suite au rappel 
au règlement que j’ai pu faire ce matin. Il s’agit de remplacer à l’article 9-21 la phrase : « Dans le cas où les 
motions et vœux n’ont pu être déposés dans des délais compatibles avec l’article 8-2, ils sont déposés deux jours 
ouvrés avant l’ouverture de la séance » par la phrase : « Dans le cas où les motions et vœux n’ont pu être déposés 
dans les délais, ils peuvent être déposés avant l’ouverture de la séance lorsque leur objet répond à une situation 
d’urgence constatée dans les deux jours ouvrés précédant la séance. » 
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Vous le constatez, c’est un amendement de bon sens. Nous venons d’en avoir l’illustration avec la liquidation 
judiciaire de Camaïeu qui a été prononcée le 28 septembre. Aujourd’hui le règlement intérieur dans sa rédaction 
actuelle n’a pas permis à l’assemblée de se prononcer, d’exprimer par exemple d’une manière unanime sa 
solidarité et son combat pour l’emploi par l’intermédiaire d’une motion, puisque d’une manière réglementaire ce 
n’est pas permis. Il s’agit ici de remédier à une anomalie du règlement intérieur. 

M. LE PRESIDENT : Brigitte FOURÉ. 

MME FOURÉ : Les dispositions du règlement intérieur répondent à la nécessité d’organiser le dépôt des motions 
et vœux dans un souci de bon déroulement de la séance et des débats. 

Je vous propose donc de rejeter cet amendement. 

M. LE PRESIDENT : Sur l’amendement n° 4, le scrutin est ouvert. 

Vote sur l’amendement n° 4 du groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés                               
à la délibération n° 2022.01000 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Pour un rappel au règlement, Monsieur EYMERY. 

M. EYMERY : La réponse de Madame la vice-présidente est difficilement compréhensible dans la mesure où cela 
n’altère pas la fluidité des débats. Nous avons bien précisé que ces seuls cas sont réservés au fait que se 
manifeste une situation d’urgence dans les 48 heures. Nous aurons donc, je l’espère, un nombre de cas 
relativement limité. Votre réponse, c’est vraiment faire offense au bon sens. 

M. LE PRESIDENT : Amendement n° 5, Monsieur EYMERY. 

M. EYMERY : Monsieur le Président, mes chers collègues, cet amendement n° 5 est dans la continuité 
intellectuelle des précédents. Aujourd’hui, dans sa rédaction actuelle l’article 9-15 précise que les amendements 
sont remis au président du Conseil régional au plus tard deux jours ouvrés avant le début de la séance et par la 
phrase « Les amendements peuvent être remis au président du Conseil régional au plus tard à l’ouverture de la 
séance », il s’agit de prendre en compte une situation dans laquelle nous recevons des délibérations 
complémentaires jusqu’au dernier jour précédant la séance. L’exercice du droit constitutionnel d’amendement 
implique que les élus régionaux puissent dans ce cas précis exercer leur droit d’amendement. 

M. LE PRESIDENT : Brigitte FOURÉ. 

MME FOURÉ : Si l’article 9-15 prévoit en effet le principe d’une remise des amendements au plus tard deux jours 
ouvrés avant le début de la séance, l’article 9-16 prévoit déjà leur dépôt au cours d’une séance de l’assemblée 
plénière. Cette disposition étant prévue, il est inutile d’adopter l’amendement.  

Je propose donc son rejet. 

M. LE PRESIDENT : Le scrutin est ouvert sur l’amendement. 

Vote sur l’amendement n° 5 du groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés                             
à la délibération n° 2022.01000 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Monsieur HUTIN ? 
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M. HUTIN : C’était pour faire un rappel au règlement car le règlement apparemment n’a plus cours puisqu’on nous 
a proposé ce matin les deux amendements qui viennent d’être proposés pour modifier le règlement intérieur et 
comme vous l’avez dit, Madame la Vice-Présidente, selon l’article 9-16 ces amendements auraient dû être validés 
au cours de la séance, notamment sur la question de leur recevabilité. Il n’a pas été dit clairement que ces 
amendements qui nous avaient été déposés étaient recevables et que nous allions les examiner. Je ne comprends 
plus trop comment fonctionne cette assemblée. 

M. LE PRESIDENT : Desquels parlez-vous, Monsieur ? 

M. HUTIN : Des deux derniers amendements déposés ce matin qui n’avaient pas été envoyés en amont et qu’on 
a reçus ce matin. 

M. LE PRESIDENT : Vous souhaitez faire la police de l’assemblée concernant l’application du règlement intérieur 
à la place de l’exécutif ? 

Amendement n° 1 du groupe GRE. Alexandre OUIZILLE a la parole. 

M. OUIZILLE : Monsieur le Président, chers collègues, l’idée de cet amendement est simple. Il est de dire que la 
conférence des présidents qui aujourd’hui se tient de manière informelle pourrait être une partie de notre 
règlement intérieur et surtout qu’elle pourrait, tout en gardant tous les pouvoirs qui sont ceux du président et de la 
majorité sur la fixation de l’ordre du jour, discuter de la répartition entre la Séance plénière et la commission 
permanente. 

Dix-sept délibérations sont examinées en plénière, près de 300 en commission permanente. Mais ce n’est pas 
la quantité qui m’intéresse. Il y a des sujets, comme le protocole de cadrage établi entre la région Hauts-de-France 
et SNCF Voyageurs, qui sont examinés en commission permanente. La question du nouvel appel à projets sur 
les quartiers d’été est examinée en commission permanente. La question de la recapitalisation de la SEM Energie 
est examinée en commission permanente. Ce sont tous des sujets que l’on aimerait bien discuter en plénière. 

C’est ce qu’on propose ici, avoir une modalité simple de vous le dire. Et à défaut, demander que les 
commissions permanentes soient retransmises pour que les débats puissent y être visibles et vus par tous. 

La première proposition ce serait d’abord d’avoir cette discussion entre nous sur l’ordre du jour et la manière 
dont il est réparti entre les deux. Merci. 

M. LE PRESIDENT : Brigitte FOURÉ. 

MME FOURÉ : La discussion est toujours possible mais je vous rappelle qu’aux termes de la loi seul le président 
a la maîtrise de l’ordre du jour des séances. Nul ne peut y déroger. 

Sur la deuxième partie de votre propos, sur la publicité de la commission permanente, j’ai déjà répondu tout à 
l’heure mais je vous le redis. C’est un arrêt du Conseil d’Etat du 18 décembre 1996 qui a considéré que les 
séances de la commission permanente en l’absence de disposition législative expresse imposant leur publicité ne 
sont pas publiques.  

Je vous propose de rejeter l’amendement. 

M. LE PRESIDENT : Sur l’amendement n° 1 du groupe GRE, le scrutin est ouvert. 

Vote sur l’amendement n° 1 du groupe Gauche Républicaine et Ecologique                                                             
à la délibération n° 2022.01000 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 
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M. LE PRESIDENT : Monsieur HUTIN, sur l’amendement n° 1 du groupe PCPE, vous avez la parole. 

M. HUTIN : Cet amendement vise à mettre une condition pour la mise en œuvre des réunions du Conseil régional 
en visioconférence. Concernant le règlement intérieur, on a déjà eu un gros débat. On n’a pas eu un travail en 
amont de concertation. Là vous nous proposez une nouvelle fois une modification, avec une part effectivement 
réglementaire qui nous impose de décider sur cette question, mais sans parler de conditions ni de situation 
exceptionnelle qui pourraient faire que nos réunions soient en partie ou totalement en visioconférence. On l’a déjà 
vécu et cela n’a pas été simple. On l’a fait et cela s’est plutôt bien passé, mais cela ne doit pas être quelque chose 
qui doit être régulier, pour permettre un fonctionnement démocratique de notre assemblée régionale. 

L’amendement propose que cela ne soit considéré que pour des situations exceptionnelles et avec l’accord de 
la majorité des présidents de groupes politiques, ce qui imposerait un travail en amont avec les groupes politiques. 

M. LE PRESIDENT : Brigitte FOURÉ. 

MME FOURÉ : L’alinéa premier de l’article L.4132-9-1 du CGCT, introduit par la loi du 21 février 2022 dite loi 3DS, 
prévoit que « le président du Conseil régional peut décider que la réunion du conseil régional se tienne en plusieurs 
lieux par visioconférence ». Le législateur n’a entendu subordonner l’application de ces dispositions ni à des 
situations exceptionnelles ni à aucune autre condition. Il s’agit bien d’une faculté offerte au président, qui 
n’entraîne pas une mise en œuvre systématique de ces dispositions. Enfin, le fonctionnement démocratique de 
notre assemblée régionale est assuré. L’alinéa 5 de l’article précité précise que « lorsque la réunion du Conseil 
régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public 
sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la 
tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public ».  

Je propose donc de rejeter l’amendement. 

M. LE PRESIDENT : Merci. Le scrutin est ouvert sur l’amendement n° 1 du groupe PCPE. 

Vote sur l’amendement n° 1 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.01000 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Amendement n° 2 par Monsieur HUTIN. 

M. HUTIN : Si vous permettez, je vais laisser la parole à mon collègue Gilles METTAI. 

M. METTAI : Monsieur le Président, chers collègues, vous nous avez précisé qu’une partie de la délibération 
tombait, sur laquelle portait notamment une partie de notre amendement. Néanmoins, nous nous sommes étonnés 
que sous couvert de l’introduction de la loi concernant la visioconférence, cela ait des impacts sur les droits de 
l’opposition. Parmi les droits de l’opposition on a également l’éclairage du CESER qui est souvent très riche. Cette 
délibération précise que désormais le président du CESER ne pourra saisir la commission 9 que suite à un avis 
favorable de la majorité des membres. Il nous semble que cela reste regrettable. On peut le quantifier à une fois 
par an, mais il semble dommage de réduire les droits du CESER et nous demandons que cette disposition soit 
rétablie. 

M. LE PRESIDENT : Brigitte FOURÉ. 

MME FOURÉ : L’erreur matérielle mise en évidence par votre amendement sera rectifiée conformément à 
l’annonce du président faite en début de séance et la possibilité de saisine de la commission 9 par au moins deux 
présidents de groupes politiques constitués ou de vingt élus régionaux, et ce à raison d’une saisine par année 
civile, est bien maintenue au règlement. 
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La rédaction du point concernant la saisine sur demande du président du CESER résulte du parallélisme de 
traitement à établir entre les saisines émanant du président de la commission 9 et celles émanant du président 
du CESER.  

Pour ces raisons, je vous propose de rejeter l’amendement. 

M. LE PRESIDENT : Le scrutin est ouvert sur l’amendement n° 2. 

Vote sur l’amendement n° 2 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.01000 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Amendement n° 3 du groupe PCPE. Monsieur POIX. 

M. POIX : Monsieur le Président, l’amendement vise à remplacer et à modifier la phrase suivante : « Le président 
peut décider que la réunion du Conseil régional se tienne en plusieurs lieux, entièrement ou partiellement par 
visioconférence » par la phrase suivante : « Le président peut décider à titre exceptionnel, au regard de la situation 
sanitaire, que la réunion du Conseil régional se tienne en plusieurs lieux, entièrement ou partiellement en 
visioconférence. » 

L’objectif est de ne pas systématiser outre mesure l’usage de réunions en distanciel qui, on l’a vu, on l’a tous 
subi dans nos métiers et dans notre pratique d’élus, a parfois pu être handicapant et problématique pour que tout 
le monde soit au même niveau d’information, et de réserver cette option aux cas de force majeure qui seraient 
définis par les autorités sanitaires compétentes. Conserver l’unicité du lieu et du temps autant que possible afin 
de garder la fluidité des débats. 

Je profite de cette intervention pour rappeler que notre devoir d’élus est de faire connaître ce qui se passe ici, 
nos échanges qui sont toujours riches et de grande qualité et d’améliorer la diffusion. La région rediffuse sur 
Facebook en live et sur Twitter mais je pense qu’il faut que l’on aille aussi sur d’autres outils pour toucher plus de 
gens. Il y a la chaîne YouTube, il y a Instagram et d’autres comptes. Je pense que c’est notre devoir en tant 
qu’institution d’ouvrir grand nos portes et nos fenêtres. J’appelle aussi mes collègues à ne pas hésiter à faire venir 
des gens, à inviter des publics. On avait eu une très bonne visite des jeunes de l’EPIC de Saint-Quentin. C’est 
notre mission aussi de les amener à venir découvrir ce lieu et à voir la teneur de nos débats qui sont de grande 
qualité. Merci. 

M. LE PRESIDENT : Brigitte FOURÉ. 

MME FOURÉ : Un amendement assez comparable a déjà été débattu il y a quelques instants, mais je réponds à 
celui-ci, naturellement. Le législateur n’a entendu subordonner l’application des dispositions de la loi ni à des 
situations exceptionnelles ni un cas de force majeure de type sanitaire. Evidemment ce n’est que dans des 
conditions précises que le président demandera les sessions en visioconférence. Chacun sait que ce n’est pas 
comparable aux sessions en présentiel. Néanmoins, s’enfermer dans des règles trop précises n’est pas efficace, 
parce qu’on n’imagine peut-être pas des situations dans lesquelles il serait en effet utile de procéder par visio. Il 
s’agit d’une faculté offerte au président qui n’entraîne pas une mise en œuvre systématique de ces dispositions.  

Je propose donc de rejeter l’amendement. 

M. LE PRESIDENT : Le scrutin est ouvert sur l’amendement n° 3. 

Vote sur l’amendement n° 3 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.01000 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 
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M. LE PRESIDENT : Je signale deux choses. On est en direct sur YouTube, avec quelques dizaines de personnes 
qui nous suivent, et sur Facebook il y a 2 450 personnes qui nous suivent, ce qui a permis d’ailleurs tout à l’heure 
à une personne de dire : « Mais qu’est-ce que cette assemblée ? Des discours qui ne servent à rien, seulement à 
s’insulter ; êtes-vous des hommes et des femmes élus pour se battre comme des chiffonniers ? » C’était au début 
de la séance. 

 

Nous avons maintenant l’amendement n° 4 du groupe PCPE ; c’est Benoît TIRMARCHE qui le défend. 
 

M. TIRMARCHE : Monsieur le Président, cet amendement vise à remplacer l’expression « entièrement ou 
partiellement » au sujet de l’usage de la visioconférence par « et partiellement ». Tenir des réunions officielles 
comme des Séances plénières en visioconférence a montré son utilité pendant les pires moments de la crise 
sanitaire du Covid-19 mais cela montrait également ses limites. Les possibilités de débat sont strictement nulles. 

 

L’année dernière un compromis avait été trouvé : une présence physique partielle pour les chefs de file de 
chaque groupe politique et une présence en distanciel pour les autres conseillers régionaux. C’était un 
fonctionnement très passable mais qui pouvait avoir sa justification vis-à-vis de la crise sanitaire et auquel nous 
nous sommes tous pliés. 

 

Madame la Vice-Présidente, vous évoquez le CGCT qui offre une faculté au président de région mais nous 
sommes justement là pour débattre des modalités d’application. La formulation du texte est beaucoup trop large 
pour deux raisons. La première est qu’elle permet une convocation des réunions de manière totalement 
distancielle et uniquement distancielle, ce qui n’était pas le cas l’année dernière. C’est un premier problème. 

 

Le second problème est qu’elle confère le pouvoir de convoquer ces réunions en visio à la seule appréciation 
du président sans qu’il ait aucune justification à fournir, que l’on soit en crise sanitaire ou non. Ce n’est pas 
raisonnable et pas acceptable. Malheureusement, Monsieur BERTRAND a déjà pris de très mauvaises habitudes. 
Toutes les délibérations les plus importantes comme celles sur le chemin de la privatisation des trains régionaux 
passent désormais en commission permanente à huis clos, dans le secret et avec un nombre très limité de 
conseillers régionaux présents. 

 

Le sens de mon amendement est bien de permettre quand c’est nécessaire mais de ne pas le rendre obligatoire 
et d’offrir toujours une possibilité de présence physique partielle pour les chefs de file des groupes. Cette 
proposition raisonnable, je vous propose de l’adopter.  

 

Je vous remercie. 
 

M. LE PRESIDENT : Brigitte FOURÉ. 
 

MME FOURÉ : Je crois, Monsieur, que vous mélangez session et commission permanente d’abord. Je vais 
répondre sur l’objet de votre amendement qui traite de la visioconférence pour les sessions. Encore une fois, je 
rappelle qu’il s’agit d’une faculté qui n’entraîne pas une mise en œuvre systématique de ces dispositions et qui 
relève du pouvoir propre du président. En tout état de cause, je précise que l’application de ces dispositions doit 
faire l’objet d’une mention dans la convocation, permettant ainsi aux conseillers régionaux de prendre toutes les 
dispositions utiles pour assister à ces réunions, sachant que la visioconférence peut être réalisée en plusieurs 
lieux. Il sera donc possible d’organiser les séances à la fois en présentiel et à distance. J’ajoute que je ne vois 
pas ce que vous craignez de cette faculté offerte au président de réunir la session en visio, parce que chacun sait 
que le président ne souhaite pas multiplier ce genre de chose qui n’est pas du tout confortable et pas du tout 
satisfaisant. C’est une simple faculté qui peut être utile à certains moments. 

 

Je vous propose de rejeter l’amendement. 
 

M. LE PRESIDENT : Le scrutin est ouvert sur l’amendement n° 4. 
 

Vote sur l’amendement n° 4 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.01000 
 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 
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M. LE PRESIDENT : Amendement n° 5 du groupe PCPE. Monsieur TIRMARCHE. 

M. TIRMARCHE : Merci, Monsieur le Président.  

Chers collègues, puisque le règlement intérieur est de nouveau mis en débat, je saisis l’occasion pour reposer 
le sujet du seuil minimal nécessaire pour constituer un groupe politique dans notre hémicycle. Le seuil actuel des 
dix conseillers pour un total de 170 élus met la barre à plus de 8,8 % : c’est le taux le plus élevé des conseils 
régionaux de France. A l’Assemblée nationale il faut quinze députés sur 577 soit 2,6 %, quatre fois moins. Au 
conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes il faut quatre conseillers sur 204 soit 1,9 %. Au conseil régional d’Ile-
de-France il faut sept conseillers pour 209, soit 3,3 %. 

En fixant le seuil pour constituer un groupe politique à cinq élus, on serait à 2,9 %, soit la moyenne des trois 
institutions que je viens d’évoquer. 

C’est d’abord un principe que je défends ici, celui du pluralisme politique, de la représentativité et de la libre 
expression des oppositions même minoritaires. Monsieur le Président, vous êtes un démocrate, et de nouveau un 
républicain depuis l’année dernière, alors je ne peux pas croire que vous n’attachez pas autant d’importance à 
ces principes de pluralisme démocratique que vos amis Laurent WAUQUIEZ et Valérie PECRESSE. Réparez 
cette anomalie et appelez vos collègues de la majorité à voter pour cet amendement.  

Je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT : Brigitte FOURÉ. 

MME FOURÉ : Vous l’avez dit, vous profitez de l’occasion parce que la modification du règlement intérieur ne 
porte pas du tout sur cet aspect. C’est la loi du genre. Mais évidemment je vais répondre à votre suggestion. La 
cour administrative d’appel de Marseille le 6 juillet 2004 a eu l’occasion de préciser qu’un seuil minimum de dix 
élus pour constituer un groupe est légal. Ce seuil ne porte atteinte ni à la liberté d’information et d’expression, ni 
au droit et prérogatives particulières qu’à titre individuel les élus qui ne font partie d’un groupe tiennent de leur 
qualité de membres de l’assemblée régionale.  

Je vous propose donc de rejeter votre amendement. 

M. LE PRESIDENT : Le scrutin est ouvert. 

Vote sur l’amendement n° 5 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.01000 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Pour un rappel au règlement, Monsieur CHENU. 

M. CHENU : Merci, Monsieur le Président.  

J’étais très intéressé par cet amendement, parce que je me méfie toujours des gens qui se targuent de faire 
respecter des grands principes démocratiques qui en fait ne bénéficient qu’à leur petite tambouille personnelle. 
Des collègues qui sont élus sur une même liste et qui voudraient bientôt faire dix groupes, cela les regarde, me 
direz-vous. Les Français ne savent pas comment ils vont se chauffer et ils voient des élus qui aujourd’hui sont en 
train de chercher comment ils vont diviser, surdiviser, obtenir des moyens pour faire vivre des groupes. Est-ce 
que tout cela ne serait pas dû simplement à la démission prochaine du député des Yvelines qui ferait monter un 
conseiller régional qui n’appartiendrait pas au groupe dont il est aujourd’hui membre et qui bouleverserait quelques 
équilibres internes à la NUPES ? 

M. LE PRESIDENT : Sur la délibération j’ai une intervention de Claire MARAIS-BEUIL. 
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MME MARAIS-BEUIL : Merci, Monsieur le Président.  

Nous voterons pour cette délibération car il s’agit d’une obligation, vous le savez bien. Mais il nous semble 
important de connaître dès maintenant les différentes conditions d’application. Nous avons soulevé ce problème 
en commission, Monsieur BATAILLE nous a dit que nous pourrions vous poser cette question lors de la séance. 
Si le contexte sanitaire venait à revenir et nous obligeait à partir en visioconférence, nous sommes tout à fait 
d’accord. Mais il nous semble important que pour toute autre raison le choix soit laissé aux conseillers régionaux 
d’être en présentiel ou en visioconférence. Nous l’avons tous constaté lors de la crise sanitaire du Covid, le travail 
de notre conseil en visio ne permet pas d’être totalement efficient. Je vous interpelle pour savoir quelles pourraient 
être les conditions d’application de cette visioconférence. On a éventuellement soulevé le problème de la crise de 
l’énergie lors de la commission.  

Je voulais donc un peu plus d’information de votre part, Monsieur le Président. 

M. LE PRESIDENT : C’est l’explication de vote en même temps ?  

D’accord. 

Monsieur HUTIN sur la délibération, Monsieur POIX sur l’explication de vote. 

M. HUTIN : Merci, Monsieur le Président.  

Nous avons proposé des amendements qui ont été rejetés sans débat et avec des explications qui ne sont pas 
à la hauteur de l’enjeu de notre fonctionnement démocratique. Mes collègues l’ont rappelé, notamment sur le fait 
que le législateur n’avait pas prévu de conditions pour la mise en application de cette visioconférence. Mais le 
règlement intérieur doit préciser et améliorer notre fonctionnement démocratique puisqu’il ne peut pas aller dans 
l’autre sens, c’est-à-dire réduire le droit que nous a donné le législateur. 

Je voudrais répondre à Madame la vice-présidente sur notre fonctionnement où chaque élu a le droit à la 
parole. Mais notre règlement intérieur le limite énormément. Sans groupe organisé, sans président de groupe, 
nous ne pouvons pas amender, ni proposer de vœu, nous ne pouvons pas avoir la parole dans cet hémicycle et 
pas d’expression publique notamment sur le site internet qui est déjà très limité. Je pense que ce ne sont pas 
simplement des amendements de principe que nous vous avons proposés mais des amendements de débat, 
d’amélioration de notre fonctionnement démocratique. Nous l’avions fait l’année dernière sur la délibération initiale 
sur ce règlement intérieur. Cela avait aussi été très compliqué de vous faire entendre raison là-dessus. 
Malheureusement on en revient à la même chose, il n’y a pas de débat possible. On est là pour essayer d’améliorer 
les choses. On a un règlement intérieur qui est un copié-collé d’un fonctionnement précédent où le 
Rassemblement National était la seule opposition et pas une opposition constructive, même si maintenant ils ont 
envie de parler de chauffage. On en parlera tout à l’heure. On est soumis à ce règlement intérieur qui n’est pas à 
la hauteur de notre fonctionnement. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur POIX ? 

M. POIX : Pour avoir des débats sereins et de qualité, le cadre démocratique des échanges doit être accepté par 
toutes et tous. On a un problème avec les propositions que nous avions formulées l’année dernière et qui ont été 
systématiquement rejetés alors que certaines étaient de bon sens et allaient dans le sens d’une ouverture, d’une 
plus grande transparence des débats. La démocratie des écrans n’est pas la plus efficace. Nous l’avons vécu 
dans nos vies professionnelles et quotidiennes. On ne peut pas déplorer non plus la hausse de l’abstention, la 
prise de distance des citoyens avec la politique et multiplier sans cesse les barrières numériques. C’était le sens 
de nos interventions de ce matin. 
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Deuxième point qui porte plutôt sur la commission audit. Je pense qu’une de ses premières missions pourrait 
être d’évaluer plus finement l’impact réel de la fusion de nos deux régions Picardie et Nord – Pas de Calais, de 
réactualiser les données. Cette fusion avait été présentée comme une simplification pour les citoyens, une source 
d’économie. Qu’en est-il aujourd’hui ? Je pense qu’il serait temps que les conseillers régionaux puissent avoir un 
panorama de la situation et un tableau complet des bénéfices supposés de cette fusion et des manquements et 
des ratés de cette fusion. La commission audit pourrait tout à fait s’en charger. 

M. LE PRESIDENT : Pour l’explication de vote et pour réponse, Madame la première Vice-présidente. 

MME FOURÉ : Merci, Monsieur le Président.  

Quelques éléments de réponse, et d’abord le droit à l’expression des groupes ; je pense que nul ne doute qu’il 
est de qualité dans cette région. J’en veux pour preuve le temps que nous consacrons ne serait-ce que depuis le 
début de cette séance aux échanges, aussi bien sur les motions que sur les amendements. Et c’est bien normal, 
nous sommes dans une instance démocratique, il est logique que chacun puisse s’exprimer. Il me semble que le 
règlement intérieur est suffisamment large pour que le temps de chacun soit suffisant pour s’exprimer. Je ne vois 
pas qui pourrait le discuter. 

Ensuite, sur la transparence des débats, que ce soient les débats en session ou en commission permanente, 
il me semble aussi que cette transparence est vraiment de qualité. 

Je voudrais dire un mot à Monsieur POIX sur la question de la fusion et lui rappeler que jamais nous n’avons 
dit, nous, que la fusion serait source d’économie. Il me semble bien me souvenir que c’était le Premier ministre 
de l’époque, du gouvernement HOLLANDE, qui avait annoncé que ce serait une source d’économie. La fusion 
était une grosse opération qui a nécessité beaucoup de temps, notamment avec le personnel. Je pense que 
globalement, les agents sont plutôt rassurés de cette fusion. 

Enfin, sur la question du règlement intérieur puisque c’est l’essentiel de nos propos, le règlement intérieur ne 
doit pas préciser nécessairement, il peut préciser ce que prévoit la loi. En fait, en l’espèce, ce qui est intéressant 
c’est de ne pas s’enfermer dans des règles qui seraient trop strictes. Madame MARAIS BEUIL, vous avez souligné 
qu’en commission on avait envisagé l’idée de dire que l’on pourrait être en visio pour éviter certains déplacements 
de collègues qui habitent très loin. Cela fait partie des choses qui sont possibles, mais c’est laissé à la libre 
appréciation du président. Nous faisons confiance au président pour ne pas permettre le recours à la visio de 
manière inconsidérée, parce que ce n’est pas complètement satisfaisant, mais pour l’autoriser et faire en sorte 
que les sessions puissent être le cas échéant pour partie en présentiel et pour partie à distance. Il faut une mesure 
sur ce sujet et je pense que le règlement intérieur le prévoit de cette façon. 

M. LE PRESIDENT : Le scrutin est ouvert sur cette délibération. 

Vote sur la délibération n° 2022.01000 

Adoptée à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Un rappel au règlement, Madame MARAIS-BEUIL ? 

MME MARAIS-BEUIL : J’avais dit que je faisais l’explication de vote, mais au vu des explications permettez-moi 
de revenir. Je suis rassurée sur la notion de ce choix et de la possibilité. Il serait intéressant aussi que nous 
établissions tous ensemble les différents lieux où pourraient se tenir ces visioconférences. Ainsi, plutôt que d’être 
chez soi tout seul, si nous avions des points où nous pourrions nous réunir, cela permettrait de fluidifier le débat. 
En amont de la possibilité d’utiliser une visio, connaître par avance les lieux pourrait faire évoluer les choses.  

Merci, Monsieur le Président. 
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M. LE PRESIDENT : Brigitte FOURÉ. 

MME FOURÉ : Un mot simplement pour dire que dans la convocation il est indiqué dans quel lieu peut se tenir 
cette visioconférence. Le cas échéant, cela peut se faire effectivement entre plusieurs sites régionaux. 

M. LE PRESIDENT : Plusieurs points.  

Dans les pistes que nous avons sur les économies d’énergie, sur la régulation énergétique, il était peut-être 
question de vous proposer entre autres que l’on fasse quelques échanges en visio. Je ne sais pas si cela 
rencontrera un franc succès mais on en parlera en conférence des présidents. D’ailleurs je vous signale 
qu’aujourd’hui cet hémicycle n’est ni chauffé, ni climatisé et cela va très bien comme cela. J’aurai l’occasion de 
vous reparler des propositions que nous ferons sur la maîtrise énergétique, pas seulement dans les lycées pour 
lesquels je dis très clairement qu’il n’est pas question d’instaurer une norme dans les lycées à 18 °C comme il 
n’est pas non plus question de laisser des établissements où des lieux sont parfois surchauffés. On travaille avec 
Manoëlle MARTIN, avec les services et avec l’ensemble des chauffagistes pour trouver des solutions et nous 
avons des idées très claires sur ce qu’il faudrait faire, mais il n’est pas question de les imposer parce qu’il y a 
aussi des idées dans plusieurs têtes. Je pense que c’est dans le dialogue avec les recteurs, avec les proviseurs, 
avec les gestionnaires, et aussi avec nos agents, que l’on pourra prendre les bonnes décisions, ainsi qu’avec les 
éco-délégués qui vont à nouveau être élus en octobre et avec lesquels on souhaite avoir un dialogue très 
rapidement. 

Il y a ensuite la question des bâtiments du Conseil régional ; de la même façon, nous avons des propositions 
que nous allons faire valoir à l’ensemble des organisations professionnelles avec notamment cette question : est-
ce que oui ou non on développe le télétravail, ou on rend le télétravail référence de base autour du week-end, le 
vendredi ou le lundi, ce qui nous permettrait de fermer les bâtiments davantage ? Sur toutes ces questions je sais 
décider mais je veux que l’on concerte parce que je pense que la co-construction en la matière nous apportera de 
vraies solutions. 

De la même façon, on est en train de réfléchir à réduire notre flotte automobile et à réduire nombre de 
déplacements. Je pense que les contacts en chair et en os sont toujours importants mais si dans la période qui 
vient, nous pouvons continuer à réaliser des économies d’énergie c’est une bonne chose. Pourquoi dis-je cela ? 
Il n’y a pas seulement la question budgétaire. Le gouvernement a été, semble-t-il, assez clair sur les particuliers : 
pas de coupure. Sur les entreprises on n’a pas entendu tout à fait la même chose. Mais sur les collectivités, je n’ai 
rien entendu. Donc, si je veux que l’on maîtrise notre dépense énergétique avant de parler de la dépense 
budgétaire énergétique, c’est parce que je ne veux pas prendre le risque que l’on puisse faire l’objet de coupures 
à un moment ou un autre. Nous avons cette préoccupation pour ce qui relève de notre responsabilité, mais on a 
aussi la préoccupation – c’est Jean-Pierre BATAILLE qui faisait valoir cela auprès de Manoëlle MARTIN et de 
moi-même – notamment pour des établissements dont nous n’avons pas la charge directement, je pense aux 
établissements privés qui vont aussi connaître une explosion de leurs coûts énergétiques. Nous allons également 
saisir l’Etat sur ce sujet-là. 

D’autres pistes vont plus loin. Manoëlle MARTIN a fait état, et elle a eu raison, des entretiens que nous avons 
avec le rectorat, notamment sur la question des cours le samedi. Ce n’est pas nous qui décidons., mais on a mis 
clairement ce sujet sur la table parce que cela permettrait également de pouvoir diminuer la consommation 
énergétique. 

On le sait, il y a des lycées dans lesquels des couloirs sont chauffés. On ne peut pas continuer. On ne peut 
pas non plus avoir des espaces surchauffés ou des espaces non occupés qui sont chauffés. Une fois que j’ai dit 
cela… Nous nous sommes rendus avec Manoëlle dans différents établissements. Vu de son bureau c’est facile, 
mais vous savez que si on baisse la température dans un lycée certains bâtiments près du centre de chauffage 
seront chauffés à 19 °C et d’autres à moins que cela. Vous savez aussi ce qu’il en est pour les établissements qui 
ont des locaux préfabriqués. Ce n’est pas possible. C’est donc assez facile de dire de loin qu’on va mettre à tel 
degré mais je veux aussi que dans les ateliers on ne soit pas frigorifié. Il y a des ateliers dans lesquels on est très 
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loin de 19 °C aujourd’hui. Vous le voyez, on a une idée très claire de ce que l’on veut mettre en place. On co-
construit et on concerte avec l’ensemble des partenaires, avec les lycées parce que c’est là le principal lieu de 
dépenses énergétiques ; on concerte et on co-construit avec les représentants du personnel ici pour voir comment 
on peut faire et on aura certainement également des modalités à voir avec les présidents des différents groupes. 

Voilà quelques-unes des pistes que nous avons. Décision en octobre, pas plus tard évidemment. Je sais 
pertinemment que l’enjeu pour nous est d’éviter toute déperdition d’énergie pour maintenir l’accès à l’énergie, 
parce que je n’ai pas entendu de propos très rassurants en la matière de la part de l’Etat. Quant à la dimension 
budgétaire, nous savons pertinemment qu’en 2023 nous serons face à un mur immense et que ce mur, nous le 
franchirons, très clairement. La situation est grave en matière budgétaire mais à la différence de l’Etat qui peut 
voter des budgets en déséquilibre et faire des déficits et de la dette, ce n’est pas possible pour nous, donc nous 
ferons face à nos responsabilités. Mais je n’oublierai pas les questions de confort pour pouvoir enseigner dans de 
bonnes conditions, c’est la chose la plus importante. On ne va pas non plus faire du grand n’importe quoi. Je le 
dis, on n’a peut-être pas été assez clair en la matière et je m’en excuse, il n’est pas question d’instaurer une norme 
à 18 °C si tout le monde est à 19 °C. Et même quand on dit que l’on veut 19 °C, faisons très attention que cela ne 
produise pas des endroits où il y a 19 °C et d’autres où il y a moins. Donc un peu de sur-mesure ne fera pas de 
mal en la matière et les propositions des chauffagistes sont particulièrement intelligentes et intéressantes. Voilà 
ce que nous établissons et engageons et décision en octobre, très vite. J’en profite pour le dire. 

Un point encore. Sur les débats que nous avons eus, dans un climat plutôt apaisé, il faut le souligner et c’est 
quand même mieux car cela permet de s’entendre, ce que vous souhaitez, je me tourne vers certains bancs, est 
que l’on construise l’ordre du jour, mais ce n’est pas possible parce qu’il y a une majorité et une opposition. La 
majorité doit respecter l’opposition, mais l’opposition doit respecter ce que l’on appelle le fait majoritaire, à savoir 
que c’est nous qui déterminons l’ordre du jour en respectant les textes. Si jamais nous ne le faisions pas, il y a 
différentes voies de recours. Vous nous avez menacés de le faire par le passé, cela n’a jamais été soit effectué 
soit abouti. En tout cas on avance. Et pour ce qui est de la répartition entre les Séances plénières et le reste, les 
commissions permanentes, aujourd’hui avec les réseaux sociaux cela n’empêche pas les débats. Je me rappelle 
que le financement à la fédération anti-éolienne que j’assume à 1 000 % a fait la une de la presse. Un autre aspect 
est important, à savoir que l’ouverture à la concurrence qui est un dossier majeur est passée en Séance plénière. 
C’était en 2020 et cela a fait l’objet d’un vrai débat en Séance plénière, qui s’est poursuivi en dehors de la Séance 
plénière. Pour les modalités qui font suite à cette délibération importante, cela se passe ensuite en commission 
permanente. Il n’y a rien d’anormal à cela. Nous avons aussi des débats en Séance plénière qui durent un certain 
temps et c’est normal, c’est la démocratie. Pour le reste, la répartition que nous avons entre la commission 
permanente et la Séance plénière relève avant tout de règles de bonne gestion et d’efficacité de nos débats. Il ne 
me semble pas que qui que ce soit ait été frustré de parole. Il me semble en conférence des présidents proposer 
d’accorder plus de temps quand on en a besoin davantage, n’être pas très restrictif sur les questions de rappel au 
règlement, voire d’explication de vote à rallonge. On peut toujours critiquer mais on peut aussi regarder comment 
cela se passe dans d’autres lieux ou dans d’autres assemblées qui ne sont pas forcément régionales. 

2022.01435 - Modification de la délégation d'attributions du Conseil régional à son président 

M. LE PRESIDENT : Amendement n° 6 de Monsieur TIRMARCHE. 

INTERVENANT : Monsieur TIRMARCHE est absent. 

M. LE PRESIDENT : Personne ne défend son amendement ? Très bien.  

Sur la délibération j’ai Monsieur HUTIN. 

M. HUTIN : Là on a une délégation qui va s’appliquer par rapport au fonds FEADER que nous verrons en 
commission 6, donc je pense que l’on en parlera à ce moment-là, pour faire gagner du temps. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur TIRMARCHE pour l’explication de vote. Madame ? 
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MME SECK : Je vais faire l’explication de vote. Pour les délégations attribuées à vous, Monsieur le Président, 
certaines sont indispensables à la gestion courante de la région mais d’autres comme la signature des prêts 
bancaires entre autres méritent débat et d’être précisées dans leur portée et leur objet. La délégation de ces 
pouvoirs autorisée par la loi fait penser à une sorte d’omnipotence et il ne faut pas se couper de la vie démocratique 
et collective. A l’heure du dérèglement climatique et de la défiance à l’égard des élus il faut davantage impliquer 
nos concitoyens dans les décisions qui sont prises, telles que l’artificialisation des terres, l’affectation de logements 
et d’équipements publics mais aussi la signature de prêts bancaires sur des durées plus longues que la durée de 
votre mandat. Notre Conseil régional qui se traduit notamment par cette Séance plénière publique ne doit pas 
devenir une simple chambre d’enregistrement a posteriori des décisions prises par un seul homme sans aucune 
forme de débat.  

Je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT : Il y a toujours un rapport sur ce qui a été fait par le président, qui est ensuite examiné. Il 
suffit de le regarder. Pour le reste, quand on a des emprunts de longue durée à faire, il faut bien que cela dépasse 
le mandat. Heureusement que je n’ai pas réagi quand il s’est agi de prendre la responsabilité du canal Seine-Nord 
Europe, faute de quoi on serait toujours en train d’attendre l’Arlésienne. 

D’autre part, sur la délibération en question ce qui a surtout été modifié, c’est celle du FEADER parce que les 
règles européennes nous imposent d’aller très vite et de ne pas avoir forcément le temps de réunir les assemblées. 
Pour le reste, il y a une information qui est tout à fait normale pour agir en toute transparence. 

Le scrutin est ouvert. 

Vote sur la délibération n° 2022.01435 

Adoptée à la majorité des suffrages exprimés 

Personnel 

2022.01588 - Modalités du vote électronique par internet pour les élections professionnelles de 2022 

M. LE PRESIDENT : Amendement n° 7 du groupe PCPE. Monsieur HUTIN. 

M. HUTIN : Merci, Monsieur le Président.  

Pour ces modalités de vote uniquement électronique pour les élections professionnelles de 2022, nous en 
avions déjà débattu lors de la première délibération. Il y en a eu une deuxième sur le nombre de places disponibles. 
Nous ne sommes pas contre le vote électronique de principe. On pense qu’il peut apporter des choses, mais 
passer d’un vote classique en présentiel à un vote électronique directement, sans adaptation, peut réduire la 
participation pour certains et notamment ceux qui n’ont pas l’habitude de ce genre de vote. Cela nous arrive 
maintenant dans nos partis de voter électroniquement mais ce n’est pas quelque chose qui est courant, 
notamment avec un double système d’identification. Et il ne faut pas oublier que l’illectronisme concerne 20 % de 
la population. Ce n’est pas rien, on a tous autour de nous des gens qui ont des difficultés avec les ordinateurs et 
avec les outils numériques en général, les téléphones aussi ; cela concerne peut-être aussi davantage une 
catégorie de la population, notamment celle qui vote le moins. Je pense à nos agents d’entretien dans les lycées 
de catégorie C ou de postes plus précaires. Permettre de voter uniquement par vote électronique risque encore 
d’accentuer une fracture numérique, la fracture électorale du coup, et avoir des représentants qui vont pouvoir 
vous défendre est essentiel, encore plus dans ces métiers plus précaires. 

L’amendement propose d’avoir des modalités mixtes pour favoriser le fonctionnement démocratique de notre 
organisation. 
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M. LE PRESIDENT : Brigitte FOURÉ. 

MME FOURÉ : La région propose de recourir au vote électronique de manière exclusive pour le déroulement des 
différents scrutins des élections professionnelles qui vont avoir lieu en décembre, pour deux raisons principales : 

Premièrement la mixité des systèmes de vote génère un risque juridique aggravé dans la consolidation des 
résultats des différentes modalités de vote. Je ne rentre pas dans les détails, mais c’est difficile de veiller à ce 
qu’un agent ne vote qu’une seule fois soit électroniquement soit en présence. 

Deuxièmement c’est une baisse significative des coûts. Le vote électronique a un impact écologique plus réduit. 
Ainsi, la tenue du bureau de vote et les opérations de dépouillement avaient mobilisé 120 agents en 2018. Les 
avantages du vote électronique sont multiples : rapidité et fiabilité des résultats des élections, garantie de la tenue 
des élections quel que soit le contexte sanitaire, aucun vote nul, ouverture pendant plusieurs jours des bureaux 
de vote, compatibilité avec le télétravail. 

J’ajoute qu’en commission 1 j’ai donné les chiffres de participation au vote en 2018. Je ne les ai plus dans le 
détail mais je les avais donnés, donc vous les avez, Monsieur HUTIN, puisque vous êtes membre et que vous 
étiez présent. Le résultat du vote électronique a démontré une participation infiniment supérieure au vote antérieur. 
De mémoire, un peu plus de 50 % pour le CT, donc je pense que les agents ont voté électroniquement sans 
difficulté la dernière fois. Je pense que l’on peut reprendre ce système qui a fait ses preuves. 

Je propose donc que l’on rejette votre amendement. 

M. LE PRESIDENT : Le scrutin est ouvert sur l’amendement. 

Vote sur l’amendement n° 7 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.01588 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés  

M. LE PRESIDENT : Samia SADOUNE pour l’amendement n° 2 du groupe GRE. 

MME SADOUNE : Merci, Monsieur le Président.  

Nous risquons d’être redondants avec les propos de mon collègue qui a exposé l’amendement précédent. Tout 
simplement, nous sommes dans une période de crises en tout genre auxquelles nous devons faire face et 
l’expression démocratique n’y aura pas échappé. Nous ne sommes pas contre le vote électronique et sommes 
même convaincus de l’intérêt de ce que cela pourrait apporter. 

Néanmoins, même si j’ai bien conscience que vous demanderez un rejet de cet amendement, considérant 
d’une part que les instances publiques doivent être exemplaires et assumer le coût de la démocratie, et d’autre 
part l’avis des syndicats opposés à une solution uniquement électronique, nous souhaitons que le vote 
électronique par Internet vienne s’ajouter aux dispositifs de vote classique plutôt que de les remplacer en ajoutant 
en préambule « en plus des procédures de vote classique ».  

Merci. 

M. LE PRESIDENT : Brigitte FOURÉ. 

MME FOURÉ : Au risque de me répéter, puisque l’amendement que vous présentez va dans le même sens que 
l’amendement précédent, je vais redire que faire coexister les deux types de vote est extrêmement compliqué 
techniquement. Comment voulez-vous que l’on s’assure qu’à un instant T un agent n’a pas déjà voté 
électroniquement quand il vient en présentiel ? C’est ingérable. La sécurité du vote interdit ce genre de chose. 
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J’ai précisé tout à l’heure à quel point le vote électronique avait des avantages, notamment la garantie de la 
tenue des élections, l’ouverture pendant plusieurs jours des bureaux de vote et surtout le fait qu’en 2018 les 
électeurs ont été nombreux à venir voter. Nous nous en réjouissons et nous souhaitons qu’il y ait autant d’électeurs 
qui viennent voter en décembre prochain. 

Je vous propose donc de rejeter aussi cet amendement. 

M. LE PRESIDENT : Le scrutin est ouvert sur l’amendement. 

Vote sur l’amendement n° 2 du groupe Gauche Républicaine et Ecologique                                                             
à la délibération n° 2022.01588 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés  

M. LE PRESIDENT : Sur la délibération j’ai Claire MARAIS-BEUIL tout d’abord. 

Ensuite Thomas HUTIN et Bernard BAUDE. 

MME MARAIS-BEUIL : Merci, Monsieur le Président.  

Permettez-moi de le faire en deux temps. J’ai une question tout d’abord à poser à Madame la vice-présidente. 
Pouvons-nous connaître le résultat du CT qui est intervenu sur l’avis favorable ou non de cette délibération, s’il 
vous plaît avant que j’intervienne ? 

M. LE PRESIDENT : Madame la première Vice-présidente, vous êtes invitée à répondre à la question. 

MME FOURÉ : Une organisation syndicale s’est abstenue et les autres ont voté contre. 

MME MARAIS-BEUIL : Merci.  

Comme nous nous en étions ouverts lors de la commission, vous nous aviez expliqué que le double système 
de vote est impossible et je le comprends très bien. Aujourd’hui, pour beaucoup cela paraît être une bonne chose, 
c’est-à-dire que des gens éloignés du bureau de vote n’auront pas à se déplacer. Malgré tout, ces gens éloignés 
devront être accompagnés et à la date d’aujourd’hui devront trouver un lieu pour pouvoir voter, puisqu’on n’a pas 
encore défini le lieu où les agents d’entretien dans les lycées pourront voter et sur quel ordinateur. Il y a aussi la 
question de la confidentialité : s’ils sont accompagnés, voteront-ils seuls ou accompagnés ? J’ai encore un petit 
doute là-dessus.  

Au vu de cela, nous voterons contre. 

M. LE PRESIDENT : Thomas HUTIN. 

M. HUTIN : Merci, Monsieur le Président.  

Mes chers collègues, nous nous sommes déjà exprimés là-dessus. Je vous rappelle quand même que l’on 
passe d’un système classique à un système électronique. Vous vous êtes servie tout à l’heure, Madame la Vice-
présidente, des chiffres de la participation pour dire que cela avait fonctionné la dernière fois. Non, puisqu’on ne 
l’a pas encore testé. Je pense que nous qui avons été élus sur un fonctionnement électoral classique, quand nous 
voyons comment peuvent fonctionner les élections dans d’autres pays, nous ne pouvons que prendre de base 
qu’un fonctionnement en physique avec une procédure d’accompagnement, avec un isoloir, une liste 
d’émargement, est plutôt quelque chose de sain et qui nous permet d’avoir des garanties. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 29 SEPTEMBRE 2022 

44 

On vient d’apprendre, puisque nous l’avions demandé en commission, l’avis du CT selon lequel les 
organisations syndicales sont contre ces modalités. J’ai vu dans d’autres instances qu’un dialogue social avait été 
vraiment mené et aboutissait à un protocole d’accord préélectoral avec les organisations syndicales. Vous nous 
aviez promis cette concertation lors de la délibération. Vous nous aviez parlé d’un accompagnement. Il n’est pas 
là. Il n’y a pas un accord des syndicats sur ce fonctionnement. Je ne pense pas que l’on ait des syndicats qui 
soient jusqu’au-boutistes. Il y a là un problème et un manque de dialogue social. On parle quand même des 
élections professionnelles qui sont un élément important comme l’a été notre élection à la région. Je m’étonne 
vraiment de cette délibération. 

Nous voterons contre, à l’instar des organisations syndicales. 

M. LE PRESIDENT : Bernard BAUDE. 

M. BAUDE : Je m’associe complètement à ce que vient de dire notre collègue Thomas HUTIN. Je ne le redis pas 
mais je donnerai un autre angle d’entrée.  

Madame la Vice-présidente, à la commission 1 vous nous avez fait des comparaisons de participation avec un 
vote électronique et un vote classique. Mais à une autre question sur ce qu’en pensaient les gens directement 
concernés, c’est-à-dire le personnel et les représentants du personnel, vous nous aviez répondu que les avis 
étaient mitigés. Or, ce n’est pas du tout le cas. Une représentation syndicale s’abstient, les autres n’y sont pas 
favorables. 

Il revient à nous, les élus, de prendre ou non cette délibération. Mais de quel droit pourrions-nous émettre un 
avis qui est contraire à celui des principaux intéressés, c’est-à-dire le personnel qui dans sa quasi-unanimité ne 
souhaite pas que ce système soit mis en place ? Si certains pensent que c’est bien, il faut pour l’instant replier la 
copie, se donner le temps des prochaines élections pour retravailler avec les employés pour leur expliquer l’intérêt 
que cela peut avoir. Mais dans le temps qui nous est donné nous ne pouvons pas voler le choix fait par les 
principaux intéressés, c’est-à-dire les employés qui le refusent quasi unanimement. 

M. LE PRESIDENT : Sur les explications de vote j’ai Monsieur POIX et Monsieur BAUDE.  

Monsieur BAUDE, vous voulez continuer maintenant ?  

Ce sera plus cohérent. 

M. BAUDE : Pour nous c’est bon, Monsieur le Président. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur POIX. 

M. POIX : Je vais essayer de conclure cette séquence consacrée au vote électronique qui nous avait déjà occupés 
le 8 décembre 2021. Déjà à l’époque les syndicats nous avaient communiqué leur position. Ils étaient contre ce 
dispositif. Donc, en effet, on ne peut pas aller contre la volonté des premiers concernés ici au sein de notre 
institution. 

Le motif sanitaire est invoqué. On peut l’entendre, mais je me base sur un rapport que nous avons toutes et 
tous reçu, un rapport du Sénat de Messieurs DECOOL et WATTEBLED qui nous dit que le vote électronique 
systématique sur le long terme entraîne une érosion du vote. Cela a été le cas à l’hôpital où il y a eu une baisse 
de 25 % la deuxième année d’utilisation de ce vote. Cela a été le cas aussi au sein de l’Education nationale sur 
le long terme. Il y a eu une érosion. 

Vous dites qu’il y a une augmentation de 50 % de la participation. Il faut voir la sociologie du vote aussi. 
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La question du lieu de vote a aussi été évoquée. Etant moi-même professeur je sais très bien comment cela 
se passe. Les ordinateurs sont en salle des professeurs où les agents ont beaucoup de difficulté à accéder, ou 
en salles informatiques qui sont occupées pour les besoins pédagogiques. J’ai vu des situations en collège où 
parfois le vote se faisait sur un poste situé dans le bureau de la secrétaire de direction. Quand on a un agent de 
restauration ou d’entretien, il faut trouver un lieu qui garantisse un vote serein et confidentiel sans pression aucune, 
et c’est l’angle mort de votre dispositif. 

Je le redis, en cohérence avec notre vote du 8 décembre dernier, mes collègues et moi-même ne pouvons pas 
voter cette délibération.  

Merci. 

M. LE PRESIDENT : Pas d’autres explications de vote ?  

Madame la première Vice-présidente ? 

MME FOURÉ : Quelques éléments de réponse même si j’ai des doutes sur l’efficacité de mes propos pour parvenir 
à vous convaincre les uns et les autres. Néanmoins je vais le dire. Première remarque que je voudrais vous faire, 
pour l’opération « Hauts détours », les agents se sont exclusivement inscrits par flash code et par voie 
électronique. Que je sache, c’est un système qui a parfaitement bien fonctionné, y compris auprès des agents de 
catégorie C, et je dirais même plutôt à l’égard des agents de catégorie C puisque ce sont ceux qui en général sont 
le plus présents à « Hauts détours ». Voilà pour ce qui concerne les agents. 

Je m’étonne que dans certains groupes on préfère le vote en présentiel au vote électronique alors que le vote 
en présentiel suppose des déplacements nombreux. J’avais compris que dans les rangs de certains groupes on 
était attentif à ne pas multiplier les déplacements inutiles. Je n’ai probablement pas tout compris ou il y a un 
manque de cohérence. Il y a quelque chose qui m’échappe. 

Monsieur POIX, je n’ai pas dit qu’il y avait une augmentation de 50 % de la participation. Si vous avez compris 
cela, je me suis mal exprimée. J’ai dit que pour l’élection du dernier CT il y avait eu un peu plus de 50 % de 
participation. Cela méritait d’être dit. C’est quand même un vote extrêmement intéressant parce qu’en règle 
générale lorsque le vote est en présentiel, le taux de participation est beaucoup plus faible. 

Ensuite, quand on vient dire que les votes électroniques érodent le taux de participation dans le temps, que je 
sache et on le regrette tous, le vote en présentiel érode le taux de participation dans le temps. Vous voulez des 
exemples ? On en a tous. Ce n’est pas la peine d’y insister. 

Enfin, sur la question de la sécurité du vote, vous dites que le vote électronique ne sécurise pas et n’évite pas 
les pressions. Que je sache, le vote en présentiel non plus. Evidemment, si la personne qui vote est épaulée et 
qu’on lui explique comment cela se déroule, il faut qu’au moment où elle vote, où elle met ses codes, elle soit 
seule mais c’est bien cela qui est prévu. Je pense que les conditions sont remplies pour que le vote se passe dans 
de bonnes conditions. Encore une fois, le résultat des élections de 2018 a démontré qu’il y avait un taux de 
participation important. Nous nous en réjouissons. Tout ce que je souhaite, c’est que cette année le taux de 
participation soit de même nature. 

M. LE PRESIDENT : Le scrutin est ouvert. 

Vote sur la délibération n° 2022.01588 

Adoptée la majorité des suffrages exprimés 
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Commission n°6 : Aménagement du territoire, transition énergétique et Europe (rénovation urbaine, 

logement, troisième révolution industrielle, contrat de plan Etat-Région, Europe, fonds structurels) 
 

Aménagement du territoire 

2022.01558 - Engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM) - Dispositif spécifique pour la 
rénovation urbaine des cités minières 

M. LE PRESIDENT : Caroline LUBREZ est inscrite sur la délibération, ensuite Jean-Paul FONTAINE, Christopher 
SZCZUREK, Marine TONDELIER et Serge MARCELLAK. 

MME LUBREZ : Merci, Monsieur le Président.  

Chers collègues, l’engagement de la région pour le renouveau du bassin minier reste une priorité pour notre 
action. Ce ne sont pas mes collègues élus régionaux engagés de longue date qui me contrediront. Depuis 2017 
la région a ainsi consacré 236 millions d’euros pour l’emploi, le logement, les transports, la transition énergétique 
et l’aménagement des espaces publics. Des travaux d’envergure pour un meilleur cadre de vie mais aussi un 
accompagnement de la population indispensable pour adhérer au projet. Pour ne prendre qu’un exemple, je citerai 
la commune de Fenain, dont je salue la maire Arlette DUPILET, avec dans quelques semaines la finalisation et la 
mise à disposition d’une maison témoin pour que les habitants de la cité Agache se projettent sereinement dans 
leur nouvel environnement. 

La situation de crise énergétique et l’inflation actuelle nous rappellent d’ailleurs l’urgence à agir. Trente-cinq 
cités minières sont concernées par ce programme dont onze se trouvent sur mon territoire, de l’Ostrevent au 
Douaisis. Cet engagement se poursuit donc aujourd’hui pour rénover des espaces publics, et ce malgré les 
réticences de certains de nos partenaires. En début d’année les élus locaux et notre président Xavier BERTRAND 
avaient souligné le manque de volonté manifeste de l’Etat sur l’aménagement de l’espace public pourtant essentiel 
à l’attractivité du territoire. L’appel entendu, nous nous réjouissons d’une enveloppe mutualisée concrète de 
200 millions d’euros engagés par la région et l’Etat à parts égales. C’est bien par la concertation de tous les 
acteurs que l’engagement pour le renouveau du bassin minier sera une réussite. 

Notre groupe votera donc cette délibération.  

Merci, Monsieur le Président. 

M. LE PRESIDENT : Jean-Paul FONTAINE. 

M. FONTAINE : Merci, Monsieur le Président.  

Chers collègues, en 2017 l’engagement pour le renouveau du bassin minier définissait pour les dix années à 
venir une stratégie d’aménagement et de résilience au service d’un territoire de 1,2 million d’habitants répartis à 
travers 250 communes de Béthune à Valenciennes. Dès le départ s’est posée la question cruciale du 
financement : l’Etat annonçait 100 millions pour la rénovation thermique de 23 000 logements et 20 millions 
supplémentaires par an pour alimenter un fonds stratégique d’aménagement du territoire aux contours incertains. 
L’ampleur du projet nécessitait d’autres partenaires dans le tour de table des financeurs, région, département, 
EPCI, sans que nous sachions si nous nous dirigions vers un plan de renouvellement urbain ou si nous pouvions 
espérer une véritable stratégie d’amélioration et du développement du cadre de vie des habitants du bassin minier. 
Quelle confiance avoir alors dans une politique publique floue, incapable de chiffrer la hauteur de ses dépenses 
et qui prend insuffisamment la mesure de certains enjeux comme l’emploi, la prévention en matière de santé ou 
la lutte contre la pauvreté ? 
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Ces sujets transpartisans devraient placer les collectivités locales au centre du dispositif. Nous comptons au 
sein du groupe UDI de nombreux élus locaux qui maîtrisent parfaitement ces dossiers et qui constatent aujourd’hui 
les limites des annonces gouvernementales. Le président de la République a conforté la position de l’Etat lorsqu’il 
est venu à Liévin en début d’année, avouant l’insuffisance des financements qu’il octroyait à l’ERBM. Mais la vérité 
est là, ces fonds ne sont que le recyclage de dotations d’Etat de droit commun. 

Pour rappel, comme l’a dit Caroline LUBREZ, la région a investi depuis 2017 236 millions d’euros dans 
l’ERBM. Désormais la participation de l’État et de la région est confirmée à hauteur de 100 millions chacun pour 
la période 2022-2027. Mais que de temps perdu pour les habitants du bassin minier ! Nous sommes à mi-parcours 
de l’ERBM et la moitié du programme est loin d’être achevée, souvent par manque de concertation avec les élus 
locaux mais aussi du fait de dossiers lourds et complexes à monter. 

Ce sera là, Monsieur le Président, l’expression des regrets du groupe UDI ainsi que ma conclusion. L’ERBM 
mérite mieux.  

Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie de votre attention. 

(applaudissements sur les bancs du groupe UDI) 

M. LE PRESIDENT : Pour le Rassemblement National ? 

M. SZCZUREK : Merci, Monsieur le Président.  

Mes chers collègues, les délibérations sur l’engagement pour le renouveau du bassin minier se suivent et se 
ressemblent de séance en séance et nous ne mettons jamais en cause le rôle de la région dans ce dossier. Si 
manquement il y a sur l’ERBM, c’est quasiment toujours du fait du gouvernement et des services de l’Etat. 

Ce qui nous inquiète désormais aujourd’hui – et ce n’est pas si paradoxal que cela –, c’est que la torpeur du 
dernier mandat présidentiel laisse à présent la place à un empressement douteux et dangereux. Dans le Pas-de-
Calais tout particulièrement on nous invite aujourd’hui à accélérer la cadence et à rattraper l’avance prise par le 
département du Nord. Ainsi, les EPCI et municipalités sont enjointes à déposer très vite leurs dossiers, sous peine 
de ne pas être traités alors même qu’un grand flou subsiste à plusieurs points de vue : les périmètres 
géographiques ne sont toujours pas complètement définis et font toujours l’objet de négociations entre les 
communautés d’agglomération et les villes. On ne parvient toujours pas à dire concrètement ce qui est financé et 
par qui, ce qui pose évidemment la question de l’ingénierie et de la maîtrise d’ouvrage pour les EPCI et les 
communes les moins riches et les moins armées. Dans le même temps, beaucoup de villes n’ont pas une capacité 
d’investissement nécessaire pour contribuer financièrement autant que l’Etat l’exige de leur part. Au mieux des 
dossiers seront bâclés, au pire des villes seront encore une fois abandonnées au profit de celles qui sont en 
mesure de cofinancer les projets. 

Notre incertitude et nos inquiétudes ruissellent fatalement sur la vision qu’ont nos compatriotes de cet ERBM. A 
force de ne jamais voir venir à terme ces grands projets, les habitants du bassin minier sont frileux et rétifs à ces 
grandes opérations tiroirs qui les obligeront à déménager quelques mois, le temps des travaux de leur logement. 
Comment le leur reprocher tant le climat politique et social est marqué par l’instabilité et la précarité ? Encore une 
fois et comme le demandait déjà Marine LE PEN en février dernier, il faut simplement un accompagnement 
financier et technique bien supérieur de la part de l’Etat. Ce territoire qui s’est tant sacrifié mérite mieux qu’une 
éternelle politique de cataplasme.  

Je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT : Madame TONDELIER. 
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MME TONDELIER : Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération précise le cadre d’intervention 
du dispositif financier de la région Hauts-de-France pour la rénovation urbaine tant attendue – cela a été souligné 
par les intervenants précédents – des cités minières au sujet de laquelle nous avons déjà débattu lors de la 
dernière session. C’est l’occasion pour les élus du bassin minier, nous sommes nombreux à intervenir et c’est tant 
mieux, de remercier l’engagement financier de la région. Tout le monde ne le fait pas, je choisis de le faire. 

Ce territoire a besoin de notre aide ; vous lui avez déclaré votre flamme lors de précédentes sessions et en 
amour mieux vaut les preuves que les mots. Faire preuve d’amour pour ce territoire et l’aider, ce n’est pas juste 
lui donner de l’argent. Je vais donc profiter de mon intervention pour vous interpeller sur trois sujets d’actualité 
liés à ce territoire. 

Le premier, c’est la détection cette semaine de sept cas de saturnisme autour de Metaleurop. Des études plus 
de vingt ans après la fermeture du site en 2003 et des riverains, des parents inquiets se mobilisent, au mépris 
parfois des services de l’État, pour obtenir la vérité et protéger leurs enfants et savoir ce qui se passe. 11 % des 
enfants seulement ont été testés, sept cas de saturnisme détectés, 61 enfants dépassant le seuil de vigilance. 
C’est un vrai sujet de santé publique et sur ce territoire on sait que beaucoup d’industries polluantes pour 
l’environnement et notre santé ont été installées, parce qu’à l’époque c’était la valeur travail qui primait, là où 
aujourd’hui on se poserait peut-être plus de questions, je l’espère. 

Ce territoire qui a longtemps été la poubelle de la région, parce qu’on se disait que c’était déjà pollué donc un 
de plus un de moins, cela irait, continue à faire l’objet de projets qui inquiètent la population. Projets dont nous ne 
voulons plus ou que nous voulons partager avec d’autres territoires s’ils sont nécessaires. 

Je ferai l’explication de vote en même temps. 

La semaine dernière nous étions avec plusieurs collègues des groupes de gauche, avec Monsieur 
MARCELLAK, avec Monsieur POIX, avec Monsieur COUSIN, au lancement d’une consultation publique sur 
l’installation à Hersin-Coupigny d’un site ISDD, c’est-à-dire les déchets ultimes, les plus dangereux, à côté d’un 
site où déjà une usine d’enrobé très inquiétante pour la population s’est installée l’année dernière, au mépris de 
la décision de l’intégralité des élus du territoire. Cela continue donc, alors que des études comme celle de France 
Stratégie la semaine dernière montrent qu’on cumule pollution de l’air, pollution des sols, pollution des eaux ; nous 
sommes les champions de France de la mauvaise santé environnementale. Cela continue. Les habitants de ce 
territoire, nous l’avons vu avec plus de 300 personnes dans cette assemblée pour cette consultation publique, et 
tous les élus du territoire, quel que soit leur bord politique, sont d’accord pour faire opposition à ce projet. Nous 
ne laisserons plus ce territoire être la poubelle de la région Hauts-de-France. 

Enfin, dans un tout autre registre, on a parlé tout à l’heure avec Monsieur DHERSIN qui était interpellé de la 
réduction de l’offre de TER. Je vais vous reparler, et je le ferai à chaque séance s’il le faut, de cette ligne TER 
Lille-Lens qui décourage, au moment où on parle de sobriété et d’effort à faire. Chacun est prêt dans cette région 
à faire des efforts autres que faire sécher ses slips autrement que dans un sèche-linge ou mettre des cols roulés 
comme le préconise le gouvernement, il y a des habitants, figurez-vous, qui dans cette région veulent prendre le 
train. C’est une action qui normalement doit être à la portée de tout le monde. Mais sur cette ligne Lille-Lens c’est 
de plus en plus compliqué. Et qu’apprend-on ? Que des trains vont être supprimés dans les prochains horaires le 
matin, le soir, notamment le 17 heures 09 qui est énormément utilisé. On va encore montrer du mépris pour les 
habitants de ce territoire, montrer qu’on ne les comprend pas, montrer qu’ils sont la dernière roue du carrosse. 

Nous ne laisserons plus faire. Je suis sûre que vous serez d’accord avec moi, vu vos précédentes déclarations 
sur notre territoire.  

Merci. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur MARCELLAK. 
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M. MARCELLAK : Merci, Monsieur le Président.  

Chers collègues, j’exprime notre soulagement à voir cette délibération inscrite à l’ordre du jour. Je rappelle que 
notre groupe avait proposé une motion sur le sujet l’an dernier, que nous avions d’ailleurs retravaillée en séance 
avec votre majorité, Monsieur le Président. Cette motion avait été adoptée à l’unanimité, nous avions déjà fait la 
démonstration de notre capacité à travailler en bonne intelligence et de manière transpartisane, puisqu’il est 
malheureusement encore nécessaire aujourd’hui de faire la démonstration que nous sommes un groupe utile aux 
travaux et aux débats de notre assemblée. Permettez-moi de vous le rappeler. 

J’exprimais mon soulagement parce que cela fait huit mois que le président MACRON alors en visite a annoncé 
que l’Etat mettrait la main à la poche et débloquerait des crédits pour financer la rénovation des espaces publics 
des cités minières. Depuis, nous attendions comme vous, j’imagine, avec la plus grande impatience le déblocage 
de ces fonds. Aujourd’hui ils sont là. Le bassin minier fait partie des grands oubliés de l’histoire sociale de notre 
pays. Il a en grande partie contribué à faire de notre pays une grande nation industrielle. Pourtant, les sociétés 
des mines l’ont quitté sans un regard, abandonnant les populations à leur sort et les élus face à un défi majeur. Il 
nous faut à la fois régler la question sociale et construire des villes à partir de cités minières juxtaposées et même 
tournées non pas vers la ville mais le plus souvent vers des puits de mines. 

L’engagement pour le renouveau du bassin minier signé à la fin du mandat de François HOLLANDE en mars 
2017 avait vocation à impulser une nouvelle dynamique via la rénovation des logements du parc social, un défi 
énergétique et une opportunité économique, mais aussi via la rénovation des espaces publics. Il s’agit en effet de 
répondre à une autre opportunité économique mais aussi urbanistique, bâtir une ville durable adaptée au 
bouleversement climatique, transformer l’archipel noir que constitue la configuration urbaine du bassin minier dans 
le paysage et surtout dans l’imaginaire collectif en un archipel vert, celui d’une nouvelle qualité de vie, laboratoire 
de résilience qui permettra d’inclure notre territoire dans une nouvelle dynamique sur la base d’une attractivité 
renouvelée. 

Je fais bien sûr l’explication de vote en même temps. 

Pour toutes ces raisons, nous sommes satisfaits de voir cette délibération proposée et notre groupe sera 
heureux de voter pour qu’elle soit adoptée. Même si nous espérons plus pour notre territoire, nous voyons 
aujourd’hui le verre à moitié plein là où il restait désespérément vide il y a encore peu. Toutefois, j’en appelle 
quand même à ce que les autres volets du rapport SUBILEAU et de l’engagement pour le renouveau du bassin 
minier soient suivis d’effet et en particulier les volets formation et conditions de déplacement. Nous sommes 
nombreux, je pense, à attendre avec impatience notamment des avancées concrètes sur les liaisons routières et 
ferroviaires avec l’eurométropole.  

Merci, Monsieur le Président. 

M. LE PRESIDENT : Maintenant nous avons les explications de vote. Jean-Paul MULOT, en explication de vote. 

M. MULOT : Vous me permettrez d’intervenir en dépit de mon col roulé. Je voulais simplement intervenir sur cette 
délibération à propos du bassin minier et dire à quel point elle est symbolique et réjouit à la fois les bancs qui sont 
à ma droite et ceux qui sont à ma gauche. Je me félicite parce qu’elle symbolise vraiment une réconciliation entre 
ce qui me semble être le progrès et l’écologie et l’environnement. Pour une fois, cette assemblée semble satisfaite 
dans son ensemble d’une opération qui concilie ce qui parfois paraît inconciliable, c’est-à-dire la rénovation, le 
progrès et le travail pour nos artisans, un véritable progrès social aussi pour les habitants. En matière d’écologie, 
on entend souvent des choses qui malheureusement sont très idéologiques à mon sens. L’environnement, c’est 
d’abord de la proximité et de la réalité. Je pense que l’on peut tous se féliciter de la décision que nous prenons 
collectivement et qui incarne vraiment aux yeux des habitants et de tous ceux qui nous suivent sur Facebook le 
fait que nous sommes capables effectivement d’inventer une écologie responsable, respectueuse des habitants, 
intelligente, progressiste, et qui permet de concilier le passé et l’avenir. 
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Je tenais à dire ce mot alors que j’interviens assez peu sur ces questions mais c’est important pour ceux qui 
nous suivent de bien comprendre nos motivations.  

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité régionale) 

M. LE PRESIDENT : Merci. Le scrutin est ouvert sur la délibération. 

Vote sur la délibération n° 2022.01558 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Pour un rappel au règlement j’ai Amel GACQUERRE qui ne pouvait pas prendre la parole 
avant le vote, notamment pour une question juridique tant elle suit ce dossier ès qualités. 

MME GACQUERRE : Merci, Monsieur le Président.  

Chers collègues, nous sommes à la croisée des chemins sur l’engagement pour le renouveau du bassin minier. 
Bien sûr, nous pouvons nous satisfaire de l’engagement à nouveau de la région pour nos cités minières mais on 
ne peut que constater que ce projet n’était ni assez ambitieux, ni assez financé. Je voudrais souligner le travail 
des élus locaux qui font bouger les lignes à travers leurs exigences, tant dans le montage des projets malgré le 
manque d’accompagnement de l’Etat que dans la qualité par exemple des matériaux utilisés pour rénover les 
logements, que dans l’usage des clauses d’insertion. Pour exemple, je peux citer la rénovation des cités 
Pecquencourt, projet pour lequel les élus communautaires ont délibéré pour le recrutement de 10 % de personnes 
sans emploi de la commune ou du territoire par les entreprises intervenant sur le chantier. 

Notons qu’à ce jour vingt cités minières ont été rénovées, représentant près de 2 700 logements, avec bien 
sûr le soutien financier de la région. Nous, élus du bassin minier, avions, avant, une ambition forte pour notre 
région. Avec l’ERBM, il s’agissait d’investir pour avoir un impact concret et positif sur la vie quotidienne des 
habitants et permettant surtout un nouvel avenir pour le territoire. 

Comme l’a rappelé Jean-Paul FONTAINE, l’ERBM ne pouvait pas uniquement porter sur les aspects financiers 
et immobiliers ; voilà pourquoi de nombreux aspects ont été intégrés, notamment l’amélioration de l’espace public, 
l’économie, le commerce, la santé, l’emploi, la mobilité. Nous défendons depuis le début cette approche globale 
car les exigences sociales du bassin minier liées notamment à son histoire ne rentrent pas dans les standards 
des politiques de renouvellement urbain. 

Sur le terrain le gouvernement est très attendu sur cette question. Sujet que j’ai encore relayé au Sénat au 
lendemain de l’élection présidentielle pour rappeler les beaux engagements du président annoncés à Liévin. Nous 
maintenons, je maintiens que la région prend largement sa part dans ce projet mais l’Etat doit jouer son rôle et 
redéfinir son cadre d’intervention. Nous attendons concrètement le renforcement de la gouvernance et un véritable 
ANRU minier doté de moyens à la hauteur des défis à relever pour notre territoire.  

Merci. 

M. LE PRESIDENT : Merci beaucoup. 

Plusieurs choses. Tout d’abord, sur la question du saturnisme, pour ne rien vous cacher, j’ai saisi ce matin le 
directeur général de l’ARS pour savoir exactement ce qu’il en est. Même si nous savons que cette usine a fermé 
en 2003, cette question de la pollution pendant encore des dizaines et des dizaines d’années va être un sujet clé. 
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Cela nous amène à un autre problème : le nombre de friches où des usines ont fermé et qui restent polluées. 
Il y a des obligations, car on sait bien qu’une entreprise qui est liquidée n’aura pas les moyens de dépolluer, mais 
il y a une responsabilité très large qui relève à mon avis des responsabilités régaliennes de l’Etat. Je sais que 
parler de dépollution est plus facile que de la réaliser. Je reprends les propos de Jean-Paul MULOT sur le progrès, 
on a vraiment besoin de nouvelles technologies pour dépolluer, faute de quoi on aura toujours les mêmes 
problèmes pendant des années. C’est aussi l’un des points qui figureront en tête de liste des sujets que je dois 
voir avec le nouveau directeur général de l’ARS. Vous savez que Benoît VALLET va nous quitter, le Parlement a 
agréé sa proposition de nomination à la tête de l’ANSES. On perdra un grand directeur général de l’ARS. Quels 
que soient les griefs que je peux avoir contre l’Etat, puisque je pense que les ARS aujourd’hui ne fonctionnent 
plus, ce que je dis là ne s’adresse pas aux équipes existantes, elles sont dans un système mis en place, et encore 
moins à Benoît VALLET. On aura connu avec Benoît VALLET un très grand directeur général de l’ARS. Il 
n’empêche que sur ce sujet on a besoin d’avoir des explications, même si la région n'a pas compétence en la 
matière. Les populations ont besoin d’être rassurées. 

Autre sujet. Vous l’avez évoqué les uns et les autres, je ne reviendrai pas sur la visite d’il y a quelques mois. 
Chacun avait compris. Quand il a été question du canal Seine-Nord Europe, cela montrait bien qu’à l’époque les 
propos dépassaient le seul cadre d’une visite pour l’ERBM. Allons plus loin. La région sera au rendez-vous, mais 
nous savons que sur tous ces dossiers il y a besoin d’une volonté politique très forte des élus locaux mais il y a 
aussi besoin d’une ingénierie très forte. Et là tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. C’est la raison 
pour laquelle cela a aussi pris du retard. 

La région est au rendez-vous et je le dis d’ores et déjà. Après la première tranche d’intervention de la région, 
il y aura bel et bien une deuxième tranche. Mais avant qu’il y ait une deuxième tranche, il faut que la première 
tranche soit bel et bien réalisée. Nous sommes en train d’adapter notre règlement parce que des communes… Je 
pense notamment à Liévin qui a réalisé un travail remarquable, Laurent DUPORGE a engagé les choses de façon 
remarquable. Il ne s’agit pas non plus de pénaliser les bons élèves, c’est-à-dire qu’eux-mêmes n’aient pas de 
visibilité pour la suite. On est donc en train de voir comment pour celles et ceux qui ont déjà réalisé, on leur donne 
cette visibilité et pour les autres comment on dit qu’il y aura une deuxième tranche quand la première tranche sera 
terminée. Faute de quoi, on va être sur des effets d’annonce avec des projets qui sont là, mais à chaque fois 
l’horizon s’éloigne. C’est la raison pour laquelle je veux être très clair et qu’on ne raconte pas de sornettes aux 
populations concernées. Elles ont besoin de respect et de savoir quel est l’espoir qu’on leur donne que la situation 
s’améliore. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Région au rendez-vous aujourd’hui oui, mais région au rendez-
vous demain très clairement ; c’était ce que je voulais rappeler. 

2022.01732 - Délibération-cadre relative à la politique d’aides aux communes et aux territoires (ACTes) 

M. LE PRESIDENT : Je laisse la parole à Guislain CAMBIER et à Christophe COULON pour cette délibération. 
Ensuite chacun des groupes aura la parole pour quatre minutes. 

M. CAMBIER : Merci, Monsieur le Président.  

Avec Christophe COULON en effet on va vous proposer sous forme de diaporama une délibération qui pose 
un cadre, un cap, une stratégie au plus près des projets issus des territoires. Alors que l’Europe demande à la 
France de s’appuyer sur les stratégies locales, sur une vision qui soit associée, concertée, l’Etat, lui, déroule une 
vision plus arithmétique, donc souvent déconnectée des réalités. Nous avons voulu, sous l’impulsion du président, 
réaffirmer notre rôle de chef de file dans l’aménagement du territoire et pour ce faire nous nous appuyons bien 
sûr sur notre SRADDET avec sa multipolarité et sur son organisation qui correspond mieux à l’intelligence locale, 
et son fil rouge REV3 que nous réaffirmons dans cette délibération parce que nous voulons une région en 
transition. 

Ce que nous allons vous présenter ensemble est donc un accompagnement cohérent, équilibré, lisible et 
simplifié pour un système d’aides directes aux collectivités locales. 
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M. COULON : Cette politique est extrêmement importante parce qu’elle nous engage jusqu’à la fin de la 
mandature, sur un volume global d’investissement de 300 millions d’euros pour accompagner les projets des 
collectivités. Nous essayons de le faire d’une manière ciblée et sans vouloir nous ériger en donneur de leçons. 
De manière ciblée car nous avons adopté un cadre extrêmement important qui s’appelle REV3. C’est à ce titre 
que nous voulons accompagner, susciter, amplifier les projets qui seront le plus vertueux sur le plan de 
l’aménagement du territoire. En résumé nous demandons aux élus de comprendre que nous choisissons de nous 
concentrer sur ce qui a le plus de valeur ajoutée et ce qui permet aujourd’hui de penser différemment la ville, la 
commune, le bourg. 

Un rappel important, ACTes n’est pas la seule politique qui permet l’accompagnement des projets locaux. Vous 
avez sous les yeux beaucoup d’autres dispositifs portés par nos collègues vice-présidents thématiques, qui 
viennent compléter le panorama d’aides régionales et d’interventions au bénéfice des collectivités locales. Par 
exemple, sur la biodiversité vous voyez un certain nombre d’aides portées par les collègues vice-présidents. Sur 
le développement culturel, le sport, des collègues portent des politiques thématiques et donc à ce titre aussi des 
crédits d’investissement pour les opérations qui seront soumises à notre assemblée. 

Mais ACTes, c’est le cœur de notre niveau d’intervention puisque nous sommes sur 300 millions d’euros 
d’investissement sur la mandature, soit exactement la même enveloppe que dans la précédente mandature, 
dispositif PRADET porté par Valérie LETARD et Salvatore CASTIGLIONE. Nous restons, au moment où on 
s’interroge sur la capacité des collectivités à mener des projets, exactement sur le même montant financier.  

C’est important que vous l’ayez en tête. 

M. CAMBIER : En effet on a ici trois dispositifs complémentaires qui vous sont proposés. L’un pour les communes 
rurales de moins de 2 000 habitants, un autre, sur lequel on reviendra, sur les projets structurants et on n’oublie 
pas nos centres-villes, centres-bourgs sur lesquels on a déjà initié un certain nombre de politiques et sur lesquels 
on pourra rebondir. L’idée est bien d’avoir des projets cohérents mais en même temps qui permettent d’avoir de 
l’envergure et de l’ambition sur l’ensemble des territoires. 

M. COULON : Le dispositif spécifique aux communes rurales de moins de 2 000 habitants est nouveau. Cela 
n’existait pas jusqu’à présent et cela représente 3 249 des 3 789 communes des Hauts-de-France, c’est-à-dire un 
niveau très important de collectivités modestes en nombre d’habitants qui peuvent pour la première fois venir nous 
trouver sur un projet d’aménagement vertueux, plus important, avec un certain nombre d’orientations ou 
d’opérations que vous avez sous les yeux. Les objectifs sont l’énergie, la rénovation bâtimentaire, la performance 
énergétique, la biodiversité, l’aménagement de l’espace. Sur tous ces sujets nous serons en capacité 
d’accompagner un projet par année qui pourrait nous être déposé par ces communes. C’est un effort financier 
tout à fait significatif et cela répond à la volonté que Xavier BERTRAND a souhaité que nous mettions en œuvre, 
le rapprochement des maires quelle que soit la taille de la collectivité qu’ils président. Ils ont été nombreux à nous 
dire qu’ils avaient besoin d’un coup de main. On a bien sûr travaillé avec eux pendant un an en faisant le bilan de 
la PRADET et nous vous proposons aujourd’hui ce dispositif de très grande proximité avec les communes pour 
les projets locaux. Mais il y a aussi les projets plus structurants. 

M. CAMBIER : Sur la diapositive suivante, en effet on peut voir ce fonds de soutien aux projets structurants 
d’aménagement du territoire, plus à destination des communes et des EPCI, et qui concernent des projets de plus 
grande envergure. Ces projets doivent bien sûr s’inscrire dans les priorités du SRADDET et de REV3 dont on 
parlait tout à l’heure. 

L’idée est d’accélérer les dynamiques de transition, énergétique, numérique, économique, de soutenir 
l’émergence de projets fondés sur la sobriété foncière, avec la gestion économe de l’espace, de préserver les 
ressources autour de la biodiversité, de l’eau, des continuités écologiques, des paysages et surtout d’améliorer la 
qualité de vie des habitants de la région. 
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Qu’est-ce que qu’un projet structurant ? Il faut qu’il réponde aux besoins locaux. Il faut qu’il s’inscrive dans les 
stratégies locales du projet de territoire. Il faut qu’il offre des fonctions et des services nouveaux et qu’il rayonne 
a minima sur un périmètre élargi, au moins celui de son intercommunalité, soit par sa spécificité, son envergure, 
son attractivité ou ses impacts économiques. Il ne faut pas qu’il vienne percuter des projets qui sont déjà existants. 
Par exemple, cela peut être des projets qui permettent le maintien et l’amélioration des services collectifs, 
mutualisés, qui favorisent une gestion économe du foncier. Un exemple concret : des maisons de service, des 
maisons des associations, des espaces de vie sociale, des bâtiments accueillant des services et activités 
périscolaires. Cela peut être aussi des opérations qui visent le développement des tiers-lieux, qui favorisent les 
usages numériques innovants autour des fab lab, tout en respectant le principe de non-consommation foncière. 
Ce peut être également des opérations de dimension intercommunale de reconversion de friches de tout type, 
des espaces délaissés, urbains et ruraux, avec ou sans réhabilitation ou reconstruction bâtimentaire. Pour ce faire 
et pour y accéder, les dépenses qui seront subventionnables doivent être supérieures à 200 000 euros pour les 
projets portés par les communes et les communautés de communes, 500 000 euros pour les projets portés par 
les communautés d’agglomération. L’aide régionale viendra en appui pour un montant maximum de 
500 000 euros, bonifiables jusqu’à 750 000 euros si on respecte bien ces critères que nous allons encore définir. 

Comment cela va-t-il se passer concrètement dans les étapes suivantes ? 

M. COULON : ACTes, projets locaux, communes de moins de 2 000 habitants, projets structurants, tout cela avec 
des exigences label REV3. Le dernier étage de l’intervention d’ACTes, c’est le soutien aux villes, aux communes 
et aux bourgs, tout ce qui fait des pôles de centralité comme on dit en bon technicien, qui apporte du service, de 
l’activité, de l’accueil, du commerce. 

En 2019 Salvatore CASTIGLIONE avait lancé le dispositif « centres-villes centres-bourgs » qui permettait de 
soutenir 119 communes, si ma mémoire est bonne, labellisées en Hauts-de-France. Nous les avons 
accompagnées pour certaines d’entre elles jusqu’à hauteur d’un million d’euros. L’idée était de travailler sur le 
logement, la reconquête du commerce de proximité, l’aménagement des espaces qui participent à l’attractivité 
d’une commune. Nous décidons de maintenir cette opération parce qu’il est important que nous soutenions à la 
fois les villes financement « cœur de ville », les 23 communes labellisées dont nous maintenons le financement, 
mais également les communes plus petites, les bourgs, dans le milieu rural. Nous avons désormais un dispositif 
qui va concerner 148 communes qui vont pouvoir être accompagnées au titre de cette politique de centralité 
« soutenons nos centres-villes, nos cœurs de ville ». 

L’idée est que personne ne soit oublié. C’est difficile d’arriver à soutenir tout le monde. On aimerait tous avoir 
des moyens financiers très importants et on aimerait pouvoir dire oui à tous les projets. Seulement il y a des 
contraintes et d’abord la loi NOTRe. Nous avons perdu la clause de compétence générale, donc nous ne pouvons 
plus financer comme les communes le décident tout projet qu’elles considèrent d’intérêt communal. Nous ne 
pouvons plus le faire. Nous devons aussi nous concentrer sur un certain nombre de facteurs essentiels pour nos 
concitoyens, les services de proximité, les équipements collectifs, tous ceux qui rayonnent à l’échelle communale 
ou supra-communale. C’est vraiment l’enjeu très fort que nous mettons au cœur de cette politique, en étant très 
souples parce que les dossiers seront constitués de la manière la plus simple possible, notamment pour les projets 
locaux. 

Nous allons présenter avec Guislain à partir de samedi matin – réunion à 9 heures 30 du matin pour les 
151 maires de l’arrondissement d’Avesnelles la politique ACTes telle que nous venons de vous la présenter sous 
réserve que l’assemblée l’adopte. Il y a 26 réunions d’arrondissement prévues sur le mois d’octobre. Tous les 
conseillers régionaux de cette assemblée sont conviés à y participer. Les dates vous ont été communiquées. 
L’idée est de poursuivre ce que nous avons engagé à l’initiative du président BERTRAND, la très grande proximité 
avec les élus locaux et faire en sorte qu’au moment où l’investissement public présente d’inquiétants signes de 
faiblesse possiblement, la région réponde présent aux côtés des élus locaux.  

Merci. 
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M. CAMBIER : Juste pour rappel, voilà le calendrier prévisionnel. Nous allons même revenir pour les vacances, 
nous allons tourner avec Christophe largement sur vos territoires pour expliquer cette politique avec deux appels 
à projets que l’on pourra vous présenter d’ici la fin d’année et qui préciseront les modalités d’intervention, tant sur 
le fonds de proximité que sur le fonds structurant. Premiers dossiers sur la base d’un porteur par an, qui pourront 
être déposés en début d’année 2023 sur la nouvelle plateforme avec un outil plus fluide et plus réactif de la part 
des services. 

On est bien dans une action de proximité, de compréhension et en même temps structurante sur les territoires. 
On est bien dans notre région de transition. C’est bien une nouvelle politique d’aménagement du territoire que 
nous vous proposons ici. De manière générale, on est bien sur des principes d’égalité, d’équité, d’équilibre 
territorial. Plus une région est grande, plus elle se doit d’être dans la proximité malgré tout. 

M. LE PRESIDENT : Maintenant, Luc FOUTRY. Ensuite il y aura Danièle PONCHAUX, Samira HERIZI, 
Christopher SZCZUREK, Julien POIX et Alexandre OUIZILLE. 

M. FOUTRY : Merci, Monsieur le Président.  

Je prendrai deux minutes et ma collègue Anne-Sophie FONTAINE fera l’explication de vote. 

Je voulais souligner la permanence de l’action régionale, la présence de la région et la pertinence de cette 
action à travers cette délibération ACTes. 

La permanence d’abord, parce que, vous l’avez souligné, Messieurs les Vice-présidents, cette politique vient 
poursuivre finalement ce qui avait été entamé et mis en place à travers la PRADET en 2016. Il est utile de rappeler 
qu’à l’époque ces 524 opérations qui ont été menées depuis 2016, ces 250 millions de subventions ont généré 
1,4 milliard d’euros de travaux sur nos territoires et nos communes. Mais la permanence de l’action régionale 
auprès des territoires, c’est le fonds de relance : 745 opérations, 50 millions de subventions, et aussi la politique 
d’aide aux équipements sportifs de proximité chère à notre collègue Florence BARISEAU. 

C’est aussi souligner la présence de la région puisque cette enveloppe de 300 millions d’euros est à la hauteur 
de ce qui avait été engagé dans le dernier mandat, avec une innovation : venir au plus près des terrains en aidant 
les communes de moins de 2 000 habitants. C’est une innovation qu’il faut souligner. 

Je voudrais, pour terminer mon propos, surtout relever la pertinence d’agir pour la région en ces moments 
difficiles. Nous avons un Etat qui se rétracte, il faut que la région se déploie auprès des plus petites communes. 
On a un Etat, on l’a vu avec la présentation du projet de loi de finances, qui en demande encore plus aux territoires 
et aux communes alors même que ces communes ont été ponctionnées de 46 milliards d’euros depuis 2014 au 
titre de la solidarité nationale. Un Etat qui nous demande encore plus, alors même qu’il emprunte 270 milliards 
d’euros pour boucler son budget. La région est présente alors même que nous avons aussi à faire face à un 
certain nombre de contraintes budgétaires. Vous les avez rappelées dans votre intervention dans la presse, 
Monsieur le Président. Je ne vais pas les citer mais on pourrait simplement souligner les 72 millions d’euros liés 
à la hausse de l’énergie, qui est aussi une conséquence de l’inconséquence d’un certain nombre de nos dirigeants 
ces dernières années. 

C’est pourquoi nous voterons la présence, la permanence et la pertinence de la présence régionale sur les 
territoires. Merci. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité régionale) 

MME FONTAINE : Monsieur le Président, chers collègues, « de tous les actes le plus complet est celui de 
construire ». Cette phrase de Paul Valéry tirée d’Eupalinos ou l’architecte a sûrement inspiré notre région pour 
construire notre nouvelle politique, ACTes, politique de soutien aux projets de nos communes. Chaque maire est 
un architecte qui construit de pierre et d’humain sa communauté. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 29 SEPTEMBRE 2022 

55 

Ce nouveau programme a été élaboré en étroite écoute des maires. Christophe COULON a rencontré au cours 
du dernier trimestre 2021 nos 3 789 édiles. Il reprendra la route dans les jours prochains pour leur présenter au 
plus près des territoires les nouvelles modalités si vous les adoptez. 

Je souhaite souligner ici l’importance du volet aide aux communes rurales qui se destine à nos 
3 249 communes de moins de 2 000 habitants, soit plus de 85 % de nos communes. Il est né d’une part d’un 
constat et d’autre part d’une volonté. Nos élus des communes rurales sont attachés à développer leurs communes, 
à apporter du service public, de la sécurité et à protéger leur patrimoine. Nous voulons que tous nos villages, 
même les plus éloignés des pôles urbains et les moins peuplés, puissent plus facilement bénéficier d’un soutien 
régional pour réaliser leurs projets. Ce nouveau dispositif, bien justement nommé ACTes, nous permettra d’agir 
en parfaite complémentarité avec les aides régionales existantes à destination de nos communes rurales. 

Nous développerons le soutien à la culture, le patrimoine et le tourisme, le soutien aux associations qui font 
vivre nos villages. Nous développerons nos soutiens pour l’environnement et la biodiversité avec le plan arbres et 
nos dispositifs de prévention des inondations. Nous accroîtrons notre soutien au développement économique de 
nos centres-bourgs avec le dispositif de soutien au dernier commerce ou le développement des tiers-lieux 
numériques. Nous continuerons d’agir pour le sport en aidant à la création d’équipements sportifs de proximité, 
en soutenant nos manifestations sportives. Nous renforcerons notre soutien pour la santé de tous, partout, en 
soutenant la création de maisons de santé pluridisciplinaires. 

Mes chers collègues, vous l’avez compris, les trois volets de la nouvelle politique ACTes vont encore renforcer 
et élargir notre soutien au plus près du cœur battant de la région Hauts-de-France, nos communes, toutes nos 
communes.  

Je vous remercie. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité régionale) 

M. LE PRESIDENT : Danièle PONCHAUX. 

MME PONCHAUX : Monsieur le Président, chers collègues, le groupe UDI a toujours porté une ambition forte en 
matière d’aménagement du territoire, défendant le lien nécessaire entre les collectivités de la région et son rôle 
stratège et facilitateur pour construire les projets structurants de notre territoire, fil rouge de notre engagement, 
marqueur important de notre identité. Ces grandes politiques d’aménagement du territoire ont parfois été trop 
éloignées des besoins du terrain. 

Cette nouvelle politique ACTes a été pensée dans l’esprit de l’ancienne politique régionale d’aménagement et 
d’équilibre du territoire, voulue par notre président Xavier BERTRAND, imaginée par Valérie LETARD, mise en 
œuvre par Salvatore CASTIGLIONE. Ils ont su écrire et expliquer cette vision novatrice de la région et 
accompagner les collectivités pour faire avancer plus de 2 800 projets locaux au profit des communes rurales, 
villes et intercommunalités, en cofinancement régional à hauteur de 354 millions d’euros. 

Guislain CAMBIER et Christophe COULON ont pris le relais pour aller à la rencontre des élus à travers toute 
la région, recueillir les attentes et porter notre ambition auprès de l’ensemble des élus des Hauts-de-France. La 
région doit faciliter l’émergence de projets de transition. C’est l’objectif de ce nouveau mandat pour une région en 
mouvement grâce aux projets innovants tournés vers les défis économiques, sociaux et environnementaux. Il faut 
encourager et permettre à nos collectivités locales de maintenir leurs investissements malgré la conjoncture 
économique difficile, impactée par la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et les conséquences de ces crises. 

Nous nous réjouissons de l’intégration de cette politique dans des stratégies de territoire qui partent des 
besoins locaux. Nos vice-présidents les ont élaborées suite à une grande tournée de concertation des collectivités 
territoriales. Dans le même esprit ils iront à la rencontre des collectivités du 1er octobre au 3 novembre prochain. 
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Cette délibération a pour objectif d’inscrire notre politique dans le temps. Les projets d’aujourd’hui feront le 
développement de demain. Nous veillerons à la bonne application des critères de la troisième révolution 
industrielle. Nous voulons faire de la région Hauts-de-France une région pionnière, accélératrice en matière de 
transition écologique, énergétique, sociale et numérique. Les chantiers à mener sont nombreux, il faudra les 
aborder avec méthode et trouver l’équilibre entre l’adaptation aux besoins des territoires et le cadre d’intervention 
fixé. 

Dans un contexte budgétaire restreint, la délibération que vous nous proposez ne manquera pas d’inciter les 
collectivités à s’engager au travers de nos objectifs prioritaires. Ces différentes normes devront être respectées, 
tout en ayant conscience des surcoûts de certaines études. Le fonds de soutien aux projets structurants, ouvert à 
toutes les communes et intercommunalités, permettra de soutenir les projets de grande envergure assortis d’un 
haut niveau d’exigence au regard de leur contribution à la démarche REV3 et de leur articulation avec les 
stratégies locales. Les projets exemplaires pourront bénéficier d’une bonification. Nous saluons cette volonté de 
récompenser les territoires démonstrateurs. Nous entreprenons dès à présent un travail de transparence et de 
pédagogie auprès des élus locaux afin qu’ils puissent se saisir de ces nouveaux dispositifs en toute équité. 

Nous saluons également l’approche des transitions au-delà du prisme économique ou environnemental. Le 
vivre ensemble et l’équité territoriale ne peuvent être abordés sans un dispositif adapté aux problématiques des 
territoires dans leur diversité rurale et urbaine. C’est la raison du troisième volet de cette politique ACTes qui vise 
à soutenir et à consolider le maillage local afin de participer au développement économique, à la cohésion sociale 
et à la solidarité territoriale. Il s’agit aussi d’améliorer la qualité de vie des habitants de la région et de préserver 
les ressources, notamment l’eau qui me tient à cœur en tant que maire d’une commune gardienne de l’eau. 

Pour toutes ces raisons, le groupe UDI votera pour cette délibération.  

Je vous remercie. 

(applaudissements sur les bancs du groupe UDI) 

M. LE PRESIDENT : Samira HERIZI.  

Si j’indique les différents orateurs, c’est pour que vous puissiez prendre la parole aussitôt et que ce soit fluide. 

MME HERIZI : Merci, Monsieur le Président.  

Chers collègues, il y a quelques jours le gouvernement présentait le projet de loi de finances 2023 dans un 
climat difficile pour les finances locales. Mon collègue Luc FOUTRY l’a également précisé et c’est encore un coup 
dur porté aux collectivités territoriales. Aux contrats de Cahors devaient succéder les pactes de confiance mais 
les associations d’élus dénoncent le manque d’ambition concernant l’accompagnement des collectivités 
territoriales. Au milieu de tout cela les maires et les présidents d’intercommunalités sont dans l’incertitude. 

Dans ce contexte d’incertitude, la région Hauts-de-France est aux côtés des élus locaux. Il faut dire qu’après 
le succès incontesté de la PRADET, la région Hauts-de-France était attendue au tournant. Ce dispositif, chers 
collègues, est au rendez-vous des espérances et à plusieurs niveaux. Il répond à la volonté d’accompagnement 
de tous les élus, il permet un maillage territorial cohérent et répond aux enjeux économiques et écologiques de 
notre époque. L’intérêt certain des maires pour le dispositif montre l’attente des collectivités. C’est dire si la région 
est un partenaire fiable sur lequel les communes, grandes ou petites, peuvent compter. 

Il y a dans cet hémicycle des élus de villages qui savent qu’ils peuvent compter sur la région pour accompagner 
leurs projets. Sur mon territoire, la métropole européenne de Lille, la région accompagnera également les projets 
structurants métropolitains. Et par ce dispositif, par la construction qui en a été faite, et par la communication que 
nous en ferons, les élus locaux savent que la région Hauts-de-France est au rendez-vous. A l’heure où les 
échanges avec l’Etat restent confus sur les politiques d’aménagement du territoire, la région répond présente avec 
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ce dispositif clair, facile d’accès et très ouvert. L’élu local a la main dans la sélection du projet, dans la priorisation 
de ses choix et dans sa volonté de faire avancer son territoire. Ce faisant, la région remet les élus locaux, les 
maires comme les intercommunalités, au centre de l’action publique régionale. 

ACTes, c’est également l’occasion de souligner la cohérence de l’articulation régionale entre territoires. Le 
troisième volet du dispositif permet aussi un maillage cohérent du territoire. Chaque pôle de centralité est ainsi 
doté de la possibilité de renforcer son attractivité et celle de sa zone d’influence. De la métropole au village, la 
souplesse du dispositif permet une articulation simple et cohérente. Cet équilibre est important et il semble simple 
à mettre en œuvre au premier abord mais c’est un savant dosage entre communes et aires d’attraction afin que 
nul ne soit oublié. C’est là le plus grand atout de ce dispositif : faire en sorte que le maire d’un petit village soit 
aussi écouté, aidé et concerné que le président d’une grande intercommunalité, le tout en respectant les 
contraintes budgétaires et les enjeux de développement durable. 

Monsieur le Président, chers collègues, notre groupe se félicite de la mise en place de cette politique d’aide 
aux communes et aux territoires et c’est avec entrain que nous participerons à sa promotion à vos côtés pour que 
chaque élu, quel que soit son territoire, sache que la région se bat à ses côtés.  

Je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT : Merci. Le Rassemblement National ? 

M. SZCZUREK : Merci, Monsieur le Président.  

Si vous le permettez, je ferai l’intervention et l’explication de vote et je serai sans doute en dessous des six 
minutes. 

Mes chers collègues, nous le reconnaissons, l’ambition de votre politique d’aide aux communes et territoires 
est d’être partout, de la ruralité jusqu’aux grands centres urbains, et nous n’émettrons pas de reproches sur cela 
mais plutôt des réserves et des revendications pour l’avenir. Car l’écueil d’une telle stratégie, c’est souvent le 
saupoudrage et la dilution, de colmater les brèches sans jamais totalement remédier aux situations. 

Nous en parlerons au cours de cette séance et j’avais déjà pu le mentionner lorsqu’il s’agissait d’adapter la 
PRADET aux nouvelles dispositions législatives pour le zéro artificialisation nette, alors que je pense que nous 
revendiquons tous un rééquilibrage territorial qui atténue les inégalités entre zones rurales et zones urbaines. La 
ZAN, louable dans ses intentions, va venir créer de nouvelles disparités déjà évoquées, et la ruralité, encore une 
fois contrainte à ne pas se développer et s’étendre, va perdre encore en attractivité. Cela va encore renforcer les 
difficultés pour les entrepreneurs, investisseurs et professionnels de santé dans leurs perspectives d’installation. 
Je crains donc, en ce qui concerne les zones rurales, que l’on ne soit que modestement efficace quand les cartes 
sont majoritairement entre les mains de l’État. 

Pour les zones urbaines, et toujours concernant la ZAN, la solution réside très souvent mais partiellement dans 
la requalification des friches et la réappropriation des dents creuses. Tout d’abord nous n’en disposons pas tous 
de manière égale dans nos collectivités, et encore ce sont généralement les communautés d’agglo qui ont la main 
dessus et on ne peut pas dire qu’elles montrent toutes la même volonté à les reconquérir. 

Je voudrais maintenant tout particulièrement intervenir sur le développement économique et sur l’attractivité 
de nos centres-villes. Revenons un peu en arrière. Cela a presque été la seule chose positive qui ait pu émerger 
du premier confinement dans le cadre du Covid-19 de mars à mai 2020. Les mesures de restrictions sanitaires et 
de distanciation sociale nous avaient contraints à consommer de nouveau à proximité de chez nous et avaient 
rendu inaccessibles les grands centres commerciaux. Nos artisans et commerçants indépendants ont alors connu 
un surcroît d’activité que nous espérions tous durable. Mais ces nouveaux modes de consommation ne sont 
malheureusement restés que très temporaires et ces nouveaux clients qui étaient allés dans les commerces de 
proximité sont finalement retournés à leurs habitudes et les grandes surfaces ont pu rouvrir. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 29 SEPTEMBRE 2022 

58 

Si nous devions faire un reproche à votre stratégie, c’est que les critères objectifs qui permettent en effet que 
chacun puisse prétendre à un accompagnement sur la durée du mandat ne prennent en considération certains 
contextes locaux. Dès lors, que faire quand nous avons à proximité de nos villes, par exemple, des zones 
commerciales titanesques, de véritables trous noirs économiques qui attirent tout à eux sans jamais rien réinjecter 
dans leur périphérie ? Il y a alors forcément une inégalité que votre stratégie ne prend pas en compte. 

Prenons un cas que je connais très bien, à titre personnel comme élu d’Hénin-Beaumont. Nous avons d’un 
côté, en sortie immédiate de ville, à proximité des deux axes principaux que sont l’A1 et l’A21, la zone commerciale 
de Noyelles-Godault qui est la deuxième zone commerciale la plus fréquentée de France avec près de 30 millions 
de visites par an, dont une bonne partie sur le territoire communal. De nouvelles centralités se sont ainsi créées 
et ont bouleversé les modes de vie et de consommation. Je vous invite à ce titre à relire l’excellent livre écrit il y a 
quelques années, Le grand A – A pour Auchan – et qui décrit à quel point cette zone commerciale est devenue 
un repère presque culturel et historique qui nourrit nos inconscients collectifs locaux. C’est aujourd’hui autour de 
ce repère que tout se construit économiquement. Dans le même temps nous avons à dix kilomètres d’Hénin, à 
Lauwin-Planque, le centre de distribution d’Amazon qui peut parfois vous livrer n’importe quelle marchandise dans 
la journée, même le dimanche, avec des tarifs contre lesquels nos commerçants indépendants et artisans ne 
peuvent que difficilement lutter. Les élus d’Hénin-Beaumont, mais ce ne sont pas les seuls, font du mieux qu’ils 
peuvent et ne réussissent pas si mal. Nous avons plus d’ouvertures de commerces et d’entreprises que de 
fermetures. Nous avons diversifié l’offre commerciale. Nous avons rendu notre centre-ville plus beau, agréable et 
verdi, nous avons remis de l’activité culturelle, le tout pour que notre centre-ville ne soit pas qu’un lieu de passage 
mais aussi de destination. La ville d’Hénin-Beaumont, je le reconnais et en suis reconnaissant, a bénéficié des 
aides régionales entre autres, mais ne pourra plus prétendre à l’avenir à la reconduction de certains dispositifs. 
Mais si la situation est contextuellement largement plus favorable par rapport à avant, il reste des menaces 
structurelles que je viens de décrire et contre lesquelles nous restons fragiles. Cette problématique héninoise, 
vous la retrouverez sans doute dans quelques années à Douai comme vous la retrouverez dans une moindre 
mesure à Bruay avec la Porte Nord. Il faudra donc, à notre sens, dans les années à venir tenir compte de ces 
spécificités pour mieux armer les centres-villes face à des zones commerciales tentaculaires et ultra-
concurrentielles. 

Pour autant, une fois ces quelques réserves émises, il ne serait pas responsable de nous opposer à la 
mobilisation des moyens régionaux à destination de notre territoire.  

Nous voterons favorablement à cette délibération. 

(applaudissement sur les bancs du groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés) 

M. LE PRESIDENT : Julien POIX. 

M. POIX : Merci, Monsieur le Président.  

Trois dispositifs qui se complètent et que vous regroupez sous ce vocable ACTes. Nous apportons des 
suggestions à ces dispositifs dont certains nous paraissent plutôt aller dans le bon sens, notamment la question 
de la création de ce fonds d’appui aux communes rurales qui est une bonne nouvelle, avec des questionnements 
notamment sur les projets éligibles qui doivent présenter dans cette délibération une dépense subventionnable 
de travaux supérieure à 30 000 euros. C’est une interrogation. 

Angle mort sur les communes qui ne sont pas des communes rurales mais des communes moyennes ou des 
petites communes et qui sont en dessous des différents seuils. Je pense par exemple à la commune de Louvroil 
où j’ai eu l’occasion de rencontrer récemment des habitants qui sont dans une situation de conflit entre le 
développement économique et la sauvegarde du patrimoine alors que dans la rue en face de ce château qui doit 
être détruit pour construire un magasin Aldi, il y a des cellules commerciales vacantes. Je pense que pour ces 
communes on est un peu sous les écrans radars alors qu’elles auraient pu aussi solliciter ce dispositif d’aide. 
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Nous voulons rappeler avec force que tous ces dispositifs doivent répondre à des objectifs précis, notamment 
être conditionnés au respect du zéro artificialisation, participer à la reconquête des friches y compris en cœur de 
ville et à l’implantation de commerces locaux, durables, de détail, de proximité, ce qui n’est pas le cas justement 
dans le cas de Louvroil – je vous avais écrit un courrier à ce sujet. 

L’accompagnement doit être déterminant aussi. Il ne suffit pas d’apporter de l’argent aux projets locaux pour 
construire des murs, pour rénover des cellules commerciales vacantes, mais il faut muscler notre jeu sur le suivi 
post opération ; cela apparaît en filigrane dans la délibération mais on aimerait plus de précisions à ce sujet. Vous 
parlez d’un volet étude qui va permettre aux communes d’être mieux accompagnées ; on aimerait quelques 
éclaircissements sur ce sujet. 

En ce qui concerne le développement économique, notre politique est de voir plus loin et dans le temps long, 
au-delà des politiques du goutte-à-goutte qui peuvent aider aux sorties de crise. Je pense qu’il faut aussi que la 
région réfléchisse à une stratégie de soutien à la création des sociétés d’économie mixte à destination 
commerciale. A voir comment c’est possible, mais c’est notamment le cas du côté de Dunkerque où il y a des 
résultats qui sont plutôt positifs notamment à travers des « bras armés » comme des foncières qui s’occupent de 
faire du travail très fin de relocalisation commerciale. Je pense que la région, au-delà de ces dispositifs qui nous 
paraissent pertinents, doit aussi penser le temps long et l’étape d’après et le soutien à ces structures. 

Enfin, je voulais dire un mot du contexte où on se trouve et du contexte dans lequel les maires, les élus locaux 
se trouvent face à une logique en effet arithmétique de l’Etat, puisque la région reprend de plus en plus de 
missions, y compris en aménagement du territoire. La crise énergétique actuelle s’ajoute. Les annonces 
catastrophiques du gouvernement qui vont drastiquement réduire les capacités des communes et des moins 
grandes à investir dans le développement économique et dans le renouvellement de leur tissu urbain sont très 
inquiétantes. L’avis de l’Association des maires de France le souligne, le projet de loi de finances est considéré 
comme calamiteux. Du côté des dotations globales de fonctionnement, malgré les annonces de Madame CAYEUX 
des 210 millions d’euros annoncés en urgence, c’est bien loin de couvrir la baisse de pouvoir d’achat des 
communes qui se monte à 1,2 milliard d’euros. Par ailleurs, on voit que seules 5 000 communes vont être 
couvertes par ce fonds spécial et qu’il faudra attendre 2023 pour que ce soit débloqué. 

Cerise sur le gâteau de ce gâteau bien indigeste, l’annonce aussi de la suppression de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises qui va couper le lien entre les territoires et leur tissu économique, et qui va rendre 
encore plus problématique le développement de politiques économiques et de relocalisation. 

Alors, jusqu’où la région peut-elle aller ? Jusqu’où doit-elle aller en matière de soutien au développement 
économique et à l’aménagement du territoire ? C’est la question dont nous débattons et je pense qu’il faut aussi 
rappeler l’Etat à ses responsabilités. C’est ce que nous ferons durant tout le mandat et nous continuerons à le 
faire dans les mois qui viennent.  

Merci. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur OUIZILLE. 

M. OUIZILLE : Si vous en êtes d’accord, Monsieur le Président, c’est Monsieur SAINT-HUILE qui va faire 
l’intervention. 

M. LE PRESIDENT : D’accord. 

M. SAINT-HUILE : Merci, Monsieur le Président.  

Comme l’ont dit certains orateurs, on est dans une situation particulière qui nous fait craindre un fléchissement 
très net de l’investissement public, particulièrement des collectivités. La crise énergétique est devant nous et les 
incertitudes qui pour l’instant ne trouvent pas réponse à travers les discussions du projet de loi de finances 
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confortent cette logique. C’est vrai, je crois que c’est Christophe COULON qui l’a dit, dans ce moment où l’Etat 
semble confirmer un recul continu depuis ces dernières années, que la région soit au rendez-vous est une bonne 
chose et c’est suffisamment rare de l’entendre dans cet hémicycle pour le partager ensemble. Qu’on s’entende 
bien, ce qui est rare, c’est que chacun puisse le dire ici. 

Je veux le souligner, le dispositif qui est proposé aujourd’hui est bienvenu et va dans le bon sens, avec peut-
être une remarque supplémentaire qui est toujours teintée de bienveillance. Christophe COULON, vous êtes 
revenu sur l’inscription de ces 300 millions qui est comparable à celle du mandat dernier. Mais comme la situation 
de l’investissement public est aujourd’hui vraisemblablement en passe d’être très différente, il faudra que nous 
soyons attentifs ensemble à la réalité de consommation de ces crédits, et peut-être que nous nous donnions la 
possibilité dans le temps de la mise en œuvre de ces dispositifs de les vérifier à travers des clauses de revoyure 
et des espaces de dialogue bienveillants entre les différentes strates concernées. 

De manière générale, je crois que les élus locaux que vous avez rencontrés – vous avez pris le temps de faire 
le tour, il faut aussi le souligner – sont dans l’attente de l’accompagnement régional que vous élargissez et que 
vous simplifiez. Il faut s’en réjouir. 

Nous le savons, dans les discussions actuelles à l’échelle nationale, le ministre de la Transition écologique, 
Christophe BECHU, a annoncé la constitution d’un fonds vert de 1,5 milliard d’euros à l’intérieur duquel il recycle 
le fonds friches et où par ailleurs il n’entame pas la question des traits de côte. Je vous dis cela parce que nous 
étions quelques-uns à rencontrer hier le représentant de l’association Régions de France. Tout le monde 
remarquait la difficulté à construire le lien avec l’Etat. Je crois que pour nous, si la région confirme à travers ce 
vote, l’ambition qui est la sienne d’accompagner les territoires, il y a vraisemblablement à travers ce dispositif qui 
est en construction la possibilité d’aller chercher des financements supplémentaires, qui sont de plus en plus 
difficiles à aller chercher pour les communes quand il s’agit de financements d’Etat. Il y a quelques territoires que 
dans la délibération vous avez qualifiés de vulnérables qui bénéficient d’accompagnements contractualisés qui 
vont un peu plus loin. C’est le cas du Pacte pour la Sambre-Avesnois-Thiérache par exemple. Mais au-delà de 
ces territoires où vous additionnez ces dispositifs au contrat, bon nombre de territoires des Hauts-de-France ont 
de plus en plus de mal à aller chercher les financements Etat. Ce dispositif est donc essentiel. Je forme le vœu 
que les conditions d’accès à ces dispositifs soient le plus souples possible de manière que chacun puisse en 
bénéficier. 

Je faisais écho à la question de la création du fonds vert qui par ailleurs occasionnera la construction à toutes 
les strates, communale, intercommunale, départementale, régionale, de budgets verts. Il y a sans doute aussi 
pour la région ès qualités la possibilité d’émarger à ces questions sur le patrimoine qui est le nôtre. J’aurai 
l’occasion tout à l’heure de parler des lycées. Il y a sans doute la possibilité d’aller chercher des éléments 
complémentaires. 

Enfin, pour ne pas être trop long, le groupe votera ce dispositif dès demain. Une taquinerie de fin de prise de 
parole pour Monsieur COULON et Monsieur CAMBIER. Je répondrai, comme d’autres sans doute, à l’invitation 
qui nous permettra de nous retrouver samedi 1er octobre, dans un document que vous avez bien voulu m’adresser 
daté du 1er octobre pour m’inviter à cette réunion du 1er octobre. J’y serai. 

M. LE PRESIDENT : Vous avez fait l’explication de vote en même temps comme vous avez dépassé vos quatre 
minutes – de dix-sept secondes. En explication de vote, Katy VUYLSTEKER. 
 

MME VUYLSTEKER : Monsieur le Président, chers collègues, ce nouveau dispositif s’inscrit dans une logique de 
simplification et c’est une bonne chose tant la multiplication des dispositifs rend ardue la tâche qui incombe aux 
collectivités. Il a par ailleurs fait l’objet d’une concertation, avec deux séries de réunions sur le territoire, une 
démarche à saluer. Bien entendu, il aurait été préférable que l’ensemble des groupes du Conseil régional y soient 
associés, soient consultés, mais il apparaît qu’après un mandat en tête à tête avec le Rassemblement National il 
vous faille encore un peu de temps avant que vous ne preniez l’habitude de nous consulter sur ces grandes 
décisions. Un premier pas néanmoins dans cette direction est l’invitation que nous allons recevoir aux réunions 
de présentation organisées dans les collectivités en octobre et novembre. Nous vous en remercions. 
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Concernant ce dispositif, sur le montant alloué, vous nous annoncez une enveloppe globale maintenue ; or 
nous traversons une période de forte inflation et les coûts d’aménagement explosent. Mécaniquement cela signifie 
que beaucoup moins de projets seront financés et il est important de le dire clairement ici. Avec cette décision les 
collectivités vont perdre encore en marge de manœuvre mais c’est le cas également de la région. Néanmoins il 
est important de le dire. 

 

Par ailleurs, le dispositif ACTes, comme le précédent, s’inscrit dans une logique de guichet. Si on retrouve bien 
quelques objectifs généraux, on regrette que ce fonds, comme tant d’autres avant lui, ne dessine pas un cap clair 
et des priorités politiques, si ce n’est votre choix de mettre la troisième révolution industrielle à toutes les sauces 
de nos politiques publiques avec ce principe de bonification REV3 que vous présentez. Vous pouvez compter sur 
notre équipe pour veiller de près à l’attribution de cette bonification. 

 

Evidemment, tout cela permet à chaque collectivité d’avoir sa part du gâteau et c’est important, notamment 
pour les petites communes. Mais force est de constater que cela ne permettra pas de construire une région 
résiliente, avec un maillage territorial solide et un cap clair. En fait, ce dispositif ACTes est à l’image de votre 
SRADDET, un catalogue d’idées sans direction politique claire mais qui aura le mérite de ne pas contrarier grand 
monde. Difficile en effet de s’opposer à la distribution, à la sélection de projets dans des petites ou des plus 
grandes communes. 

 

Tout cela est-il à la hauteur des défis qui nous font face dans les Hauts-de-France ?  
 
Nous ne le pensons pas et c’est pourquoi nous nous abstiendrons. 

 

M. LE PRESIDENT : Le scrutin est ouvert. 
 

Vote sur la délibération n° 2022.01732 
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

M. LE PRESIDENT : Il y a des votes qui méritent qu’on les fasse connaître. Je pense que c’est important. 
 

Nous, en tout cas, nous tenons nos engagements. Nous l’avions indiqué. Nous avions vu le succès du plan de 
relance et nous avions le souci de pouvoir intervenir en direct ; c’est le cas. Il y a toujours la logique de la cohérene 
territoriale, c’est un peu le deuxième volet à la fois sur la question des centres-bourgs mais aussi des 
intercommunalités, des projets propres. Je pense que cela a été dit, même si c’est un numéro qui pouvait être 
déconcertant, mais il montrait bien la complémentarité de l’action qui a été menée par les deux vice-présidents. 
REV3 est la clé, il faut justement qu’il y ait cette cohérence sur les projets des communes. La cohérence territoriale 
montre une chose. Je suis très attaché au poids de nos deux locomotives régionales, Amiens et Lille. Comme j’ai 
eu l’occasion de le dire quand on a inauguré les travaux de la réouverture de la troisième branche de l’étoile de 
Saint-Pol-sur-Ternoise, cela montre que ce n’est pas une région à deux vitesses. Même les communes rurales 
doivent pouvoir être aidées de façon simple, ce qui n’était pas le cas auparavant. Nous avons décidé de le faire, 
dont acte. 

 

Mes chers collègues, la séance est levée.  
 
Nous allons reprendre à 14h30 par la délibération 1667. 

 

(la séance est suspendue à 13h11 et reprend à 14h43)  
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M. LE PRESIDENT : La séance est reprise. 

Troisième Révolution industrielle 

2022.01667 - FRATRI - financement de 21 projets « énergies renouvelées, stockées et partagées » relatifs 
à la démarche REV3 

M. LE PRESIDENT : Frédéric MOTTE a la parole. 

M. MOTTE : Chers collègues, en juin dernier, nous validions une feuille de route pour que REV3, cette ambition 
d’un développement durable en région des Hauts-de-France, devienne le fil rouge de nos politiques. Avec ma 
collègue Aurore COLSON, je peux vous confirmer l’engagement et l’implication des agents de la région pour, de 
manière peut-être encore peu visible, mais résolue, enclencher la dynamique dans notre organisation et notre 
fonctionnement : comptabilité analytique, prise en compte dans les délibérations et les conventions, chantiers en 
cours sur les achats, sur les indicateurs… Qu’ils soient tous ici remerciés pour leur engagement. C’est aussi d’ores 
et déjà une ambition prise en compte dans nos délibérations, confer ce que vous avez voté tout à l’heure, ce que 
nous avons voté tout à l’heure sur la politique ACTes. Ce jour et à la prochaine CP, vous allez devoir aussi vous 
prononcer sur plus de 70 – je dis bien 70 – dossiers FRATRI. 

FRATRI, cela signifie « Fonds régional d’amplification de la Troisième Révolution industrielle », un outil 
financier unique en France, construit avec l’ADEME, qui nous a permis d’accompagner à ce jour plus de 
1 600 dossiers. Nous sommes ainsi aux côtés des communes, des intercommunalités, des collectifs citoyens, des 
entreprises pour aider concrètement des projets et des transitions REV3 : établir un cadastre solaire, une 
chaudière biomasse citoyenne, un réseau de chaleur, un bâtiment novateur en isolation, un projet de géothermie, 
une innovation technologique, et je pourrais en citer bien d’autres. Évidemment, nous nous en réjouissons. 
Cependant, nous savons également que ce n’est pas encore à la hauteur des enjeux. 

Tels des colibris, ces actions sont porteuses de sens et d’exemplarité, mais face au défi à relever, il faut que 
nous passions, si vous me le permettez, à la méthode canadairs plutôt que colibris. Il nous faut plus de pédagogie 
pour convaincre davantage, pour plus de passage à l’acte et ainsi massifier. C’est le sens de l’action de diffusion 
que nous lançons dans les jours à venir : un courrier aux 3 789 maires de la région, prochainement aux plus de 
170 000 entreprises ; autant d’opportunités parmi bien d’autres pour entraîner tous les acteurs dans leur défi des 
transitions et amplifier le leadership et l’exemplarité de notre région. Aussi, ensemble plus que jamais, continuons 
à porter haut l’étendard REV3. 

M. LE PRESIDENT : Merci beaucoup. 

(applaudissements sur les bancs de l’assemblée) 

Jean-Philippe TANGUY. 

M. TANGUY : Merci, Monsieur le Président. 

Écoutez, une intervention pour savoir si l’on pouvait faire un vote divisionnaire sur cette délibération par projet, 
car la plupart des projets semblent particulièrement pertinents, mais on a des interrogations qui sont des questions 
ouvertes, qui ne sont pas des remises en cause sur le fond du projet. Notamment, il y a le projet de toiles pour 
200 000 euros, de mémoire. J’avoue que je ne comprends pas comment, notamment avec des frais de personnel 
qui sont très importants, je ne comprends pas comment on arrive à un montant tel pour ce projet. De la même 
manière, différents projets solaires qui me paraissent particulièrement chers, notamment un projet d’intensification 
où, pareil, le coût non seulement de la subvention (50 000 euros), mais le coût total du projet par rapport à la 
production finale estimée en matière de mégawattheures me semblent particulièrement onéreux. Sur ces deux 
projets, on voulait avoir des… 
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M. LE PRESIDENT : Quels numéros ? 

M. TANGUY : Excusez-moi, je suis en train de les chercher, mais je n’arrive pas à les retrouver. 

M. LE PRESIDENT : Je me disais bien ! Car si vous voulez un vote divisionnaire, il faut donner les numéros. 

M. TANGUY : Oui. 

M. LE PRESIDENT : Bientôt deux minutes. 

M. TANGUY : C’est le 7 et le 8, Monsieur le Président. 

M. LE PRESIDENT : Le 7 et le 8. On voit que vous n’avez jamais tiré les numéros d’un loto. 

M. TANGUY : Non. Sur ces deux sujets, ces deux questions… 

M. LE PRESIDENT : Deux minutes. Vous faites l’explication de vote ? 

M. TANGUY : Oui. L’explication de vote est liée. 

C’est surtout, j’ai besoin d’informations complémentaires sur ces deux projets : le montant total du projet de 
200 000 euros sur une ou deux toiles, j’avoue que je ne comprends pas le coût de ce projet, et le deuxième qui 
est tout de même à 900 000 euros pour une subvention de 50 000 euros, sur une production en matière de 
mégawattheures par an qui est extrêmement faible. Le vote de ces deux subventions, pour nous, est conditionné 
à la réponse que nous allons avoir sur le détail de ces deux projets. 

Je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT : Katy VUYLSTEKER a demandé la parole. 

MME VUYLSTEKER : C’était Benoît TIRMARCHE avant moi. 

M. LE PRESIDENT : C’est vous qui étiez inscrite. Non, Monsieur TIRMARCHE n’était pas inscrit, mais enfin, je 
veux bien lui donner la parole. 

MME VUYLSTEKER : Monsieur TIRMARCHE fait l’intervention et je fais l’explication de vote, Monsieur 
BERTRAND. 

M. LE PRESIDENT : Non. Sur la délibération : « Katy VUYLSTEKER explication de vote, Yannick BROHARD ». 
Voilà ce qui est écrit, ce qui nous a été transmis. 

MME VUYLSTEKER : Vous confondez avec REV’ENERGIES, non ? C’est ce qu’on a inscrit pour 
REV’ENERGIES 

M. LE PRESIDENT : Oui. Il faut donc que je prenne mes gouttes, car j’ai pris la délibération d’après.  

C’est donc bien Monsieur TIRMARCHE et, ensuite, Katy VUYLSTEKER. 

M. TIRMARCHE : Merci, Monsieur le Président. 

Si vous pouvez remettre le compteur à zéro, dans ces conditions. 
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Je salue les paroles de Monsieur MOTTE, c’était le sens de mon intervention. Isolation thermique biosourcée, 
réseaux de chaleur, chaudières à bois, panneaux solaires thermiques, panneaux photovoltaïques, géothermie, 
biogaz, méthanisation, cadastre solaire, les flux énergétiques… Ce sont bien les chemins qu’il faut prendre, les 
chemins qu’il nous faut tous prendre massivement et tout de suite, pas dans 10 ans. 

Pour ma part, au diable l’avarice ! contrairement à Monsieur TANGUY qui chipote sur ce sujet. J’espère que 
nous avons tous bien compris la bascule historique dans laquelle nous nous trouvons depuis 18 mois. Nous 
sommes pris en tenaille entre un réchauffement climatique qui devient indéniable, aux conséquences très sévères 
sur nos modes de vie, et de l’autre côté une restriction des ressources disponibles en matière de matières 
premières et en matière d’énergies. Dans cette tenaille, notre devoir, en tant que responsables politiques et élus, 
c’est de protéger nos citoyens. Il nous faut donc anticiper. 

J’en arrive donc à ma conclusion : ces projets sont très bien, mais ils sont malheureusement trop peu. Ce n’est 
pas 21 projets qu’il faudrait ou 70 pour cette année, mais bien 210 et même, à terme, 2 100 par an. C’est donc là 
que je mets en cause le manque de volontarisme de la majorité régionale. Je prends note que Monsieur MOTTE 
en a conscience et qu’il fera des efforts à l’avenir. Ce sujet de baisse et de décarbonation de nos consommations 
énergétiques, nous devrions être une locomotive de TGV vis-à-vis des communes et intercommunalités. En l’état 
actuel, nous sommes une vieille micheline : elle attire la sympathie, mais elle n’est plus adaptée aux enjeux de 
notre époque. 

Je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT : Sur les explications de vote, Madame VUYLSTEKER. 

MME VUYLSTEKER : Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur MOTTE, depuis le début de ce mandat, je vous encourage 
à fixer pour REV3 des objectifs précis et chiffrés concernant la réduction d’émissions de gaz à effet de serre. C’est 
cette modalité qui nous permettra de respecter nos obligations nationales et européennes et de limiter le 
réchauffement climatique, qui menace notre région comme le reste de la planète. Si nous regrettons que vous ne 
vous soyez pas saisis de cette proposition lors du vote de la feuille de route REV3 au printemps dernier, nous 
accueillons favorablement votre proposition d’organiser prochainement une réunion pour fixer collectivement les 
indicateurs qui doivent guider nos décisions en matière d’attribution de ces fonds FRATRI et qui doivent être les 
plus complets et précis possibles plutôt que les plus simples, comme vous l’appelez de vos vœux. 

J’en profite pour vous indiquer que mon collègue Gilles METTAI et moi-même participerons à cette réflexion 
et que nous y proposerons, bien entendu, le critère carbone comme indicateur majeur d’évaluation des projets 
REV3. Nous espérons par ailleurs que le monde associatif et un collège d’experts seront associés à nos débats 
sur le sujet. Enfin, il faut souligner que ni les services ni les porteurs de projets n’ont attendu que vous prévoyiez 
enfin d’établir clairement ces indicateurs pour porter cet argument de la réduction des émissions et le considérer 
comme déterminant de nos prises de décisions politiques. En effet, dans les 21 projets proposés dans cette 
délibération, les économies de carbone sont clairement affichées par les potentiels bénéficiaires. Écoutez plutôt : 
- 80 % de CO2 pour le réseau de chaleur de Bachy, - 15 tonnes pour une chaudière Michauco à Ambricourt dans 
le Pas-de-Calais, le double pour la pompe à chaleur de la mairie de Malo ou encore - 63 tonnes équivalent carbone 
pour la chaudière bois d’Houdain-lez-Bavay et j’en passe. Nous les en remercions, ainsi que les services qui 
rédigent les notes de synthèse. C’est important, en effet, de se baser sur ce critère. C’est notre objectif légal. 

En conséquence, nous voterons, bien entendu, cette délibération. 

M. LE PRESIDENT : En explication de vote, j’ai Jean-Paul MULOT. 
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M. MULOT : Président, je me montrerai moins timide et moins timoré que nos amis sur les bancs ici, à ma droite. 
Je voulais saluer vraiment le travail des équipes autour de Frédéric MOTTE sur tous ces projets. Je ne pense pas 
qu’il y ait de solutions – il faut appeler l’écologie par son nom – dans la décroissance, mais dans la croissance et 
dans le progrès. Ici, ce qui est voté, c’est vraiment du concret, c’est de l’ingénierie, c’est de la créativité, c’est de 
la recherche et de la matière grise. C’est dans ce sens qu’il faut aller. Sur certains sujets, notamment, par exemple, 
je pense au stockage de l’énergie qui est une problématique, notamment pour le stockage de l’électricité, que ce 
soit un stockage gravitaire ou thermodynamique, il faut effectivement, aussi pour toute la filière du recyclage 
demain, investir ces terrains d’une manière massive. Ce que l’on fait aujourd’hui, qui peut être jugé insuffisant, est 
de toute façon un premier pas. 

Sur le fond, de toute façon, c’est uniquement en allant dans cette logique de croissance et de soutien aux 
entreprises que nous réussirons à gagner la bataille de l’écologie demain.  

Je remercie donc Frédéric MOTTE et ses équipes. 

M. LE PRESIDENT : Monsieur MOTTE, pour répondre à Monsieur TANGUY. 

M. MOTTE : Quelques réactions à chaud, sachant que c’est bien le sujet, normalement, en commission pour vous 
donner tous les éléments techniques plutôt que de partager cela et de bloquer tout le monde, mais avec plaisir. 

D’abord, je ne peux qu’inviter tous les élus à se rapprocher de cette problématique des toiles. C’est 
véritablement un très bel outil pour cartographier et pour vous aider. Vous savez tous que notre défi, c’est le 
passage à l’acte, mais il faut essayer d’être le plus efficient possible. On n’a pas le temps et on n’aura pas trop 
les moyens. Cette démarche des toiles est véritablement un excellent outil. Je réitère donc la proposition pour que 
tous les acteurs territoriaux se saisissent de cela. 

Sur le deuxième sujet, évidemment, le CO2 est une préoccupation forte, mais la difficulté est que, sur un certain 
nombre de sujets, nous sommes dans de l’innovation. Les rendements ne sont donc peut-être pas immédiatement 
comme on pourrait les attendre, mais ce qui compte, c’est de pouvoir démarrer et cranter et, ainsi, être plus 
ambitieux demain. 

Un petit mot sur les remarques de Madame VUYLSTEKER. D’un côté, de temps en temps, on nous dit qu’on 
ne vous associe pas, cela ne va pas, et lorsqu’on vous associe, cela ne va pas encore parfaitement. Là, on a une 
démarche sur les indicateurs qui nous semble absolument indispensable. Vous l’avez soulevé. On ne veut pas 
arriver avec un modèle tout fait. On veut le partager avec vous, convaincu que, dans une démarche d’intelligence 
collective, il y a peut-être plus d’idées que dans quelques têtes. C’est le sens de notre prochaine réunion. Oui, 
l’indicateur gaz à effet de serre sera pris en compte, mais attention, on ne l’a véritablement que 2 à 3 ans après. 
Ce n’est donc peut-être pas le meilleur indicateur pour piloter au quotidien. Deuxièmement, pour beaucoup de 
citoyens, des tonnes de gaz à effet de serre, cela ne signifie pas grand-chose. Ce que l’on veut chercher, c’est à 
la fois cet indicateur qui est universellement partagé, mais aussi à avoir des petits indicateurs au quotidien qui 
puissent guider même les plus modestes actions, pour les aider à cranter et à aller vers plus d’efficience. 
Résolument, nous y allons. C’est une démarche qui est en train d’irriguer toutes nos politiques. Je suis donc 
convaincu que nous continuerons cette exemplarité régionale. 

Merci. 

M. LE PRESIDENT : Et sur la 7 et la 8 ? 

M. MOTTE : C’était les toiles et l’outil où il y avait une performance qui n’était initialement pas encore à la hauteur 
des attentes, mais cela fait aussi partie… Immédiatement, on n’est pas tout de suite au maximum. 

M. LE PRESIDENT : À la lumière de ces explications, Monsieur TANGUY, vous voulez faire une explication de 
vote ? 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 29 SEPTEMBRE 2022 

66 

M. TANGUY : Merci, Monsieur le Président. 

À la lumière de ces explications, nous ne voterons pas les projets 7 et 8. 

M. LE PRESIDENT : Il y a des plaidoiries pour lesquelles le jugement semble avoir été décidé à l’avance, Monsieur 
MOTTE. 

Sur la 1667, le scrutin est ouvert. 

Au PV, il sera signalé que vous ne votez pas pour la 7 et pour la 8.  

Vous votez contre ou vous vous abstenez, au fait, sur la 7 et la 8 ?  

C’est contre. C’est bien ce que l’on avait compris. 

Vote sur la délibération n° 2022.01667 

Adoptée à la majorité des suffrages exprimés 

2022.01530 - Challenge REV’ENERGIES 2022-2023 à destination des lycées 

M. LE PRESIDENT : Jean-Philippe TANGUY a demandé la parole, ensuite Katy VUYLSTEKER. 

(M. Xavier BERTRAND sort de séance et cède la présidence à Mme Brigitte FOURÉ) 

M. TANGUY : Merci, Monsieur le Président. 

Pareil, c’est une demande de précisions sur cette délibération, à savoir : est-ce que, avec les lycées, les 
discussions qui auront lieu, la pédagogie qui sera menée autour de ce défi, j’aimerais aussi que… Une fois de 
plus, la langue française est sacrifiée. Il y a un mot français pour « challenge » qui s’appelle le « défi ». Je ne vois 
pas ce qu’utiliser une fois de plus un anglicisme apporte aux lycéens des Hauts-de-France de parler de 
« challenge », mais enfin bon, cela, j’ai plus ou moins abandonné l’idée de vous convaincre d’utiliser la langue 
nationale. Au-delà de ce détail, qui est néanmoins important, lorsqu’on lit la délibération, on a l’impression que 
rien n’a changé sur la conception de la transition énergétique, la valorisation du nucléaire, de l’hydrogène. Est-ce 
que la pédagogie qui sera faite autour de ce défi avec les lycées va bien prendre en compte l’ensemble des 
solutions de décarbonation et pas seulement la propagande de nos amis de gauche ? 

Merci. 

MME FOURÉ, Présidente : Madame VUYLSTEKER. 

M. BROHARD : Madame la Présidente, c’est moi qui ferai l’intervention et je ferai l’explication de vote dans la 
foulée. 

MME FOURÉ, Présidente : Entendu. 

M. BROHARD : Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, cette délibération 
propose la création d’un challenge destiné aux lycéens de la région afin de favoriser leur engagement dans la 
transition énergétique, avec comme récompenses deux prix d’une valeur totale de 5 000 euros. Nous apprécions 
le geste, nous saluons l’effort, mais à en croire les nombreux cortèges « Pour le climat » qui se sont organisés la 
semaine dernière, gageons que notre jeunesse est déjà sensible à ces questions de transition écologique, bien 
plus, en tout cas, que la majorité des membres de cette Assemblée. Quant au montant de la somme allouée, je 
n’insisterai pas, mais il limite de fait l’ambition des projets retenus. 
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Alors, que nous dit cette délibération ? Qu’elle s’appuie sur le programme de solarisation des toitures de nos 
lycées et que l’initiative en revient à la société retenue pour ce programme, à savoir l’entreprise marseillaise 
RESERVOIR SUN, filiale d’ENGIE, mais qu’importe, puisque ce challenge pourra s’auréoler du label REV3. À ce 
propos, mes chers collègues, je ne saurais que trop vous conseiller de lire le préambule de l’annexe de cette 
délibération, car s’il fixe parfaitement les objectifs à atteindre, il prouve également que l’Exécutif a décidé d’en 
prendre un chemin totalement opposé. Monsieur le Président, alors que vous y écrivez que s’impose à nous, je 
cite, « un changement de notre façon de produire, de consommer, d’habiter et de nous déplacer », vous proposez 
à cette Assemblée de financer pour 5 000 euros, par exemple, l’éclairage solaire d’un abri à vélo ou l’installation 
de minuteurs dans les cages d’escaliers. Non pas que cela serait indigne ou inefficace, bien au contraire, mais 
vous conviendrez qu’on est loin du, je cite encore, « nouveau modèle de développement » que vous voulez 
construire avec REV3. 

Parlons plutôt autonomie énergétique des lycées. Votre programme de solarisation des toitures portait 
initialement sur 76 sites, mais 14 ont été abandonnés, car les toitures présentaient de graves problèmes 
d’étanchéité, et seuls 5 établissements ont été dotés de panneaux solaires. Il est d’ores et déjà certain que 
l’objectif ne sera pas atteint en 2024 comme prévu. Parlons aussi sobriété énergétique des lycées : absence de 
rideaux, passoires thermiques, isolation indigente, inconfort pour les usagers (au choix : chaleur étouffante ou 
froid mordant). Voilà une ambition qui répondrait pourtant aux objectifs affichés par REV3. Parlons enfin cadre de 
vie et confort d’études des lycéens : végétalisation, renaturation, débitumisation des cours et des enceintes 
scolaires… Voilà aussi qui rentrerait dans le cadre de REV3, s’il n’était pas qu’une marque. 

Vous voyez, nous aussi, nous croyons aux objectifs fixés par le préambule du challenge REV’ENERGIES. 
C’est pour cela que nous voterons cette délibération, mais quitte à impliquer nos lycéens, faisons-leur totalement 
confiance. Vous répétez souvent vouloir libérer les énergies et les initiatives, alors réinstaurons les budgets 
participatifs lycéens, allouons-leur un budget significatif et accompagnons-les dans leurs démarches et leurs 
projets. Montrons également l’exemple. La transition énergétique viendra du haut et devra dépasser les 
mesurettes, certes, sympathiques, mais insuffisantes eu égard aux défis qui nous attendent. C’est, à mon sens, 
le meilleur moyen pour que le rêve devienne la réalité. 

Je vous remercie. 

MME FOURÉ, Présidente : Monsieur MOTTE, vous souhaitez répondre ? 

M. MOTTE : Oui, s’il y a lieu. 

Après, soit on veut regarder les sujets de manière globale, soit on veut regarder par le petit bout de la lorgnette. 
Évidemment, ce n’est pas cette délibération qui va tout résoudre, mais il faut la remettre dans le spectre global de 
nos interventions. C’est donc la solarisation, c’est l’action avec les éco-délégués, c’est l’action avec les projets 
REV3+, c’est chaque fois 25, 40 à 50 lycées que nous entraînons. C’est donc cela, plus cela, plus cela. C’est la 
théorie du colibri. J’en conviens, elle n’est peut-être pas suffisante. Il faut que l’on arrive à massifier cela, mais 
vous le reconnaissez, la démarche est vertueuse. Il faut faire des choix. Nous avons souhaité démarrer, le 
président l’a évoqué tout à l’heure, on va associer aussi nos éco-délégués, il faudra aller encore plus vite et plus 
fort sur la solarisation des toits des lycées. On est, il faut aussi être franc, freiné par la problématique de main-
d’œuvre et d’approvisionnement, mais les actions sont résolument engagées. Nous continuons cette 
diversification et cette massification.  

Donc, pas d’inquiétude : le coup est parti et on va y aller. 

MME FOURÉ, Présidente : Antoine SILLANI, pour l’explication de vote. 

M. SILLANI : Bien sûr, nous apportons un total soutien à cette délibération qui, une fois de plus, prouve le fait que 
la région fait confiance à sa jeunesse, jeunesse qui est riche en projets.  
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Lorsque j’écoutais mes collègues de l’opposition parler, je suis tout de même étonné, car on a l’impression 
qu’on ne fait rien aujourd’hui. Allez ne serait-ce qu’au lycée Pasteur, à quelques centaines de mètres d’ici, pour 
voir tout ce qui a été fait grâce à ces jeunes qui sont riches en idées. C’est tout l’objectif de la démocratie 
participative, c’est d’entraîner une dynamique positive. Je tiens vraiment à saluer l’action de Frédéric MOTTE en 
la matière, car la démocratie participative permet d’entraîner des dynamiques. 

Alors, non, cette action n’est pas symbolique. Elle est forte, car elle permet d’inclure les jeunes, le personnel 
éducatif et d’entraîner dans une dynamique positive, comme c’est le cas actuellement au lycée Pasteur. J’invite 
mes collègues de l’opposition à s’y rendre et à faire un peu de terrain pour se rendre compte de tout ce qui est 
déjà fait dans nos lycées. Je tiens à saluer l’action de la majorité régionale en faveur de la jeunesse et de la 
confiance qu’elle porte à notre belle jeunesse des Hauts-de-France. 

Merci. 

MME FOURÉ, Présidente : Y a-t-il d’autres explications de vote ?  

Il n’y en a pas ?  

Alors, on passe au vote. 

Vote sur la délibération n° 2022.01530 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

Europe, fonds structurels 

2022.01500 - Dépôt de dossiers de candidatures aux programmes sectoriels européens, aux programmes 
de coopération territoriale et divers appels à projets financés sur Fonds européens 

MME FOURÉ, Présidente : Monsieur SZCZUREK a demandé la parole.  

Excusez-moi. Vous êtes inscrit, en tout cas. 

M. SZCZUREK : Sur la 1500, nous avons retiré notre intervention, Madame la Présidente. 

MME FOURÉ, Présidente : Très bien. 

Alors, c’est Monsieur COUSIN. 

M. COUSIN : On retire aussi notre intervention sur celle-ci. 

MME FOURÉ, Présidente : Très bien. 

Donc, pas d’intervention sur la 1500 ? On peut passer au vote directement ?  

Le scrutin est ouvert. 

Vote sur la délibération n° 2022.01500 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
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2022.01436 - Candidature de la région Hauts-de-France aux fonctions d’Autorité de gestion régionale des 
aides non surfaciques mises en œuvre en Hauts-de-France dans le cadre du Plan Stratégique National 
(PSN) de la Politique Agricole Commune (PAC) pour la période 2023-2027 du FEADER 

MME FOURÉ, Présidente : Monsieur SZCZUREK est inscrit. 

M. SZCZUREK : Là, c’est bien moi. Merci, Madame la Présidente. 

Mes chers collègues, la délibération qui nous est présentée nous demande d’acter la candidature de la région 
Hauts-de-France comme autorité de gestion régionale des aides non surfaciques, dans le cadre du Plan 
stratégique national de la Politique agricole commune pour la période 2023-2027 du Fonds européen agricole 
pour le développement rural. Par « aides non surfaciques », on entend donc principalement les aides à 
l’installation et aux investissements, les aides surfaciques restant dans le giron de l’État. Alors, comme d’habitude, 
nous avons le sentiment d’une politique de cataplasmes, où les urgences n’apparaissent jamais réellement et où 
la technocratie prend le pas systématiquement sur le pragmatisme et le réalisme. Ce n’est évidemment pas la 
région que j’incrimine ici, car il s’agit là d’une délibération obligatoire et que c’est bien l’Union européenne et l’État 
qui définissent ces politiques. C’est là un peu le problème, tant on se demande s’ils ont conscience de l’urgence 
de la situation et de la détresse que vivent un grand nombre de nos agriculteurs, tout particulièrement dans un 
contexte géopolitique si anxiogène. 

La vérité, c’est que la Politique agricole commune n’a pas sauvé notre ruralité ni notre agriculture, pas plus 
qu’elle n’a sauvé le demi-millier d’agriculteurs qui se sont suicidés ces 5 dernières années. Certains, qu’ils soient 
politiques ou issus de la « grande distrib », pourront élaborer la communication la plus « sexy » qu’ils veulent sur 
le monde agricole, sur la prétendue équitable rémunération des agriculteurs ou le bienfait des aides versées, la 
vérité reste une surmortalité par suicide, un volume de travail hebdomadaire souvent le double du volume 
hebdomadaire légal d’un salarié, et cela reste une rémunération qui prédispose plus nos agriculteurs à survivre 
qu’à vivre, sans pouvoir se construire un capital digne pour leur retraite. 

Le constat est noir et alarmant, mais nous voterons favorablement à cette candidature de la région Hauts-de-
France comme autorité de gestion. Nous pensons, en effet, que c’est en étant au plus proche de nos agriculteurs 
que l’on pourra leur venir en aide. La décentralisation a tout de même parfois du bon. Il ne faudra donc pas que 
cela déresponsabilise l’État. Profitons simplement de la proximité pour que, pour nos agriculteurs, tout soit plus 
simple, rapide et transparent. En revanche, encore une fois, que l’on ne nous demande pas de dire merci à l’Union 
européenne qui, dans sa grande mansuétude, nous rend en 2022 15 milliards sur les 26 de la contribution très 
nette de la France à son budget. C’est avant tout notre argent et celui de nos agriculteurs. N’inversons pas les 
rôles. 

Je vous remercie. 

MME FOURÉ, Présidente : Monsieur RICHARD a demandé la parole. 

M. RICHARD : Merci, Madame. 

De notre côté, nous serons favorables à cette candidature de la région en tant qu’autorité de gestion régionale 
des mesures non surfaciques dans cette nouvelle programmation, dont la région a proposé la déclinaison pour 
notre territoire. Il semble assez logique, dès lors, qu’elle en garde la gestion et le suivi. Prenant en charge, à ce 
titre, l’élaboration des procédures de gestion et de contrôle de ces aides, la réalisation des contrôles et le suivi 
des audits, nous souhaitons que la région veille particulièrement et plus encore que précédemment à se montrer 
pragmatique, réaliste, réactive, sans surenchère vis-à-vis des niveaux exigés par l’échelon européen dans les 
procédures qu’elle élaborera, puisqu’elle en a la charge, ceci afin de faciliter au maximum la fluidité et la rapidité 
des procédures et des instructions, des contrôles et des paiements, même si c’est du ressort de l’ASP. 
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La complexité, la lenteur et parfois l’opacité des dossiers européens précédents constituent trop souvent un 
frein pour les demandeurs, une charge de travail et d’inquiétude pour les porteurs de projets qui, parfois, ont de 
mauvaises surprises, mais à la fin du dispositif, alors que tout est déjà réglé. Sur les programmes passés, la 
comparaison avec nos voisins européens en matière de niveau d’exigence et « d’administrativisation », si vous 
me passez ce terme, pour des dossiers similaires démontre que nous avons la possibilité, mais c’est un combat, 
j’en suis conscient, de répondre au niveau d’exigence légitime de Bruxelles sans nous montrer tatillons et 
procéduriers. 

 

Nous vous remercions d’avance de cette attention. 
 

MME FOURÉ, Présidente : Daniel LECA. 
 

M. LECA : Tout simplement, en associant évidemment Marie-Sophie LESNE à mon propos, simplement vous dire 
que tous les efforts sont faits pour simplifier au maximum les procédures dans le cadre, encore une fois, de ce 
qu’il est possible de faire, puisqu’il y a des exigences qui sont évidemment européennes et que nous essayons 
de transposer le plus simplement possible. Vous dire aussi que, évidemment, la région des Hauts-de-France a 
beaucoup de profits à tirer de ces fonds européens et que nous essayons de le faire au mieux. Cela vaut pour les 
questions agricoles, puisque c’est le cas spécifique de cette délibération, mais cela vaut pour les fonds FEDER 
que nous gérons aussi en tant qu’autorité de gestion. Simplement souligner le fait que les fonds européens sont 
à la fois des opportunités, à condition que nous soyons capables de nous en saisir. La région des Hauts-de-
France, avec l’ensemble des services et l’ensemble des élus, accompagne autant que possible les porteurs de 
projets pour faire en sorte qu’ils puissent bénéficier de ces fonds. 

 

Simplement, petite parenthèse, les fonds européens, encore une fois, ce sont des opportunités qui créent des 
effets de levier et une cohérence européenne. Cela rapporte bien davantage que les 15, 16 ou 20 milliards que 
nous recevons, car, en réalité, cela crée des effets de levier, cela crée des effets de cohérence et lorsqu’on parle 
d’infrastructures, par exemple, on sait très bien que les retombées positives dépassent largement le coût de ces 
investissements initiaux. 
 

MME FOURÉ, Présidente : Marie-Sophie LESNE. 
 

MME LESNE : Je voudrais simplement ajouter au propos de mon collègue Daniel LECA, auquel je souscris 
complètement, que le rôle d’autorité de gestion de la région n’est pas si ancien, puisque nous l’avons depuis 2014, 
et que c’est seulement la deuxième génération de Politique agricole commune au sein de laquelle nous assumons 
ce rôle d’autorité de gestion. Simplement, pour souligner tout le positif – tout de même, il faut le savoir – que ce 
rôle a apporté, puisque, certes, nous gérons les crédits du deuxième pilier de la PAC, mais c’est tout de même 
tous les crédits qui concernent l’investissement, la modernisation, l’investissement productif, la modernisation et 
tous les agro-équipements en font partie. Nous avons vraiment délibérément opté pour une stratégie de co-
construction de nos appels à projets, vous savez, ces grilles de points, de sélection, d’intégration, de types de 
matériels, d’équipements. Tout cela est fait au plus près du terrain avec la profession. 

 

On peut donc avoir tous les grands discours que l’on veut sur la philosophie de la PAC et les difficultés de 
l’agriculture. Ici, on est tout de même dans le pragmatisme et dans la concrétisation, l’arrivée tangible des crédits 
sur le terrain. Le rôle que la région joue est, je pense, extrêmement positif, puisqu’il s’agit d’appliquer au mieux, 
de rendre éligibles les matériels qui sont nécessaires pour une modernisation de l’agriculture et une meilleure 
résilience. Je pense que tout le monde est satisfait du rôle que la région joue, dans l’état d’esprit dans lequel elle 
le joue. Il faut le souligner, tout de même, car on oublie parfois l’essentiel et on oublie de se raccrocher au concret 
des délibérations. C’est de cela qu’il s’agit aujourd’hui. 
 

MME FOURÉ, Présidente : Merci. 
 

Y a-t-il des explications de vote ? S’il n’y en a pas, on passe au vote. Le scrutin est donc ouvert. 
 

Vote sur la délibération n° 2022.01436 
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  
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Commission n°8 : Affaires familiales et sociales  

(famille, santé, action sociale, citoyenneté, vie associative) 
 

 
Santé 
 
2022.00550 - Réactualisation du cadre d’intervention de la politique régionale de Santé pour la période 
2022-2028 
 
MME FOURÉ, Présidente : Il y a deux amendements qui ont été déposés par le groupe PCPE.  

 
C’est Monsieur POIX qui présente le premier (amendement n°9). 

 
M. POIX : Merci, Madame la Vice-présidente. 

 
Cet amendement, il vise à intégrer dans l’annexe 1 de la délibération, à la page 4, après « Des appels à projets 

thématiques », la phrase suivante : « Des appels à projets thématiques dans le domaine des maladies 
cardiovasculaires, diabète, obésité, addictions, de la santé environnementale et également dans le domaine de la 
lutte contre les maladies liées à l’amiante ». 

 
« Pourquoi cet ajout ? », vous allez me dire. Vous savez que j’en parle régulièrement, qu’à la suite d’une motion 

que nous avons défendue l’an passé, un groupe de travail transversal et transpartisan a été mis en place et rendra 
normalement, d’ici la fin d’année, ses conclusions. Je pense que cet amendement est destiné aussi à prendre en 
compte ce travail qui a été engagé, à affirmer aussi dans le cadre d’intervention, qui est un peu notre document 
d’orientation pour le mandat, notre préoccupation vis-à-vis de ce problème, qui n’est toujours pas réglé. On aurait 
pu aussi parler – ma collègue Madame TONDELIER en a parlé tout à l’heure – du plomb, qui est apparu dans 
l’actualité cette semaine, mais qui est un problème beaucoup plus ancien pour ceux qui viennent de ces bassins 
miniers et industriels en déshérence industrielle, justement. 

 
Je pense que le sens de l’amendement ici, c’est de rappeler l’engagement de la région et de l’intégrer dans 

notre feuille de route, au même titre que les autres thèmes qui sont évoqués, déjà, dans la délibération de base. 
 
Merci. 

 
MME FOURÉ, Présidente : Anne PINON. 
 
MME PINON : Écoutez, comme vous le savez, le Conseil régional porte une attention toute particulière à la 
problématique de l’amiante. Au-delà, en effet, du travail qui est effectué au sein de la C8, nous menons notamment 
de nombreuses actions de prévention et de lutte contre le cancer, qui est l’une des principales pathologies dues 
à l’amiante, avec notamment le financement de 12 Espaces Ressources Cancer, bientôt 15, mais également dans 
le cadre de la réactualisation de sa politique de soutien à l’acquisition des équipements de diagnostic et de soins 
des centres hospitaliers, où l’accent a été porté sur la lutte contre les cancers. Enfin, nous avons aussi fait le choix 
de contribuer au Plan de santé au travail, piloté par l’État, qui vise à limiter l’exposition des travailleurs. 

 
Pour toutes ces raisons, je vous propose de rejeter cet amendement. 

 
MME FOURÉ, Présidente : Y a-t-il des observations sur l’amendement ?  

 
S’il n’y en a pas, on passe au vote sur l’amendement de Monsieur POIX. 
 

Vote sur l’amendement n° 9 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.00550 
 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 
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MME FOURÉ, Présidente : Je passe la parole à Monsieur POIX pour son deuxième amendement (amendement 
n°10). 

M. POIX : Merci, Madame la Vice-présidente. 

Toujours dans le cadre d’intervention, je souhaiterais que l’on puisse faire un ajout dans la partie 2 Objectif 
spécifique : « Favoriser l’égalité d’accès à des soins de qualité en luttant contre la désertification médicale et en 
développant une offre de santé de proximité ». C’est à la page 4 de l’annexe qui nous a été communiquée. Donc, 
de reformuler : « Seront éligibles aux aides régionales : la construction, la réhabilitation ou l’extension d’un 
bâtiment existant pour y installer l’activité ; la construction de logements au sein du bâtiment même ou dans la 
commune d’implantation de la MSP ; les équipements » et je propose donc de rajouter : « Les salaires et le 
financement d’un personnel médical (médecin, spécialiste, infirmier et infirmière de pratique avancée. » 

Cet amendement nous propose d’aller plus loin en matière de santé publique, d’envoyer un signal fort aux élus 
des territoires ruraux et périurbains, notamment en Picardie, dans le Pas-de-Calais, dans le Valenciennois, dans 
l’Avesnois, dans le Cambrésis, qui manquent de praticiens, de spécialistes. 

D’autres régions prennent les choses en main de façon volontariste, en utilisant les leviers à leur dispos ition 
pour intervenir sur ces déserts médicaux périurbains et en ciblant les angles morts, les territoires délaissés. Ainsi, 
en octobre 2021, la région Occitanie a lancé un appel à manifestation d’intérêt auprès des collectivités dans le but 
de créer un service public régional de santé de proximité, pour recruter, là où c’était nécessaire, des médecins 
généralistes, des infirmières, des sages-femmes, qui exerceront dans les centres de santé créés dans les 
territoires qui sont les plus en manque de médecins. C’est un dispositif complémentaire qui permet de pallier les 
grosses difficultés que l’on rencontre, notamment dans les territoires que j’ai pu citer au début de mon intervention. 

Je vous remercie. 

MME FOURÉ, Présidente : Anne PINON, pour la réponse. 

M. OUIZILLE : Explication de vote, s’il vous plaît. C’est bon ? 

MME FOURÉ, Présidente : Non, il y a d’abord… 

M. OUIZILLE : Pardon ! Je ne vous ai pas entendue. Excusez-moi, Madame. 

MME PINON : Je réponds juste sur l’amendement. 

Tout à l’heure, j’aurai certainement l’occasion de revenir sur le sens de cette délibération de réactualisation. 
Vous rappeler tout de même que, évidemment, nous sommes bien d’accord sur le fait que les maisons de santé 
sont des outils très efficaces pour pallier les difficultés d’accès aux soins et de parcours de soin des habitants de 
la région. Cela répond en grande partie à la question de la désertification médicale et à la question de la 
démographie médicale. Nous avons d’ailleurs financé un peu plus d’une cinquantaine de maisons de santé. Sur 
ce constat, je pense donc que nous sommes d’accord. Concernant la démographie médicale, nous avons souhaité 
porter deux dispositifs, qui ont un effet levier très intéressant : les assistants à temps partagé et les chefs de 
clinique régionaux. Pareil, je pourrai certainement y revenir tout à l’heure. En tout cas, c’est à travers ces dispositifs 
que nous avons souhaité avoir un effet levier sur la démographie médicale. 

Pour toutes ces raisons, je vous propose de rejeter cet amendement. 

MME FOURÉ, Présidente : Vous voulez faire une explication de vote sur l’amendement ? C’est sur l’amendement 
que vous voulez intervenir ? 

M. OUIZILLE : Oui, c’est sur l’amendement. 
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MME FOURÉ, Présidente : Allez-y. 

M. OUIZILLE : C’est juste pour aller… C’était le sens de mon intervention sur la délibération, mais je vais le faire 
maintenant, car, en effet, ce qu’a dit Monsieur POIX me semble particulièrement important. En fait, il y a un 
chaînon manquant dans ce que l’on fait, c’est ce qu’il dit, ce sont les personnes, ce sont les médecins, ce sont les 
personnels. On finance la construction de maisons de santé, on subventionne des choses. On sait aussi que, 
parfois, cela existe, on subventionne des maisons de santé, puis, en fait, elles restent vides ou elles restent 
partiellement vides ou elles restent insuffisamment… On a donc financé des murs, c’est sympathique, on a financé 
des équipements, c’est sympathique, mais je pense que le chaînon manquant, c’est le volontarisme pour faire 
venir des personnes dans ces territoires, avoir une politique où la région assume le fait d’avoir des médecins 
salariés, le fait d’avoir des infirmiers et des infirmières IPA, etc. 

Je pense qu’on est véritablement au cœur du sujet de la politique de santé. On est vraiment sur le Rubicon 
que, j’ai l’impression, la majorité ne souhaite ou, en tout cas, n’est pas encore prête à franchir alors que, me 
semble-t-il, pour certaines zones, je pense à la Picardie verte chez moi, je veux dire, il n’y a pas de miracle : il va 
falloir, à un moment, se débrouiller pour faire venir des personnes. J’ajoute que des départements, le Pas-de-
Calais et le Nord, y réfléchissent ou y travaillent. Il y a donc peut-être quelque chose à faire avec les autres 
collectivités sur ce volet pour arriver à faire venir des médecins, des infirmiers et des infirmières dans nos 
territoires. 

Voilà, Madame la Vice-présidente. 

MME FOURÉ, Présidente : Éric DONNAY pour explication de vote, puis Anne PINON. 

MME PINON : Juste pour répondre. Encore une fois, on est sur l’explication avant le vote de l’amendement, mais 
pas la délibération. Pour répondre, on a financé, en effet, une cinquantaine de maisons de santé. On a été sur 
quasiment l’ensemble des maisons de santé qui avaient un portage public et qui étaient aussi soutenues par 
l’ARS. Une démarche volontariste, on a financé quasiment l’ensemble des maisons de santé à portage public. 

Après, concernant encore une fois la démographie médicale, je ne veux pas que l’on se trompe de débat. 
Aujourd’hui, c’est une délibération de réactualisation. Je l’avais d’ailleurs évoqué avec vous en Commission 8 la 
semaine dernière. On est sur une démarche de réactualisation de dispositifs existants. Là, vous nous parlez d’un 
dispositif qui n’est pas aujourd’hui, en effet, dans la politique santé régionale. Aujourd’hui, nous débattons sur ce 
qui existe. Je vous avais indiqué, d’ailleurs, que c’était quelque part, cette délibération, une forme de bilan de ce 
qui avait été fait depuis 2016. En effet, les médecins salariés ne font pas, on est bien d’accord, aujourd’hui, partie 
des dispositifs existants. Toutefois, dans le mandat précédent, nous n’avons pas chômé et nous avons défini des 
dispositifs avec des effets de levier certains. Je ne sais pas si vous savez combien d’assistants à temps partagé 
ont été accompagnés par la région. C’est 146, c’est important. C’est tout de même un effectif important qui a un 
effet significatif sur les territoires les plus éloignés. 

MME FOURÉ, Présidente : Merci. 

Éric DONNAY pour l’explication de vote sur l’amendement. 

M. DONNAY : Simplement pour répondre à Monsieur OUIZILLE sur les MSP « qui sont des coquilles vides ». 

J’ai eu le plaisir, la semaine dernière, sur le territoire de la Thiérache, d’inaugurer la MSP des Remparts de 
Vervins. Lorsque le dossier a été démarré en 2018, 8 praticiens s’étaient engagés sur cette MSP. Lors de 
l’inauguration la semaine dernière, ils sont plus de 15 praticiens. Comme quoi, cette politique a vraiment un attrait, 
notamment sur les territoires ruraux, puisque je rappelle que la Thiérache n’est pas une métropole, vous le savez 
bien. Aujourd’hui, il nous reste 2 à 3 cabinets sur cette MSP et on attire encore de nouveaux professionnels 
pluridisciplinaires. D’où l’intérêt d’accompagner ces MSP sur les territoires. 
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MME FOURÉ, Présidente : S’il n’y a pas d’autres explications de vote sur l’amendement, je mets au vote 
l’amendement de Monsieur POIX. 

Vote sur l’amendement n° 10 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.00550 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

MME FOURÉ, Présidente : Maintenant, sur la délibération, je vous rappelle que les prises de parole peuvent aller 
jusqu’à 4 minutes par groupe.  

Plusieurs personnes sont inscrites. 

Madame DROBINOHA. 

MME DROBINOHA : Merci, Madame la Présidente. 

Madame la Vice-présidente, chers collègues, la santé est une compétence de l’État. Pourtant, la majorité 
régionale, sous l’impulsion de son président, conduit une politique volontariste. Notre majorité répond à son 
engagement de lutter contre les inégalités d’accès à l’offre de soins en soutenant, par exemple, l’implantation 
d’équipements structurants sur des territoires sous-dotés, tels que les maisons de santé pluriprofessionnelles. Ce 
sont ainsi 52 projets qui ont été soutenus depuis 2016. 

Je peux témoigner de l’importance que revêt notre accompagnement sur ce sujet. Le Cambrésis, comme 
d’autres territoires de notre grande région, est confronté à un problème de démographie médicale. À ce titre, j’ai 
été sollicitée par les élus locaux et les professionnels de santé sur le projet de la future MSP de Gouzeaucourt, 
commune rurale située à 16 kilomètres de Cambrai, à la limite de l’Aisne, et chef-lieu d’une quinzaine de 
communes tout aussi rurales. Notre président et notre vice-présidente, tous deux attentifs à ce que l’égalité 
d’accès aux soins soit uniforme sur le territoire régional, ont favorisé l’émergence de cette MSP. C’est ainsi qu’un 
budget de 530 000 euros a été voté par notre Assemblée pour accompagner ce projet ambitieux pour un petit 
territoire. Je voudrais également ajouter (j’enverrai un courrier la semaine prochaine après les votes) j’espère, en 
Commission permanente, que nous voterons une aide pour l’achat d’un rétinographe, qui est également réservé 
à la MSP de Gouzeaucourt. C’est bien la preuve que nous sommes attentifs à ce que ces MSP ne soient pas des 
coquilles vides. C’est clair. 

Quel honneur, quelle fierté et quelle satisfaction, pour une élue que je suis, de pouvoir accompagner notre 
président, fin 2021, à la pose de la première pierre de la future maison de santé pluriprofessionnelle de la 
commune en question ! C’est bien là le sens de notre action. La politique régionale en matière de santé est une 
politique sur mesure, en fonction des réalités territoriales, avec une attention particulière aux territoires et aux 
publics qui en ont le plus besoin et pour lesquels la région et ses partenaires se sont engagés. Sur ces territoires 
peu ou pas dotés, la région participe à l’acquisition d’équipements sanitaires performants. Deux exemples : l’aide 
à l’achat d’une plate-forme de mammographie numérique par le centre hospitalier de Denain ou l’acquisition d’une 
unité dentaire mobile ainsi que d’un fauteuil dentaire spécifique à destination des personnes vulnérables pour le 
centre hospitalier de Valenciennes. La région interagit avec ses partenaires et s’est affirmée comme un acteur 
essentiel du champ de la santé. Prévention, réduction des inégalités d’accès à l’offre de soins, soutien à 
l’innovation et à la recherche, nos dispositifs accompagnent de nombreux porteurs de projets et notre action a 
bien souvent un effet levier pour des initiatives innovantes. 

Par ailleurs, sous l’impulsion du président, un groupe de travail sur la problématique de l’amiante s’est 
constitué, avec des élus de l’ensemble des groupes de notre Assemblée. Depuis le début de l’année 2022, sous 
l’autorité de la commission que je préside, des rencontres, des visites de chantiers et des auditions de 
professionnels ont été organisées. Ce groupe a pour objectif de proposer des actions concrètes pour lutter contre 
le fléau de l’amiante, sur les sujets de la santé, mais aussi de la formation, de l’innovation et de l’environnement. 
Vous l’avez donc compris, la région des Hauts-de-France est proactive en matière de santé. 
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Je souhaiterais conclure cette intervention en saluant l’action de notre vice-présidente Anne PINON, qui a à 
cœur de mettre en œuvre une politique pragmatique et une offre de proximité au service des habitants de notre 
région. Elle le fait avec la détermination qu’on lui connaît et toujours, je peux en témoigner en qualité de présidente 
de la Commission 8, avec le souci de permettre à chacun de s’exprimer et de nourrir le débat dans notre 
Assemblée. 

C’est donc avec enthousiasme que le groupe Majorité Régionale Républicains et Indépendants votera cette 
délibération. 

Je vous remercie. 

MME FOURÉ, Présidente : La parole est à Monsieur CLAVET. 

M. CLAVET : Merci, Madame la Présidente. 

Vous nous demandez donc d’adopter le cadre d’intervention de la politique régionale de santé 2022-2028, 
avec des dispositifs certes louables, mais déjà existants et pour lesquels nous avons déjà voté favorablement par 
le passé, comme le dispositif Espace Cancer, lutte contre le VIH, cofinancement de quelques maisons de santé, 
etc. Toutefois, ces dispositifs me semblent insuffisants, car le budget santé n’est pas assez important pour financer 
une politique digne de ce nom et pour inverser la situation dans les Hauts-de-France. Je le rappelle, notre région 
cumule de tristes records et des chiffres globalement très mauvais. En effet, l’espérance de vie est inférieure de 
2,6 ans chez les hommes et de 1,8 an chez les femmes. La région se place ainsi au deuxième rang pour sa faible 
espérance de vie, liée notamment au tabagisme, à l’alcoolisme ou encore à de nombreux cancers. En tant 
qu’ancien ministre de la Santé et président de région depuis 2016, la politique santé régionale de Monsieur 
BERTRAND devrait être, je crois, d’un tout autre niveau, tout comme les résultats, d’ailleurs, qui se font attendre. 

Permettez-moi également de le dire, mais cela a été confirmé par l’enquête concernant l’eau potable, par 
exemple, dans notre région. Même si cela n’est pas une compétence propre de celle-ci, il a été observé des 
lacunes dans la surveillance depuis de nombreuses années et une navigation à vue des autorités de santé. Alors, 
pourquoi la région, que vous présidez, n’a pas su accompagner ces dernières dans la recherche de solutions 
d’amélioration de la qualité de l’eau ? Soit vous ne le saviez pas, soit vous le saviez et n’avez pas agi. Dans les 
deux cas, la négligence est avérée. 

C’est pourquoi cela m’amène à vous demander où sont les bilans chiffrés de vos actions de prévention des 
années précédentes, qui nous permettraient de recentrer et d’améliorer les futures actions. Ne faudrait-il pas éviter 
de s’éparpiller, afin de miser davantage sur la qualité des actions plutôt que sur la quantité ? Concentrons-nous 
sur des problématiques précises, qui nous permettraient de mieux appréhender les enjeux pour, ensuite, prendre 
les mesures qui s’imposent dans le seul but, évidemment, d’améliorer la santé des habitants des Hauts-de-France. 
Il faut, je crois, suivre le schéma suivant : anticiper, analyser, optimiser. 

Nous avions d’ailleurs, de notre côté, préconisé la création d’un grand service public régional de lutte contre la 
désertification médicale, notamment pour permettre à la région d’assurer l’interface entre les acteurs de la santé 
et mettre fin aux déserts médicaux. Cela permettrait également d’améliorer nos actions, qui se doivent d’être 
transversales dans les domaines de la nutrition, par exemple, et de la lutte contre les maladies cardiovasculaires. 
Également, je souhaiterais connaître vos positions en matière de télémédecine, que vous avez soutenue au 
niveau régional. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que les arrêts de travail réalisés dans ce cadre ne seront 
plus pris en charge à partir du 1er juin 2023, nécessitant donc un deuxième rendez-vous avec le médecin traitant, 
seul à pouvoir aujourd’hui les prescrire dorénavant, et engorgeant, évidemment, encore plus les cabinets 
médicaux. 

Ainsi, cette réactualisation du cadre d’intervention de la politique régionale de santé doit permettre de réduire 
les inégalités sociales et territoriales en la matière, d’améliorer l’accès à la prévention et aux soins, de renforcer 
la coordination, la qualité et la continuité des prises en charge, ainsi que l’organisation des parcours. 
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Avant de conclure, je permets d’indiquer que Sébastien CHENU présidera le groupe de l’amiante à l’Assemblée 
nationale et reste à votre disposition pour échanger et vous rencontrer à ce sujet. 

Comme vous l’avez, je pense, compris, nous voterons bien évidemment pour ce plan, même s’il présente, je 
crois, quelques limites, mais nous resterons néanmoins attentifs aux résultats de celui-ci et à l’évolution, surtout, 
des indicateurs régionaux de santé. 

Je vous remercie. 

MME FOURÉ, Présidente : Madame HAMDANE. 

MME HAMDANE : Merci, Madame la Vice-présidente. 

Chers collègues, j’aimerais, si vous le permettez, commencer par cette citation d’un dramaturge anglais, Ben 
Jonson : « O santé ! Santé ! Bénédiction des riches ! Richesse des pauvres ! Qui peut t’acquérir à un prix trop 
élevé, puisqu’il n’y a pas de joie dans ce monde sans toi ? » Cette citation, à mon avis, illustre à merveille mes 
propos à venir. 

Le constat sur les questions de santé dans notre région est alarmant. Notre région est à la traîne dans bien 
des domaines. Je vous soumets ici quelques exemples, qui illustrent l’urgence à agir. À Amiens, en juin de cette 
année, l’hôpital Saint-Victor a fermé 2 unités de soins de longue durée, laissant sur le carreau 53 résidents devant 
être réorientés, à cause d’un manque de personnel : 14 postes d’infirmiers et 10 d’aides-soignants non pourvus. 
À Abbeville, les urgences sont sous tension. Nous constatons cet été un manque criant de médecins-
réanimateurs. Depuis le 5 septembre, le CHU d’Amiens-Picardie est confronté à des difficultés de ressources 
humaines. Il a été mis en place un système de filtrage pour accéder aux urgences. Plus ubuesque encore, la 
maternité de l’hôpital de Creil, fermée depuis 3 ans maintenant, après que le service a fusionné avec Senlis, le 
problème d’accessibilité par les personnes qui habitent le bassin creillois est réel. Senlis a perdu plusieurs 
centaines d’accouchements à l’année par rapport à l’activité antérieure des deux sites. Le tribunal administratif a 
jugé cette fermeture illégale le 7 juillet 2022. L’ARS, aujourd’hui, traîne des pieds pour permettre cette réouverture. 

Hier, le ministre de la Santé, Monsieur BRAUN, révèle que 4 300 lits ont été fermés en 2021 en raison de la 
fermeture des services, mais aussi de contraintes de personnel. Ce chiffre est légèrement plus faible qu’en 2020. 
Au total, 21 000 lits d’hospitalisation ont été supprimés sur la période 2016-2021, soit le premier quinquennat 
MACRON. Combien dans les Hauts-de-France ? Vous pourrez peut-être nous le dire. 

La politique de Santé qui sévit en France depuis 2013 est le tout ambulatoire. Dans les Hauts-de-France, vous 
avez pris cette option, Monsieur le Président, du tout ambulatoire. J’ai l’exemple des vaccino-cars pendant la crise 
COVID. Le dispositif a même été élargi et c’était effectivement un besoin à ce moment-là, mais il faudrait peut-
être veiller à ce que cette solution ne se pérennise pas dans le temps. J’ai l’exemple des bus de santé, qui ont 
également le mérite d’exister. Ils permettent d’aller vers les publics fragiles et/ou précaires, d’aller dans les 
communes où l’accès de santé est le plus difficile. En disant cela, je me dis : pourquoi, en France et plus 
particulièrement dans les Hauts-de-France, avons-nous encore aujourd’hui des communes où l’accès à la santé 
est difficile ? Notre région, pourtant, forte de ses 6 millions d’habitants, la quatrième région la plus peuplée de 
France, souffre. Notre espérance de vie est inférieure à 2 ans par rapport à la moyenne nationale. Elle est même 
inférieure à 7 ans dans certains de nos départements. 

Le combat pour une meilleure santé nécessite d’avoir une politique ambitieuse, volontariste. Je vous propose 
de mettre en place un grand plan régional de dépistage et de traitement pour mettre fin aux nombreuses 
pathologies existantes en France et plus particulièrement encore dans notre région, en Hauts-de-France : 
carences, obésité, tabac, alcool, sédentarité, VIH. Cela permettra de développer la santé environnementale et 
sera un moyen d’éradiquer les maladies chroniques liées à la pollution de l’air, la malbouffe. Vous proposez 
l’égalité d’accès à des soins de qualité en luttant contre la désertification. Il est nécessaire d’actionner tous les 
leviers pour combattre les déserts médicaux, ouvrir des services de santé publique de proximité à moins de 
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30 minutes de chaque Français. Pourquoi pas, à notre niveau, engager, en lien avec l’ARS, un plan de recrutement 
et de pré-recrutement des professionnels de soins et de médico-social, puisque nous en manquons profondément 
(médecins, infirmiers, aides-soignants) ? La région peut peser et doit peser au niveau de l’État pour revaloriser 
les métiers et les revenus et augmenter les capacités d’accueil des établissements de santé publique, notamment 
les hôpitaux. 

Vous voyez, il existe effectivement des solutions pour répondre aux graves problématiques de santé qui sont 
enkystées dans notre région. Il y a urgence à faire mieux, il y a urgence à faire plus. 

Merci. 

(M. Xavier BERTRAND revient en séance) 

MME FOURÉ, Présidente : Vous avez ainsi abordé les explications de vote en même temps, puisque vous avez 
été très largement au-delà de vos 4 minutes. 

La parole est à Grégory TEMPREMANT. 

M. TEMPREMANT : Merci, Madame la Vice-présidente. 

Mes chers collègues, la région n’a pas de compétence Santé. Je suis le premier à le regretter et je ne vous 
cache pas que j’en éprouve même une certaine frustration. Nous agissons pour la santé sous le prisme des 
formations sanitaires et sociales, de la recherche, de l’innovation et de l’aménagement du territoire. À noter aussi 
notre appel à projets Prévention, avec une certaine souplesse, qui permettra d’accueillir des projets, en application 
du Plan régional santé-environnement qui est, lui, co-piloté par la région, l’ARS et la DREAL. Vous connaissez la 
position de notre groupe UDI pour une plus grande décentralisation de la Santé. La loi HPST a été une première 
étape de déconcentration de la Santé, mais 13 ans après, il faut aller plus loin, revoir la copie pour une véritable 
décentralisation de la Santé, à laquelle j’ajouterai même un renforcement de la démocratie sanitaire. Je tiens 
d’ailleurs aussi, Monsieur le Président, à m’associer à vos propos qui ont rendu hommage au Professeur Benoît 
VALLET, qui va nous quitter pour l’ANSES, mais qui a été un excellent DG d’ARS, avec qui j’ai eu beaucoup de 
plaisir à travailler et avec qui j’étais encore ce matin pour promouvoir la psychiatrie dans notre région, sujet qui 
m’est particulièrement cher en cette période COVID. Mon expérience montre que c’est le fonctionnement en silo 
avec le ministère qui pose des problèmes. Je l’ai encore vécu dernièrement avec la vaccination contre la variole 
du singe. 

Au-delà de valoriser l’action volontariste de la région et vous assurer du soutien de mon groupe, je souhaite 
profiter de cette délibération pour prendre un peu de hauteur et reposer quelques enjeux pour notre territoire. On 
ne soignera pas sans soignants. On est tous d’accord sur ce fait. Le sujet nous préoccupe tous, en tant qu’élus 
locaux confrontés aux difficultés d’installation des professionnels de santé dans les territoires. Les filières des 
métiers de la santé sont en forte tension de recrutement, mais il y a en amont des soucis d’accès à la formation. 
Par exemple : 20 % des étudiants infirmiers ne finissent pas leur première année ; plus de 107 places sur 263 à 
Lille et 42 places sur 93 à Amiens en deuxième année de pharma ne sont pas pourvues cette année. Du jamais 
vu ! Il est urgent de revoir la donne, de revoir Parcoursup, de revoir la réforme PASS/L.AS d’accès aux études de 
santé, mais tout cela, encore, dépend du national. 

Une réunion de crise est d’ores et déjà programmée avec les acteurs régionaux : universités, représentants 
des étudiants, professionnels de santé. La région prendra toute sa part, après avoir eu votre accord, Monsieur le 
Président, avec le volet Orientation et notre politique en la matière, mais il faut aussi améliorer l’attractivité de ces 
métiers. Le Ségur a permis d’augmenter certains professionnels de santé, mais a créé des distorsions de 
traitement. Nous avions soutenu les oubliés du Ségur au travers d’une motion que j’avais eu l’honneur de défendre 
en 2020. Deux ans après, les évolutions ne sont pas suffisantes. J’étais hier à leurs côtés pour une meilleure 
reconnaissance de ces métiers de l’humain, si essentiels à notre société. Nous avons un dispositif plébiscité pour 
renforcer l’offre médicale avec les assistants à temps partagé et les chefs de clinique, mais, encore une fois, il y 
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a des inégalités entretenues au niveau national. Par exemple, les Hauts-de-France sont la région la plus affectée 
par les cancers. Nous avons 10 % de la population française, mais seulement 5 % des oncologues et des 
radiothérapeutes. Comme je me suis battu pour avoir notre quota de vaccins, je me bats aujourd’hui pour avoir 
notre quota de praticiens. Il conviendrait que les places attribuées au niveau national tiennent aussi compte des 
critères de morbidité pour ouvrir des places en région. 

Je crois aux initiatives locales et au partage d’expériences. À ce titre, je tiens à saluer l’initiative de l’UFR3S 
d’organiser des enseignements décentralisés. Toute une promotion s’est rendue à Liévin pour découvrir les 
acteurs de terrain, les structures, les atouts du territoire. D’autres sont à venir à Maubeuge, à Boulogne-sur-Mer. 
Je suis ces expériences de près. La région est aussi attentive à ces retours d’expérimentation et au partage de 
ces expériences. On accueille chaque année la journée des CPTS pour partager l’expérience en matière d’accès 
aux soins non programmés, à la prévention, à la coordination et le lien avec l’hôpital. 

Il faut aussi veiller à ne pas accentuer des inégalités territoriales avec des modes d’exercice coordonnés à des 
stades de maturité trop différents dans notre région. Les défis à relever sont importants, avec le développement 
des maladies chroniques, le développement de l’ambulatoire, le vieillissement de la population. Les approches 
doivent intégrer la recherche en soins primaires, le numérique en santé, mais aussi l’évolution de notre société, 
je pense à la longévité. Nous avons lancé, il y a quelques semaines, avec Anne PINON, le Gérontopôle pour 
coordonner nos politiques en faveur du bien-vieillir en Hauts-de-France. Enfin, nous avons aussi en Hauts-de-
France des professionnels, des structures et des projets exceptionnels, que nous allons valoriser dans d’autres 
politiques, comme le CPER, par exemple. J’aimerais aussi mettre en avant le projet d’IHU maladies métaboliques 
et inflammatoires, qui serait une formidable avancée pour la prise en soins des maladies dites de civilisation. 

J’en termine, car je tenais à exposer ces points dans cet hémicycle, à la veille du débat dans le cadre du 
PLFSS 2023 à l’Assemblée nationale, qui va servir de cavalier à différents textes importants, mais dont je crains 
que les débats ne soient pas à la hauteur des enjeux pour notre territoire. 

Merci de votre attention. 

MME FOURÉ, Présidente : La parole est à Monsieur OUIZILLE. 

M. OUIZILLE : Non, je me suis déjà exprimé. 

Je voulais juste dire deux mots. D’abord, Madame la Vice-présidente PINON, j’entends que vous ne fermez 
pas tout à fait la porte. En tout cas, j’espère l’entendre comme cela. On va dire que j’entends que vous avez des 
réflexions en cours sur cette question. Évidemment, on vous accompagnera bien volontiers sur tous ces sujets et 
on sera au rendez-vous de tout ce que vous pourrez nous proposer qui ira dans ce sens. 

Un mot aussi, du coup, j’en profite, puisque l’hôpital de Creil a été cité, pour dire que la décision illégale de 
fermeture de cette maternité a été invalidée par le tribunal administratif, mais on ne peut pas seulement parler de 
la maternité. On peut parler aussi du SMUR, qui est périodiquement fermé pendant une semaine. Si quelqu’un 
fait un arrêt cardiaque, bonne chance ! C’est un peu cela, la situation, partout dans les hôpitaux. Je veux dire plus 
généralement que je suis très inquiet du fait que l’on va progressivement vers un pays et deux systèmes, que ce 
soit à l’école, que ce soit à l’hôpital. Il y a les personnes qui vont naître dans des cliniques privées, qui iront ensuite 
à l’école privée, puis il y a les personnes qui vont naître à l’hôpital public, qui sera de plus en plus loin, qui iront 
ensuite à l’école publique, qui aura de moins en moins de mixité. On prend terriblement ce chemin. Évidemment, 
on accompagnera tout ce qui évite tout cela. 

Juste, petite boucle : si vous travaillez sur la question des déserts médicaux et la question des personnels de 
santé, soignants, on est très preneur pour le salariat, de travailler avec vous et d’être dans un groupe de travail 
de manière tout à fait constructive. 

Merci. 
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MME FOURÉ, Présidente : La parole est à Anne PINON. 

MME PINON : Sur cette délibération de réactualisation des dispositifs, on voit que les enjeux pour notre région et 
même au-delà, au niveau national, sont posés. Encore une fois, comme je vous l’ai indiqué tout à l’heure au 
moment de la discussion sur l’amendement, sur l’état des lieux, sur le diagnostic, évidemment, nous sommes tous 
d’accord. Comme l’a rappelé Madame DROBINOHA, la région n’est pas chef de file dans l’organisation des soins. 
En revanche, nous prendrons toute notre part. Je tiens à saluer le travail qui a été fait par ma prédécesseur 
Monique RYO, qui a justement travaillé sur les dispositifs que l’on vous propose aujourd’hui de réactualiser. Si 
Monsieur CLAVET, qui n’écoute pas, avait été aussi présent en commission, il aurait eu des informations et il 
n’aurait pas posé ce type de questions. Comme c’est indiqué dans la délibération, il s’agit aujourd’hui de 
réactualiser des dispositifs qui, en tout cas, pour nous, nous estimons qu’ils fonctionnent. Nous souhaitons les 
poursuivre sur ce mandat. Ils sont donc réactualisés en tenant compte de ce qui a été modifié. Je l’ai rappelé en 
commission, mais je peux encore, une nouvelle fois, vous le rappeler. 

Puis, je l’avais indiqué aussi en commission, dans la délibération, si vous la prenez, dans les dernières phrases, 
il est bien précisé qu’il y aura une feuille de route Santé pour le mandat qui va arriver. On vous présentera donc 
une politique en Santé pour 2023-2027. Nous aurons évidemment tous ces débats. Je tiens encore une fois aussi 
à rappeler que le travail qui est fait en commission avec l’ensemble des élus concernera tous les sujets que l’on 
a abordés aujourd’hui, mais, encore une fois, la région prend sa part et toute sa part. Lorsque je vous parlais tout 
à l’heure des ATP et des chefs de clinique régionaux, ce sont des dispositifs qui sont concrets pour les habitants. 
Lorsqu’on prend le centre hospitalier de Lens, ce sont 8 postes, finalement, que nous avons accompagnés au 
service de réanimation. C’est du concret pour les habitants. Vous parliez de services d’urgence ; les services de 
réanimation, c’est pareil, ce sont les mêmes difficultés. 

On a donc, en effet, réactualisé ces dispositifs, à la fois sur des choses très concrètes comme les ATP et 
notamment aussi en allant sur plus de territoires, mais aussi plus de spécialités. À ma demande, nous avons 
intégré la santé mentale. Je sais que c’est un sujet qui tient à cœur de nombreux conseillers, je pense notamment 
à Antoine SILLANI qui m’en a fait part, notamment pour la jeunesse. La santé mentale est un point important. 
Nous l’avons ajoutée dans ces dispositifs. Concernant aussi les acteurs de santé qui ont des projets innovants, 
ils sont nombreux, que ce soit dans le domaine de la prévention, de la santé numérique. Cet appel à projets 
fonctionne. Nous avons d’ailleurs décidé, pour pouvoir faire émerger de nouveaux acteurs en santé et de 
nouveaux projets, nous avons lancé depuis cette année des CPO (conventions pluriannuelles d’objectifs). On a 
déjà commencé à en voter. Ce dispositif, cette délibération que nous allons voter, en tout cas que je vous propose 
de voter aujourd’hui, va nous permettre d’aller plus loin dans ces CPO. À quoi sert cette convention ? Cela leur 
permet de pérenniser leurs actions sur les territoires qui en ont le plus besoin. Vous voyez donc que ce ne sont 
pas de petites choses à la marge. Cette réactualisation, c’est très concret. 

En tout cas, dans un premier temps, je vous propose en effet de réactualiser ces dispositifs pour que nous 
puissions soutenir jusque… le temps du mandat, en tout cas que nous puissions juridiquement accompagner 
l’ensemble des acteurs de santé sur ces différents axes. Je vous le rappelle : 3 axes, 12 dispositifs. Nous allons 
aussi pouvoir travailler, je l’avais indiqué en commission la semaine dernière, avec Madame DROBINOHA, la 
vice-présidente et l’ensemble des élus de la commission, sur cette feuille de route en santé, qui prendra 
évidemment une part très importante sur le volet Prévention. Nous savons que nous avons des acteurs, des têtes 
de réseaux en santé qui sont à nos côtés pour travailler sur la prévention, qui est un levier indispensable dans 
notre région, encore une fois, avec le constat que nous connaissons sur l’état de santé des habitants de notre 
région. 

Voilà, Madame la Vice-présidente. 

MME FOURÉ, Présidente : Merci. 

Madame TONDELIER était inscrite pour une explication de vote, mais il lui reste une minute. 
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MME TONDELIER : On va être très rapide. 

Les statistiques sont accablantes dans notre région. Lorsque j’ai entendu mes collègues de la Commission 8 
dire que la région avait une politique volontariste, j’ai envie de vous dire : heureusement et évidemment. Dans les 
Hauts-de-France, on meurt plus tôt qu’ailleurs, encore plus tôt dans le bassin minier, dans la Sambre-Avesnois et 
dans la Thiérache. Monsieur CLAVET, vous avez mentionné l’alcool et le tabac. C’est une manière originale de 
voir les choses. Vous avez oublié de citer l’environnement. Évidemment que, dans cette région, on meurt aussi 
de l’environnement. C’est pourquoi nous avons discuté en commission, nous vous en saisirons officiellement, de 
la création d’un GT Santé environnementale, car il me semble que, dans cette région, les habitants veulent la 
vérité. Tant que l’on sera aveugle sur les causes de notre mauvais état de santé, qui est bien sûr plurifactoriel, 
nous serons impuissants aussi relativement aux solutions. 

Vous voyez, j’ai été très rapide. C’était l’occasion aussi de parler de santé environnementale. Il y a déjà un 
cadre d’action dans ce sujet, mais comme on discutera, on l’a vu la semaine dernière, bientôt d’une nouvelle 
politique de santé à partir de 2023, je pense qu’on aura l’occasion de mettre le paquet sur ce sujet, car les habitants 
des Hauts-de-France le méritent. 

Merci. 

MME FOURÉ, Présidente : On passe au vote sur la délibération. 

Vote sur la délibération n° 2022.00550 

Adoptée à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Juste un mot : vote quasi à l’unanimité, si je ne me trompe pas, qui montre que nous voulons 
tous prendre à bras-le-corps cette question de la santé dans les Hauts-de-France, mais nous avons toutes et tous 
plus ou moins conscience que nous n’avons pas cette compétence. Cela, je le regrette profondément. Dans le 
cadre d’une nouvelle répartition des rôles, je le dis, je réclame que la compétence Santé soit aussi transférée aux 
régions. Nous pourrions même envisager, si les gouvernants étaient audacieux, qu’une part de l’ONDAM, qui 
s’appellerait un ORDAM (objectif régional des dépenses d’assurance maladie), soit transférée aux régions, à 
charge pour elles d’engager les actions, et de financer ces régions. 

En attendant, nous avons une feuille de route qui, pour une collectivité qui n’a pas la compétence, est une 
feuille de route qui se tient. Je remercie Anne PINON, je remercie le travail de la Commission, je remercie aussi 
Monique RYO qui avait tenu cette responsabilité auparavant, de nous permettre d’avoir cette feuille de route. 

Ce que j’aimerais, c’est vous proposer rapidement une autre feuille de route et que le nouveau directeur général 
ou la nouvelle directrice générale de l’ARS, en vertu de marges de manœuvre qui lui seraient données par l’État, 
par le ministère de la Santé, nous permette d’aller plus loin, plus loin en matière de prévention, bien évidemment, 
plus loin également en matière de prise à bras-le-corps de ce déterminant de santé qui est insupportable. On ne 
s’en rend pas compte, ce n’est pas une statistique : on vit moins longtemps dans la région qu’ailleurs. Je le sais 
d’autant plus que, à une époque, j’avais initié dans d’autres fonctions un plan de rattrapage au profit des 
établissements de la région, à l’époque Nord – Pas de Calais et Picardie, car je voyais bien quels étaient justement 
les enjeux. 

Après, nous sommes plus frappés, nous le savons bien, par les cancers, les maladies cardiovasculaires. Il n’y 
a aucune fatalité à cela, mais sur des sujets comme ceux-là, une région, même avec les compétences, ne peut 
pas faire s’il n’y a pas de la solidarité nationale qui, à un moment donné, joue. Je ne sais pas ce qu’il leur faut pour 
qu’ils se rendent compte que ces statistiques sont insupportables, car c’est la réalité qui est insupportable. Je ne 
sais pas ce qu’il leur faut. Vous avez des directeurs généraux d’ARS qui, lorsqu’ils viennent, s’en rendent compte, 
bien évidemment. Benoît VALLET encore plus, car il a été dans cette région avant même d’être DG de l’ARS. 
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Mais je ne sais pas ce qu’il leur faut à Paris pour qu’ils comprennent cela et qu’ils voient la réalité en face. C’est 
vrai sur la télémédecine, c’est vrai sur les déserts médicaux. 

Entre parenthèses, sur les déserts médicaux, oui, je suis prêt à regarder ce qui se fait en Saône-et-Loire depuis 
longtemps. Mais lorsque vous n’y voyez pas clair sur la politique de l’État, imaginez que vous mettiez cela en 
place alors même que l’on va – paraît-il, en travestissant une proposition qui était d’ailleurs plus sensée voilà 
quelque temps – avoir une quatrième année pour les internes de médecine générale. Comment faites-vous si 
vous avez mis en place un dispositif ? Comment cela vient-il se télescoper ? Car le sujet dont on a besoin, c’est 
d’avoir de la compétence, c’est vrai, en plus, mais c’est aussi que l’on ait une vraie visibilité. J’espère qu’on 
n’attendra pas un siècle pour que ce soit le cas. Mon envie, c’est que nous puissions redéfinir une nouvelle feuille 
de route avec les moyens adéquats et avec les compétences adéquates. 

Aujourd’hui, on nous sollicite pour tel ou tel équipement, c’est vrai, mais, encore une fois, nous n’avons pas 
aujourd’hui la place qui doit nous revenir en matière de santé pour les habitants de notre région. Toujours est-il 
que nous nous mobilisons. Sur le projet d’IHU Santé, vous savez que la région, ce n’est pas dans nos 
compétences et pourtant on va être partie prenante, pardon, on va être partie prenante financière avec les autres 
collectivités pour que ce projet voie le jour. Cependant, à chaque fois, c’est comme s’il fallait que l’on essaie de 
se trouver nous-mêmes une petite place, car on ne veut pas nous faire de la place. Ce n’est pas une question, 
pour nous, de savoir si l’on va augmenter nos prérogatives, c’est tout simplement qu’on a le sentiment que si l’on 
travaillait autrement, on pourrait être plus efficace pour les hommes et les femmes de cette région. 

Voilà la raison pour laquelle, c’est un vote à l’unanimité, c’est bien, mais j’aimerais tant que l’on puisse proposer 
une autre feuille de route, si l’on nous en donnait la possibilité et les compétences. 

(M. Xavier BERTRAND cède la présidence à M. Christophe COULON) 

M. COULON, Président : Mes chers collègues, je crois que nous arrivons à la Commission 4. 
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Commission n°4 : Au travail (formation, relation avec les entreprises,  

développement économique, apprentissage, innovation numérique et sociale) - partie 1 
 

Formation 

2022.01321 - Conventions partenariales 2022-2028 entre la région et les cinq départements des Hauts-de-
France relatives à l’accès à la formation professionnelle des publics relevant du Revenu de Solidarité 
Active 

M. COULON, Président : Nous avons plusieurs inscrits sur la délibération. 

Valérie SIX. 

MME SIX : Monsieur le Président, mes chers collègues, le retour à la formation et à l’emploi durable des 
allocataires du RSA est, vous le savez, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, nous, les élus centristes. 
Les efforts que notre majorité régionale mène depuis 2016, notamment les programmes de formation comme « Se 
former pour un métier », et les politiques de remobilisation et de retour à l’emploi des allocataires du RSA, 
déployées par les départements et le travail partenarial et de fond mené par Pôle emploi, donnent aujourd’hui des 
résultats spectaculaires, avec des baisses significatives du nombre d’allocataires : 20 000 allocataires en moins 
dans le Nord en 5 ans. 

Sécuriser les parcours vers l’emploi, c’est faciliter l’articulation entre les politiques de l’emploi, de la formation 
et du développement économique départementales et régionales. Ce travail coordonné région-départements nous 
permet d’améliorer l’accès à la formation et à un emploi des publics les plus fragilisés. C’est cet alignement de 
planètes que nous saluons dans cette délibération, la volonté politique de travailler ensemble sur l’insertion 
professionnelle. L’ambition que nous partageons tous est de donner à chacun la possibilité de reprendre le chemin 
de l’emploi durable, quels que soient son âge, son niveau d’études, sa formation, sa situation sociale ou son 
parcours professionnel. Résultats : plus de 55 % des bénéficiaires du RSA ont pu s’insérer professionnellement 
au cours des 6 mois qui suivent leur formation. 

Je tiens à saluer le travail mené par notre collègue Laurent RIGAUD. La région Hauts-de-France ne propose 
pas moins de 85 000 places de formation pour les demandeurs d’emploi, dont 27 % sont occupées par des 
bénéficiaires du RSA. Je souhaite également saluer l’efficacité de l’outil dématérialisé OuiForm, commun aux 
professionnels. C’est la concrétisation d’un travail concerté. Enfin, je tiens aussi à rappeler notre attachement aux 
clauses d’insertion pour nos futurs grands projets et grands chantiers, tels que le Canal Seine-Nord. Notre groupe 
UDI vous autorise donc, Monsieur le Président, à signer sans réserve les 5 conventions avec les départements. 
Ce nouveau partenariat pour 2022-2028 permettra d’intensifier l’insertion de nos publics en difficulté et changera 
concrètement le quotidien et la vie de nombreux habitants de notre région. 

Je vous remercie. 

M. COULON, Président : Merci, Madame SIX. 

Audrey HAVEZ. 

MME HAVEZ : Monsieur le Président, cette délibération a pour objectif un partenariat entre la région et les 
5 conseils départementaux, afin de permettre une synergie et favoriser le retour à l’emploi des publics allocataires 
du RSA. Je tenais en premier lieu à rappeler que la compétence du RSA est gérée par le département depuis que 
l’État a décidé de se défaire de cette autorité. La question essentielle est : quels sont les réels retours à l’emploi ? 
Lors de ce programme, une remise à niveau est tout d’abord proposée afin qu’ils puissent accéder à une 
éventuelle formation qualifiante.  
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Toutefois, vous indiquez que la part des allocataires du RSA dans les programmes régionaux de formation est 
de 27 % ; 27 % seulement pour suivre un cursus professionnel ? Il y aurait donc 73 % d’échecs ? Quel était à la 
base l’objectif chiffré de ce partenariat ? Quels sont en réalité les taux de placements ? Car il faut bien avouer que 
ce partenariat ne met en avant aucun objectif chiffré permettant de mettre en perspective la problématique du 
retour à une activité pérenne. 

Même si nous partageons avec vous la volonté de proposer des solutions efficaces et concertées avec les 
différents acteurs départementaux et régionaux, il nous paraît important de mettre en lumière le peu de précisions 
concernant les modalités de mise en exécution de ce partenariat. Si l’action concertée est louable, elle ne traite 
pas le problème à la racine. Nous serions, bien sûr, ravis si les chiffres du chômage étaient bons, mais comme ce 
n’est pas le cas, il faut agir différemment. Il serait judicieux de revisiter ces formations afin qu’elles soient ciblées 
et efficaces par rapport aux besoins actuels du monde du travail. Permettre des placements en formation, c’est 
bien, mais permettre à ces allocataires d’avoir un emploi est normalement la base de ce partenariat, car il faut 
bien avouer que cette délibération ressemble à un appel à la paix sociale : permettre à des demandeurs d’emploi 
de ne pas apparaître dans les chiffres du chômage pour rassurer ou éventuellement pour flouter. 

M. COULON, Président : Juste pour vous expliquer, c’est : 27 % de l’ensemble des bénéficiaires des formations 
financées par la région sont des bénéficiaires du RSA. Cela ne signifie pas que 73 % des bénéficiaires du RSA 
ne font rien. C’est cela qu’il faut que vous compreniez. C’est la proportion : sur la globalité, ce sont des publics 
BRSA, pour être clair. 

On a une intervention d’Élodie CLOEZ. 

MME CLOEZ : Il n’y aura pas d’intervention finalement. 

M. COULON, Président : Ce sera une intervention d’Alexandre OUIZILLE, qui va nous parler activation des 
dépenses sociales, sans doute. 

M. OUIZILLE : Exactement, bien vu. 

Non, c’est juste, Monsieur le Vice-président, j’aurais besoin, enfin, on a besoin de vous dans l’Oise pour 
convaincre la présidente du département de l’Oise que l’activation des dépenses sociales est une bonne idée. 
Pour être clair, on est face à une difficulté. Je n’ai aucun problème avec votre délibération qui parle de formation, 
mais j’ai un problème sur la question de l’accès à l’emploi dans le département de l’Oise. Pour vous dire les choses 
simplement, on a trois territoires dans l’Oise qui sont des territoires engagés dans la démarche que vous soutenez 
et que le président soutient, Territoires zéro chômeur : sur Beauvais, sur Compiègne, sur Margny-lès-Compiègne 
et sur le territoire de Villers-Saint-Paul dans le bassin creillois. On était sur le point, à Margny-lès-Compiègne, de 
signer 88 CDI dans le cadre de l’expérimentation Territoires zéro chômeur, de personnes qui allaient retrouver un 
emploi. Il manquait une seule chose pour que l’on parvienne à créer ces 88 CDI : la signature de la présidente du 
département qui, pendant 4 ans, a soutenu l’avant-projet et qui, au moment de passer le cap du projet, nous a et 
a abandonné les 88 personnes qui étaient sur le point de trouver un emploi. 

Le département de l’Oise est le premier département de France où l’on trouve une présidente de département 
qui vient s’opposer de manière frontale à ce dispositif. Je vous le dis, j’aimerais que lorsqu’on conventionne avec 
eux, vu que la région porte un volontarisme certain en matière d’emploi et que je le reconnais bien volontiers, on 
soit tout de même capable de dire que lorsqu’on a des personnes qui ont 40 ou 50 mois d’inactivité, ce qui est le 
cas des personnes qui sont dans ce type de dispositif, il faut qu’on aille au bout. Il faut qu’on use de tout le poids 
qui est celui de la région, lorsqu’on conventionne, pour indiquer aux départements qu’il faut qu’ils rentrent dans 
ce type de démarche. 

Voilà. Merci. 

M. COULON, Président : Laurent RIGAUD. 
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M. RIGAUD : Merci. 

Chers collègues, sur cette délibération, je vous propose de poursuivre notre partenariat avec ces 
5 départements à travers la signature des conventions pour la période 2022-2028, car les résultats sont là, car les 
résultats sont probants. Nous avons une évolution de + 36 % de bénéficiaires du RSA qui entrent en formation, et 
cela entre 2018 et 2021, dans notre programme régional de formation. Ces conventions, vous le savez, doivent 
nous permettre d’améliorer l’accès à la formation des publics relevant du RSA, de mettre en œuvre des actions 
pour sécuriser les parcours de ces publics fragilisés et de renforcer la connexion avec les entreprises. 

Bien sûr, nous évaluerons chaque année qualitativement et quantitativement les entrées en formation et leur 
devenir professionnel et l’on fera attention de ne pas mélanger les chiffres, puisque ceux qu’on a donnés ne sont 
pas ceux que vous avez repris, Madame. En tout cas, ce sont des conventions qui donnent des résultats. Cela 
fonctionne.  

Je vous propose donc de délibérer dans ce sens et d’autoriser le président à signer ces conventions. 

M. COULON, Président : Merci, Monsieur le Vice-président. 

Notre travail, c’est de convaincre et de proposer. Après, il y a la liberté des collectivités. Attention, ce n’est pas 
la seule collectivité des Hauts-de-France qui ne s’est pas associée à cette initiative, mais c’est la liberté de chacun. 
Il y en a une qui vous est un peu plus proche que les autres. Elle a décidé d’avoir son autonomie également. Nous 
ne sommes pas là pour porter de jugement. 

Il y a des explications de vote ensuite. 

Christine ENGRAND. 

MME ENGRAND : Il n’y a pas d’intervention, Monsieur le Président. 

M. COULON, Président : Monsieur OUIZILLE, vous étiez également en explication de vote. C’est bon ? 

Alors, je mets aux voix la délibération. 

MME HAVEZ : Excusez-moi, Monsieur.  

C’était moi qui devais faire l’explication de vote et non Madame ENGRAND. 

M. COULON, Président : Allez-y, Madame HAVEZ. 

MME HAVEZ : Comme vous l’avez précisé tout à l’heure, encore sur cette délibération, les chiffres ne sont ni 
clairs ni précis, tout comme lors du chiffrage de Proch’Emploi ou des plans cosmétiques du même type. Cette 
convention ne répond pas aux besoins ainsi qu’aux craintes des bénéficiaires qui désirent un retour à la vie active. 
Nous ne condamnons pas toute initiative allant dans le sens d’un retour à l’emploi pour des personnes qui en sont 
dramatiquement éloignées, mais d’alerter sur des dispositions qui ne sont pas qu’un millefeuille administratif 
composé de vœux pieux et de communication, pour finalement n’obtenir qu’un faible impact concret. Les habitants 
des Hauts-de-France méritent davantage que de brèves illusions. 

Pour l’ensemble de ces motifs, nous voterons en abstention, tout en réaffirmant la volonté de notre groupe 
d’agir en faveur d’un retour à un emploi fiable et durable pour les habitants de notre grande région. 

Merci. 

M. COULON, Président : Merci, Madame HAVEZ. 
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Pour être précis, puisque vous n’avez visiblement pas compris l’explication, sur 100 % des personnes formées 
en Hauts-de-France par notre PRF, 27 % d’entre elles sont des bénéficiaires du RSA, mais il n’y a pas que des 
bénéficiaires du RSA qui se forment grâce au catalogue régional des formations. C’est un chiffre qui est très 
important. Le lien initié par le président BERTRAND entre d’un côté l’obligation, en fait, d’assurer la solidarité pour 
les personnes qui se retrouvent sur le bord du chemin, bénéficiaires du RSA, et de l’autre notre obligation de 
financer les formations, Xavier BERTRAND a souhaité qu’il y ait la possibilité de prescrire au plus vite, au plus 
près, par les publics chargés d’accompagner les bénéficiaires du RSA. Cela donne des résultats et ce sont des 
formations qualifiantes qui ramènent vers l’emploi. Cela est sacrément positif. 

Laurent RIGAUD. 

M. RIGAUD : Comme vous voulez des chiffres, Madame, 18 000 personnes ont été formées dans notre 
Programme régional de formation en 2021, et 47 % ont trouvé un emploi dans les 6 mois. Voilà les vrais chiffres. 

M. COULON, Président : Je mets aux voix la délibération n° 1321. 

Vote sur la délibération n° 2022.01321 

Adoptée à la majorité des suffrages exprimés 

2022.01619 - Aide au développement des grandes entreprises : subvention à la SAS CORNING GOSSELIN 
pour l’implantation de son nouveau site de production à Ruitz 

M. COULON, Président : Nous passons maintenant aux examens de différents amendements sur la délibération 
1619.  

Je crois que le premier amendement, l’amendement n° 2 déposé par le groupe Rassemblement National, est 
défendu par Émilie BOMMART. 

MME BOMMART : Merci, Monsieur le Vice-président. 

Cet amendement concerne l’aide au développement des grandes entreprises, notamment la subvention à la 
SAS CORNING GOSSELIN pour l’implantation de son nouveau site de production à Ruitz. Dans la partie DECIDE, 
nous demandons de remplacer « D’allouer à la SAS CORNING GOSSELIN, à Borre, une subvention d’un montant 
de » par : « D’allouer à la SAS CORNING GOSSELIN, à Borre, une avance remboursable d’un montant de ». 
Nous demandons d’attribuer des avances remboursables et non des subventions, afin de pouvoir ensuite 
récupérer l’argent et financer d’autres entreprises par la suite. 

Je vous remercie. 

M. COULON, Président : Philippe BEAUCHAMPS. 

M. BEAUCHAMPS : Monsieur le Président, mes chers collègues, trois chiffres : 

- Emplois créés sur ce projet : 100 ; 
- Investissement : 114 millions ; 
- Subvention : 200 000 euros. 

Deux divisions maintenant et j’en aurai fini : cela fait, si vous rapportez la subvention à l’emploi créé, première 
phase, 2 000 euros par emploi. Un SMIC chargé. Si vous rapportez la subvention à l’investissement, 1 750 euros 
de subvention de la région pour 1 million d’euros investis par l’entreprise.  

Vous trouvez cela trop ? Moi pas. 
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Je voudrais profiter du temps qui m’est donné pour, au contraire, mettre en avant ce projet, qui est un projet 
exemplaire pour la région. Il a été porté par les services de Nord France Invest. Il a été accompagné par le territoire 
de la CABBALR et du Béthunois et il a été soutenu le 26 octobre 2021 par François DECOSTER et Jean-Paul 
MULOT, qui sont allés à Boston convaincre le président de CORNING de s’installer à Ruitz. Si vous demandez si 
cette subvention est utile ou non, il y a trois semaines, CORNING a annoncé deux nouvelles usines : une en 
Arizona et une en Pologne. Vous voyez, ce n’était pas automatique qu’ils viennent s’installer dans le Béthunois. 

Je demande le rejet de l’amendement. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité) 

M. COULON, Président : D’autres prises de parole sur l’amendement ? 

Alors, l’amendement est mis aux voix. 

Vote sur l’amendement n° 2 du groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés                      
à la délibération n° 2022.01619 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

M. COULON, Président : Amendement n° 3 du groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés, 
défendu par Philippe THEVENIAUD. 

M. THEVENIAUD : Merci, Monsieur le Vice-président. 

Chers collègues, il s’agit de la présentation du projet en annexe. Il est écrit : « Ce projet permettra la création 
de 100 emplois dans le cadre de la première phase de construction de 22 000 mètres carrés ». Nous proposons 
de remplacer : « Ce projet permettra la création d’un minimum de 100 emplois équivalents temps plein dans le 
cadre de la première phase de construction de 22 000 mètres carrés. » Il y a maintenant plus d’un an que l’on a 
des échanges sur cette notion d’effectifs en commission, en plénière. Il s’agit de la transparence. Nous 
demandons, pour chaque entreprise aidée, de préciser les emplois créés ou sauvegardés en équivalents temps 
plein. C’était indiqué dans d’autres délibérations, par exemple, pour Toyota. Pour éviter des suspicions et pour 
une transparence de l’utilisation de l’argent public, cette indication est indispensable pour toutes les délibérations 
des entreprises aidées. J’indique également que le terme « équivalent temps plein » est employé dans toutes les 
entreprises, dans les bilans sociaux, pour calculer les effectifs. Il s’agit justement de clarifier. 

Lors des échanges avec Monsieur BEAUCHAMPS qui, lui, n’est pas sectaire, il me donne souvent raison, mais 
dans les délibérations qui suivent, on ne retrouve pas l’indication « équivalents temps plein ». On ne remet pas 
en cause ce projet, mais il s’agit de la transparence, car lorsque vous créez 100 emplois mi-temps, à l’effectif, cela 
ne fait que 50. C’est donc une question de transparence. D’ailleurs, c’est employé dans le Code du travail, ce 
terme. Il n’y a pas de conflit. 

Monsieur BEAUCHAMPS, vous n’êtes pas sectaire. Vous me donnez souvent raison en commission. Cet 
amendement ne cause donc pas de souci. 

M. COULON, Président : Philippe BEAUCHAMPS. 

M. BEAUCHAMPS : Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller régional, la transparence, c’est vrai, le fait que 
je ne sois pas sectaire, je vous en remercie, mais il y a aussi la confiance. Je vous ai répondu à plusieurs reprises 
que, entre la délibération qu’on vote et l’écriture de la convention qu’on établit après avec l’entreprise, pour ne pas 
faire des délibérations qui font 500 pages, alors que la convention en fait parfois 50, il y a des précisions dans 
cette convention. C’est d’ailleurs ce que je répondrai à l’amendement suivant.  



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 29 SEPTEMBRE 2022 

87 

Je vous confirme donc que, dans la convention CORNING, il sera bien fait état de « 100 emplois équivalents 
temps plein ». Ceci dit, dans l’industrie, c’est tout de même souvent le cas de CDI plein temps ou de CDD plein 
temps, donc d’équivalents temps plein. 

L’amendement sera donc rejeté, puisque la convention vous donnera satisfaction. 

M. THEVENIAUD : Monsieur le Vice-président, explication de vote. 

M. COULON, Président : Oui. 

Je voudrais juste préciser que, après le départ d’Alexandre OUIZILLE, c’est Sarah KERRICH-BERNARD qui 
préside le groupe et Benjamin LUCAS qui préside le PCPE. Oui ? Non ? Il faudra nous le dire. 

Explication de vote, Monsieur THEVENIAUD. 

M. THEVENIAUD : Comme il s’agit de transparence, de confiance, c’est écrit dans la convention entre l’entreprise 
et la région, écoutez, pour l’avenir, je propose, pour les futures délibérations, de l’indiquer, c’est trois lettres, pour 
éviter des polémiques. En toute transparence, puisque vous l’écrivez dans la convention, écrivez-le dans les 
délibérations. Ce sera beaucoup plus simple et on gagnera du temps en commission et en Séance plénière. 

Merci. 

M. COULON, Président : Merci. 

Vote sur l’amendement n° 3 du groupe Rassemblement National. 

Vote sur l’amendement n° 3 du groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés à la 
délibération n° 2022.01619 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

M. COULON, Président : L’amendement n° 8, défendu par Benoît TIRMARCHE au nom du groupe Pour le 
Climat, Pour l’Emploi. 

M. TIRMARCHE : Merci, Monsieur le Vice-président. 

Deux cent mille euros, c’est un montant significatif pour la région, alors qu’il s’agit d’une misérable et inutile 
goutte d’eau dans ce projet à 100 millions d’euros, qui est porté par CORNING GOSSELIN. Mon amendement 
vise, encore une fois, à défendre d’abord un principe et, d’une certaine manière, je fais valoir tout simplement le 
bon sens. Ce principe est très simple : lorsqu’une entreprise perçoit de l’argent public, qu’elle se place donc en 
situation d’assistanat économique, elle n’a pas le droit d’en faire n’importe quoi. Les aides aux entreprises 
pourvues par la région Hauts-de-France doivent être conditionnées à un certain nombre de critères, notamment 
en ce qui concerne la durabilité des emplois pourvus dans la région. On a vu de trop mauvais exemples où la 
région et son président sont malmenés. Ascoval, c’était il y a un an, Stellantis, c’était il n’y a même pas six mois ; 
deux dossiers où l’argent public a coulé à flots par millions et où les promesses n’ont engagé que celles et ceux 
qui y croyaient. 

Prenons donc une décision ferme. Nous sommes là pour aider les entreprises, oui, bien sûr, à s’installer dans 
les Hauts-de-France, évidemment, mais nous prenons nos garanties dans l’intérêt des habitants des Hauts-de-
France. C’est le sens de cet amendement : en échange des 200 000 euros qui sont accordés à CORNING 
GOSSELIN, en échange, pas de procédure de licenciement collectif dans les 5 années qui viennent ou alors ils 
remboursent. Merci. 
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M. COULON, Président : D’autres expressions sur l’amendement ? 

Monsieur BEAUCHAMPS. 

M. BEAUCHAMPS : Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller régional, j’adore qu’on me demande de faire 
quelque chose que je fais déjà. Cela nous simplifie la tâche à tous. Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire, 
on ne verse jamais un euro de subvention sans avoir vérifié que les investissements sont faits et sans avoir vérifié 
que les emplois, lorsque ces subventions sont liées à l’emploi, ont été créés. Et il y a dans nos conventions – je 
peux vous en fournir à la prochaine commission thématique, si cela vous intéresse – des conditions de durabilité 
d’emploi. Cela tombe bien, car je pense que vous avez déjà dû lire une de nos conventions : c’est 5 ans, car on 
considère que, au-delà de 5 ans, cela n’a pas de légitimité. On ne va pas vérifier au-delà des 5 ans si les 
personnes sont encore en place en matière, justement, d’équivalents temps plein. 

Après, vous savez, ceux qui viennent chercher des subventions et qui s’en vont sans laisser d’adresse, peut-
être, certainement, cela a existé. Cependant, vous avez cité vous-même le chiffre, Monsieur le Conseiller 
régional : 114 millions d’euros d’investissement pour l’entreprise. Pensez-vous qu’elle va partir du jour au 
lendemain en claquant la porte et en partant, bienheureuse, avec les 200 000 euros de subvention de la région ?  

Enfin, j’ai envie de dire : restons dans la réalité et pas dans l’économie virtuelle. 

Je propose donc le rejet de cet amendement. 

M. COULON, Président : Madame QUIGNON. 

MME QUIGNON : Oui, QUIGNON, toujours. 

M. COULON, Président : J’hésite. 

MME QUIGNON : C’est normal que vous hésitiez, mais ce n’est pas grave. 

Explication de vote : nous voterons le rejet de cet amendement, car nous considérons que, à l’heure où il y a 
des difficultés avec des entreprises qui déposent le bilan, toute création d’emplois sur le territoire des Hauts-de-
France est la bienvenue. Nous comprenons parfois les aspirations qui assujettissent à pouvoir écrire un certain 
nombre de choses avec des contraintes. Ceci étant, soyons ensemble dans ce qui s’annonce devant nous, car 
on n’est pas à l’aube d’une autre journée où il y aurait peut-être d’autres plans sociaux qui s’annoncent.  

Nous bloquerons donc et on sera contre l’amendement. 

M. COULON, Président : Vous vous êtes exprimée sur l’amendement ?  

D’accord, très bien. 

Je mets aux voix l’amendement n° 8 défendu par Benoît TIRMARCHE. 

Vote sur l’amendement n° 8 du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi à la délibération n° 2022.01619 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 

M. COULON, Président : Sur le fond, la délibération 1619, j’ai plusieurs inscrits. 

Gilles METTAI, pour le groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi. 

M. METTAI : Merci, Monsieur le Vice-président. 
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Le grand intérêt de cette délibération, c’est de pouvoir relocaliser une production qui, jusqu’à présent, était 
réalisée en Chine. Simplement, cette délibération appelle plusieurs remarques sur le fond et notamment sur le 
choix du site, puisque le site qui a été retenu, en réalité, est d’une superficie de 10 hectares qui correspondent à 
des terres cultivées actuellement, en tout cas, situées à proximité (70 mètres) d’une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique, et entraînera une rotation journalière de 40 poids lourds et plus de 
200 véhicules légers. Voilà pour le fond. 

Pour la forme, on peut s’étonner que l’on retrouve un communiqué de presse sur le site du Conseil régional en 
date du 9 mai, annonçant que le groupe CORNING avait retenu le site de Ruitz et dans lequel Monsieur le 
Président BERTRAND se réjouissait, au nom de la région Hauts-de-France, que ce site de Ruitz ait été retenu. 
Où est la valeur ajoutée, dans ce cas, des 200 000 euros que nous allons leur accorder aujourd’hui, puisque la 
décision avait déjà été prise le 9 mai ? Dans un article de presse de La Voix du Nord le 12 mai, on annonçait que 
ce qui avait surtout retenu CORNING, c’était les subventions de l’État à hauteur de 20 millions d’euros dans le 
cadre de France Relance. Si on les met en perspective avec les 200 000 euros, c’est-à-dire 1 % de l’aide, on ne 
peut pas dire qu’un voyage à Boston ou 200 000 euros aient été le facteur déclenchant. En revanche, les 
600 000 euros de l’agglomération ont peut-être été un peu plus percutants. 

Enfin, on peut s’étonner que cette délibération arrive en Plénière le 29 septembre. Si l’on avait voulu ramener 
dans un délai réaliste, on aurait pu envisager que ce soit le 23 juin. Puis, si nous ne sommes qu’une chambre 
d’enregistrement, autant le mettre en Commission permanente et laisser la Plénière pour des choses qui n’ont 
pas déjà été actées. 

M. COULON, Président : François DECOSTER brûle d’envie de vous répondre, lui qui aime beaucoup Boston. 

M. DECOSTER : Merci beaucoup, Monsieur le Président. 

Je pense que Jean-Paul MULOT pourrait tout aussi bien le dire et Philippe BEAUCHAMPS connaît très bien 
le processus. C’est un processus qui est itératif. Il est important, tout au long de la réflexion d’un investisseur, de 
l’accompagner dans sa décision. Il ne prend pas sa décision brutalement. C’est une décision qui se construit, c’est 
une décision que l’on a préparée avec plusieurs éléments. Il y a bien sûr NFI qui était très largement engagé, les 
services du Conseil régional, les élus du Conseil régional. C’est finalement un ensemble d’éléments. Pour vous 
faire ce témoignage des échanges que l’on a pu avoir au siège de CORNING, je le rappelle, dans le cadre d’une 
mission au Maryland – ce qui montre bien que notre partenariat avec le Maryland en fait une tête de pont vers 
l’ensemble des États-Unis et nous permet notamment d’avoir un certain nombre de contacts privilégiés avec des 
investisseurs américains dans notre région –, c’est un message qui a justement montré l’alignement des volontés : 
celle de la région, celle de la communauté d’agglomération, celle de l’État. C’est un ensemble qui fait que, 
finalement, par ces gestes, par ces annonces, par ce temps pendant lequel nous accompagnons la décision 
d’investir dans notre région, elle est finalement prise. Nous vous proposons de l’entériner. 

M. COULON, Président : Au titre des explications de vote, Luc FOUTRY. 

M. FOUTRY : Monsieur le Président, chers collègues, simplement pour souligner que, vous le savez, il y a un 
grand débat qui agite un peu tout le monde et qui inquiète beaucoup les maires et ceux qui veulent développer 
leur territoire, c’est le débat sur le zéro artificialisation nette. Je voudrais juste souligner que si parfois, à travers 
les acronymes, on se demande si ces débats ne sont pas, entre les SCoT, les SRADDET, le ZAN, tout cela, si ce 
ne sont pas un peu des débats d’initiés, des débats abscons et parfois abstraits, là, c’est très concret. En 
appliquant le ZAN tel que le gouvernement voudrait qu’on l’applique, cette entreprise ne pourrait pas s’implanter 
et le territoire passerait à côté de 100 nouveaux emplois. Nos campagnes, nos territoires s’assécheraient et 
passeraient justement à côté d’opportunités. C’est pourquoi le débat sur le ZAN est très important pour que l’on 
ait une application intelligente avec les territoires de cette nécessaire maîtrise de la consommation d’espaces. 
C’est ce que je voulais souligner à l’occasion de cette explication de vote. 

Je vous remercie. 
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M. COULON, Président : Merci, Monsieur FOUTRY. 

Élodie CLOEZ. 

MME CLOEZ : Monsieur le Président, chers collègues, il n’est pas ici question de remettre en cause la construction 
du nouveau site de Ruitz. Celui-ci permettra la création au minimum de 100 emplois, nous nous en réjouissons. 
C’est assurément positif pour la région qu’une branche comme Life Sciences, qui possède 19 sites de production, 
dont déjà un dans les Hauts-de-France à Borre qui emploie 220 personnes, renforce son implantation dans la 
région, car la question de l’emploi doit être l’une de nos priorités, c’est indéniable. Cependant, cette subvention 
que vous souhaitez leur allouer nous questionne. 

Alors, oui, nous pourrions nous dire : qu’est-ce que 200 000 euros sur un projet qui en coûte 114 millions ? 
Finalement, ils ne demandent pas grand-chose. Sauf que, pendant que nous délibérons sur une subvention de 
200 000 euros à destination de Life Sciences, filiale du groupe Corning Incorporated qui, en 2021, a réalisé un 
chiffre d’affaires de 14 milliards de dollars, nombreux sont les salariés de notre région qui sont en train de perdre 
leur emploi, broyés par ce système où les grandes entreprises dictent leur loi. Vous le savez, nous en parlions 
tout à l’heure, hier nous apprenions la liquidation judiciaire de l’entreprise Camaïeu, où 2 600 salariés, dont 500 
dans le Nord et le Pas-de-Calais, voient leur sort abandonné à la bêtise des actionnaires et leur logique du profit 
à tout prix. Nous pensons également au Cargill Haubourdin, aux salariés d’Agfa à Pont-à-Marcq, aux salariés de 
Bridgestone à Béthune. Il y en a tant d’autres que l’on ne pourrait pas tous les citer, mais nos pensées vont vers 
eux et leurs familles, tous impactés par ces drames que sont les suppressions d’emplois. 

C’est en leur nom et au nom de l’ensemble des grévistes et manifestants mobilisés ce 29 septembre que nous 
voterons contre cette subvention, car, en voyant la crise sociale que traverse le pays et notre région, nous ne 
pouvons plus nous permettre de faire de tels cadeaux aux entreprises qui génèrent des milliards de profits pendant 
que d’autres, dont l’emploi est compromis, se demandent comment ils vont finir le mois. C’est là le juste respect 
que nous devons à tous ces salariés et leurs familles. 

Merci. 

M. COULON, Président : Merci, Madame CLOEZ. 

Il n’y a plus d’intervention ? Alors, je mets aux voix la délibération. 

Vote sur la délibération n° 2022.01619 

Adoptée à la majorité des suffrages exprimés 

M. LE PRESIDENT : Juste un point. 

À la lumière de ces débats, finalement, il y en a qui critiquent et qui finissent par voter pour, il y en a qui 
critiquent et qui finissent par voter contre. Tout de même, le message que j’adresse à tous les investisseurs 
potentiels : c’est nous qui sommes aux responsabilités, vous pouvez donc venir vous installer dans la région. Nous 
ferons le maximum pour vous permettre d’y créer des emplois. Et honnêtement, pour le développement de 
l’emploi, il vaut mieux que ce soit à nous que les habitants des Hauts-de-France aient confié la responsabilité voilà 
plus d’un an. À bon entendeur ! 

M. COULON, Président : Nous passons à la Commission 5. 

M. EYMERY : Rappel au règlement. 
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Commission n°5 : Lycées, recherche et enseignement supérieur 

 

Lycées 

2022.01580 - Orientations et montant de la dotation de fonctionnement 2023 des lycées publics de la région 
Hauts-de-France 

M. COULON, Président : Il y a bon nombre d’inscrits.  

Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par le groupe GRE.  

Madame LAYER. Vous reprenez, Madame KERRICH ? L’intervention est retirée ? 

MME KERRICH-BERNARD : L’intervention est retirée, Monsieur le Président. 

M. COULON, Président : Merci. 

Yannick BROHARD. 

M. EYMERY : Il y a un rappel au règlement, Monsieur le Président. 

M. COULON, Président : Oui. Attendez. On vient sur cette délibération. 

Yannick BROHARD, l’intervention est retirée aussi ? Le ou la présidente du groupe PCPE ?  

Bon, elle est retirée. Monsieur BROHARD n’est pas là. 

On a, pour le groupe Rassemblement National, Laurence BARA. 

M. EYMERY : J’ai un rappel au règlement. 

M. COULON, Président : Retirée également. 

Oui, on laisse faire les interventions et on revient sur un rappel au règlement, s’il vous plaît. Je vous ai entendu. 

Frédéric LEFEBVRE, MoDem. 

M. LUCAS : Monsieur BROHARD est arrivé. 

M. COULON, Président : Vous êtes là, Monsieur BROHARD. 

Frédéric LEFEBVRE pour le MoDem. 

M. LEFEBVRE : Merci, Monsieur le Président. 

Chers collègues, la reprise économique mondiale à la suite de la pandémie COVID et les tensions 
géopolitiques liées à l’invasion russe de l’Ukraine ont conduit à une flambée des cours du pétrole, du gaz et de 
l’électricité à des niveaux de prix jamais atteints, entraînant par ricochet une augmentation des prix des matériaux 
et des denrées alimentaires. Jamais le prix de l’électricité et du gaz n’aura été aussi élevé. Rien que pour 
l’électricité, le prix de gros a été multiplié par 20 entre le début 2021 et le 26 août dernier, passant de 50 à 
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1 000 euros le mégawattheure. Malgré les mesures régulatoires proposées par le gouvernement pour les familles, 
les familles, les entreprises et les collectivités doivent faire face à une augmentation massive des coûts. La région 
n’est pas en reste. En 2021, la facture énergétique des établissements s’élevait à 41 millions d’euros. En 2022, 
nous estimons qu’elle atteindra 60 millions d’euros et l’année prochaine, en 2023, à consommation et rigueur 
climatique constantes, elle pourrait atteindre 147 millions d’euros, soit 4 fois plus qu’en 2021. 

Notre groupe, le Mouvement démocrate, Radicaux et Apparentés, salue l’augmentation considérable de la 
dotation de fonctionnement pour 2023 et se réjouit de la politique volontariste de notre Exécutif. Je rappelle que 
la collectivité a voté en deux temps un soutien complémentaire aux établissements. En mars 2022, nous avons 
voté une dotation énergie exceptionnelle de 5,4 millions d’euros et, en juin, nous avons voté une dotation 
complémentaire de 9,5 millions d’euros aux établissements dont la situation financière le nécessitait. La DGF 
atteint près de 92 millions d’euros, soit 460 euros par élève, et l’année n’est pas terminée. Sur chacun de nos 
territoires, nous pouvons mesurer ces efforts. Rien que sur les 8 lycées publics roubaisiens, la dotation de 
fonctionnement est ainsi passée de 2,16 millions d’euros en 2021 à près de 4 millions d’euros en 2023, soit une 
hausse de 85 %. Cette hausse de la dotation d’investissement vient en complément du budget de maintenance, 
dont une partie vise à renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments. C’est ainsi que, en 2022 et 2023, la région 
aura investi, par exemple, près de 500 000 euros pour le remplacement des châssis du lycée Baudelaire à 
Roubaix pour une meilleure isolation énergétique et phonique. 

Pour autant, ce nécessaire accompagnement financier ne peut pas être la seule réponse à la crise énergétique 
que nous traversons. Nous devons aussi encourager les établissements scolaires à mettre en place des actions 
permettant d’économiser de la consommation d’énergie. Ces actions, quelles sont-elles ? C’est évidemment 
travailler avec les chauffagistes pour renforcer l’efficacité énergétique des installations de chauffage. C’est 
sensibiliser les lycéens et la communauté éducative, c’est d’ailleurs le but de Challenge REV’ENERGIES, dont 
nous avons parlé tout à l’heure, qui encourage les lycées et la communauté éducative dans la prise de conscience 
collective vers la transition énergétique. C’est aussi imaginer une nouvelle organisation pédagogique, en lien avec 
le rectorat, pour rassembler, par exemple, les cours. C’est aussi réduire, là où c’est possible, la température dans 
les établissements, notamment dans les espaces non occupés. La liste n’est pas exhaustive. Elle doit être le fruit 
d’une co-construction et d’un dialogue avec tous les acteurs concernés. Nous travaillerons ensemble non 
seulement à lutter contre les déperditions énergétiques, mais également à raisonner les usages et maîtriser nos 
ressources. 

J’appartiens à cette génération qui, lors du premier choc pétrolier en 1976, fut bercée par la formule : « En 
France, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées ». Eh bien, 45 ans plus tard, montrons collectivement que nous 
avons des idées pour économiser, en plus du pétrole, le gaz et l’électricité. Ce n’est pas qu’une simple question 
de bonne gestion, c’est aussi une réponse au défi climatique. 

Je vous remercie. 

M. COULON, Président : Merci, Monsieur LEFEBVRE. 

Je suis allé plus vite que la musique sur plusieurs sujets. C’est cela, les débutants. Ne vous en faites pas, on 
va y revenir. 

Si, Monsieur EYMERY, votre rappel au règlement consiste à me dire que j’ai oublié de faire voter une 
délibération, vous auriez raison de le faire. Nous reviendrons sur la 1354 plus tard. 

M. EYMERY : Oui. 

M. COULON, Président : Je vais vous donner la parole. 

Je voudrais juste que tout le monde comprenne ce que j’ai fait à l’envers et que chacun soit rassuré. 
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Avant l’expression des groupes qui vient d’avoir lieu, j’aurais dû accueillir le CESER, bien évidemment. 

Monsieur le Recteur, si vous me permettez, toutes mes excuses de ne pas vous avoir accueilli et laissé la 
parole en premier lieu. Je vais donc vous proposer de vous exprimer. Ensuite, Manoëlle MARTIN s’exprimera et 
nous reprendrons l’expression des groupes. Après, nous reprendrons la délibération de la commission oubliée. 

C’était bien cela, Monsieur EYMERY ? Parfait. 

Monsieur, si vous le voulez bien. 

M. POLLET : Merci. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
régionaux, le CESER a donc rendu son avis en assemblée plénière ce 27 septembre 2022. Cet avis, adopté à 
l’unanimité, a été élaboré à partir de la présentation et des échanges fructueux de la Commission 1 du CESER 
avec Madame la Vice-présidente Manoëlle MARTIN. Je tiens une nouvelle fois à l’en remercier ainsi que ses 
services pour le temps qu’ils nous ont consacré et pour les compléments d’information apportés. 

Le CESER salue d’abord les efforts fournis par la région pour accompagner au mieux les établissements en 
cette fin d’année 2022 et pour se préparer au choc énergétique attendu en 2023. Au-delà de la dotation globale 
de fonctionnement qui nous intéresse aujourd’hui et pour laquelle le CESER a rendu un avis, la région assure 
également l’accueil, la restauration, l’hébergement, l’entretien général des établissements. Toutes ces 
compétences et l’engagement de plus de 5 200 agents techniques territoriaux – il ne faut pas oublier, lorsqu’on 
regarde les dépenses de la région pour le système éducatif, de rajouter ces agents territoriaux – doivent concourir 
à assurer une bonne qualité d’enseignement et des conditions d’éducation favorables pour les lycéens. La hausse 
des prix concerne un grand nombre de produits indispensables aux établissements : énergie, alimentation, 
matériaux et fournitures diverses. Les conséquences sur les niveaux de dépenses sont considérables et 
l’inquiétude est grande pour certains établissements sur leur capacité à les supporter. 

Le CESER a pu notamment relever dans son avis l’engagement de la région à travers deux dotations 
complémentaires exceptionnelles, elles ont été évoquées il y a quelques instants, de près de 15 millions d’euros 
pour faire face aux dépenses énergétiques en cette fin d’année 2022 déjà et l’adaptation du mode de calcul de la 
DGF au titre de l’année 2023, pour prendre en compte des hausses de prix des énergies qui ont doublé en 2022 
pour certains et pourraient encore augmenter. Si l’on s’en tient aux seules dépenses énergétiques, l’effort financier 
estimé pour 2023 est déjà considérable, car ces dépenses pourraient plus que doubler. 

Le CESER attire particulièrement l’attention du Conseil régional sur la situation des lycées professionnels. Les 
hausses de coûts des matières premières et des fournitures s’ajoutant à celles de l’énergie risquent de fragiliser 
leurs équilibres financiers. Si vous fréquentez les lycées professionnels, vous savez que ce sont de grands halls 
souvent très difficiles à chauffer. En plus de l’augmentation du prix des fournitures diverses, la situation sera 
délicate pour ces établissements. Le CESER confirme dans son avis son appréciation favorable pour le mode de 
calcul mis en œuvre depuis plusieurs années. En effet, ce mode de calcul vise à une gestion saine et rigoureuse 
des ressources et à leur mutualisation, tout en offrant plusieurs garanties pour préserver la sécurité financière des 
EPLE, éviter les ruptures de trésorerie, cela en fonction des particularités de chacun. 

Le CESER, cependant, rappelle, comme d’ailleurs dans ses derniers avis, qu’il est indispensable, peut-être, 
de repenser ces modalités de calcul et de tirer un bilan des années de mise en œuvre, car les possibilités de 
mutualisation des ressources des EPLE se restreignent naturellement au fil des ans et de manière logique. 
Heureusement que la régulation opère, mais la moyenne aujourd’hui, donc l’unité de compte pour le fonds de 
roulement des établissements, ce sont les jours de fonctionnement. La moyenne des jours de fonds de roulement 
constatés en 2021, 63 jours, approche sensiblement le maximum retenu pour diminuer la dotation de 
fonctionnement des EPLE généraux et technologiques tertiaires, qui est de 60 jours. On arrive donc vraiment à 
un moment où il faudra réfléchir au mode de calcul. 
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Évidemment, il faudrait associer beaucoup d’interlocuteurs à la réflexion sur l’éventuel nouveau modèle. Le 
CESER est attaché à conserver au moins trois principes tout à fait positifs du système antérieur, c’est-à-dire le 
principe de solidarité, le principe de souplesse et le principe de sécurité, qui nous semblent réunis dans le système 
actuellement en place. Le CESER insiste sur l’importance d’associer l’ensemble des personnes à la réflexion et 
sur la nécessité de conserver les points forts du dispositif actuel. C’est encore plus vrai dans un contexte de crise 
économique, durant lequel un appel est lancé pour que chacun prenne part aux efforts à fournir. 

Les principales préconisations du CESER sont les suivantes : poursuivre le dialogue de gestion individualisé 
en y associant l’ensemble de la communauté éducative. Dans la réunion avec Madame MARTIN, nous avons 
d’ailleurs insisté sur le fait que, comme il y a des efforts qui vont être demandés aux différentes communautés 
éducatives, il faut que chacun, dans ces communautés éducatives, prenne sa part et assume ses responsabilités, 
que l’on ne puisse pas jouer les enseignants contre les chefs d’établissement et réciproquement, ou le rectorat 
contre la région et réciproquement. Ce dialogue de gestion est donc essentiel pour tenir compte des spécificités 
des établissements, s’assurer que l’on réponde aux besoins des élèves en matière de conditions de vie et 
d’études, pour optimiser la gestion des établissements. Aux côtés de la région et des rectorats, il s’agit d’impliquer 
l’ensemble de la communauté éducative dans la recherche et la mise en œuvre d’économies d’énergie. 

Puis, il faut aussi que l’accompagnement de la région soit relayé par celui de l’État afin, notamment, d’intensifier 
et d’accélérer la mise aux normes énergétiques des bâtiments. En matière de santé et de conditions d’études, le 
CESER rappelle la nécessité d’accorder les moyens en relation avec les objectifs et besoins des jeunes, que ce 
soit dans l’accès à l’alimentation et au parcours de santé, aux personnels médicosociaux, etc. Enfin, il reste 
beaucoup à faire pour équiper les personnels et les familles en matière de logiciels ENT de qualité et pour garantir 
un accès au haut débit pour tous. Le CESER appelle à démultiplier les efforts dans ce sens afin de garantir une 
égalité de traitement des lycéens et de bonnes conditions d’enseignement. 

En conclusion, l’année 2022 n’est pas achevée. Il reste encore beaucoup d’incertitudes sur les besoins de 
financement des EPLE. Si le CESER souligne dans son avis la vigilance nécessaire et les pistes d’amélioration 
dans le financement des EPLE, il tient à souligner la part de responsabilité que prend la région dans la gestion 
des difficultés actuelles et dans l’anticipation de celles à venir. L’année 2023 risque d’être exceptionnellement 
difficile. Le CESER estime cependant que cette période est une occasion de développer et de renforcer le dialogue 
entre tous les acteurs pour impliquer chacun à son niveau. C’est essentiel, au-delà des engagements des uns et 
des autres, pour l’avenir des jeunes et, au-delà, pour celui de la région. L’État et la région doivent porter ensemble 
cet enjeu pour l’avenir de nos jeunes. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. COULON, Président : Merci, Monsieur POLLET, d’avoir porté à l’attention de notre Assemblée l’avis du 
CESER. 

Je laisse maintenant la parole à Manoëlle MARTIN, avant de reprendre l’expression des groupes, sur laquelle 
nous nous étions arrêtés. 

MME MARTIN : Merci. 

Chers collègues, effectivement, il m’appartient une nouvelle fois de vous présenter l’une des délibérations les 
plus importantes pour les établissements, puisqu’elle concerne, comme vous le savez, la dotation globale de 
fonctionnement. Cette année, cet outil central de l’autonomie de nos lycées a une importance toute particulière. 
Elle est, vous le savez, l’outil majeur de la contribution régionale au fonctionnement des établissements. Elle 
couvre le besoin de financement individualisé de chaque établissement pour lui permettre de viabiliser les 
bâtiments en énergie, en eau et en électricité. Elle permet également d’assurer un environnement adéquat au 
parcours de réussite des élèves par le financement des activités pédagogiques et éducatives nécessaires à la 
réussite des jeunes. Cette dotation permet de couvrir les charges courantes et une partie de l’entretien de 
préservation des locaux et des équipements. 
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Ceci étant dit, nous sommes également à l’épreuve d’une inflation totalement inédite. Les budgets et le 
fonctionnement des établissements se trouvent très impactés par la hausse brutale des prix de l’énergie. En 2022, 
nous parlons d’une hausse sur les prix de l’électricité de 80 % à 100 % et une hausse du prix du gaz à 60 %, mais 
aussi une hausse des prix du carburant, des prix des matières premières, des denrées alimentaires dans nos 
restaurants scolaires. Les dépenses en énergie des lycées étaient de 41 millions d’euros en 2021, nous les 
estimons à 60 millions en 2022. Nous avons voté la DGF à 77 millions l’an passé alors que, aujourd’hui, elle atteint 
déjà 92 millions d’euros avec les dotations complémentaires et nous ne sommes pas encore à la fin de l’année, 
puisque nous sommes à peine en octobre. 

 
Les marchés de l’énergie continuent d’augmenter de manière très importante et cela a un impact, vous l’aurez 

compris, incroyable sur nos budgets. Nous estimons que les dépenses en énergie des établissements, qui sont, 
je vous le rappelle, de 41 millions en 2021, passeraient en 2023 à 147 millions d’euros, plus ou moins 20 millions, 
à consommation et rigueur climatique constantes. Si les enjeux sont grands, les incertitudes le sont tout autant et 
tout cela pèsera très lourdement sur la dotation globale de fonctionnement. Nous vous proposons donc de 
délibérer aujourd’hui sur une dotation initiale de 141,1 millions d’euros, qui permet de couvrir 60 % du surcoût 
estimé par rapport à 2021. 2021 et 2022 étaient des années particulières, je vous l’ai dit, à plusieurs titres, 
d’ailleurs. Je crains que 2023 soit une année exceptionnelle. 

 
S’agissant des fonds de roulement, le calcul des dotations de fonctionnement continue de prendre en 

considération les capacités financières des établissements, c’est-à-dire les liquidités dont les établissements 
disposent afin de pallier toute rupture de trésorerie. Il y a aujourd’hui encore 32 millions d’euros qui sont en attente 
dans les établissements. En cette période, nous ne pouvons pas ne pas le prendre en compte. Je pense que tout 
le monde le comprendra. 

 
Nous sommes également au travail pour imaginer des pistes d’économies financières liées à l’énergie. C’est 

le devoir de tous. Nous devons agir prioritairement sur le chauffage, certes, mais aussi sur l’éclairage, et nous 
devons nous engager dans des démarches de sobriété énergétique. Avec le président, nous avons rencontré les 
chauffagistes et nous proposerons des actions aux établissements. Elles ont été évoquées tout à l’heure en partie. 
Je reviendrai sur l’optimisation du fonctionnement des installations techniques, sur le regroupement des activités 
d’enseignement, le chauffage à 19 degrés dans les salles de classe ou encore généraliser la télé-relève des 
consommations. Nous proposerons également aux éco-délégués de se mobiliser et de prendre toute leur part 
dans les actions qu’ils pourraient proposer. 

 
Les lycées n’ont repris que depuis quatre semaines. Je souhaite d’ailleurs rappeler que nous avions, fin août, 

des difficultés importantes, notamment en matière de transports scolaires. Grâce à la mobilisation de tous et 
notamment du président Xavier BERTRAND, du vice-président Franck DHERSIN et d’Olivier ENGRAND, nous 
n’avons pas rencontré de difficultés majeures en cette rentrée scolaire. Nous espérons toutes et tous que l’année 
pourra se dérouler le plus normalement possible, malgré toutes les difficultés qui s’annoncent. 

 
Pour finir, je remercie la Direction du Fonctionnement des établissements au sein du Pôle Éducation Avenir 

des Jeunes et toutes les équipes qui sont, vous vous en doutez très certainement, très sollicitées en cette période 
difficile. 

 
Je vous remercie. 

 
(applaudissements sur les bancs de l’assemblée) 
 
M. COULON, Président : Merci, Madame MARTIN. 

 
Nous reprenons l’expression des groupes par Monsieur BROHARD. 
 
Qui préside, Madame TONDELIER ? Vous partez, hélas. C’est Monsieur HUTIN.  
 
Monsieur BROHARD, sur la délibération. 
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M. BROHARD : Merci, Monsieur le Vice-président. 

Mes chers collègues, vous nous proposez avec cette délibération d’établir à 141 millions d’euros le montant 
de la dotation de fonctionnement des lycées publics pour l’année 2023. Cette augmentation anticipe l’explosion 
des coûts de l’énergie liée essentiellement à la guerre en Ukraine. Essentiellement, mais pas uniquement. On 
connaît malheureusement, dans ce domaine, la cupidité et l’avidité des profiteurs de crises. Cette hausse de la 
dotation de fonctionnement est une nécessité et nul ne saurait y être opposé, je pense. Seulement, nous le savons 
tous, elle sera insuffisante et ne réglera, en outre, aucun problème, car, contrairement à ce que vous avez dit, 
Madame la Vice-présidente, 2023 ne sera malheureusement pas exceptionnelle. Ce que nous subissons n’est 
pas une crise énergétique. Le mal est en effet beaucoup plus profond et nous devons collectivement l’affronter 
pour imaginer un autre modèle plus sobre, plus efficient et plus responsable. 

Donc, que faire ? Vous répondez par une hausse de la DGF. Bien, mais ceci est l’illustration de votre 
conception de la gestion de la région, à savoir une réponse à l’urgence, peut-être nécessaire, mais aussi une 
politique de guichet. Sauf que gouverner, c’est prévoir, Monsieur le Vice-président. La question énergétique 
empoisonne la vie des lycées depuis de très nombreuses années, ces lycées de plus de 50 ans, pour certains, et 
pour lesquels le CESER lui-même avait pointé un risque de dégradation rapide. Eh bien, nous y sommes. Cet 
hiver, comme chaque hiver, on ouvrira les fenêtres dans certaines salles surchauffées, quand d’autres peineront 
à atteindre les 19 degrés conseillés, tant l’isolation y est catastrophique. Vous nous annoncez également un plan 
de sobriété à venir. Pourquoi ne pas l’avoir envisagé plus tôt, lorsque certains lycées voient leurs factures 
énergétiques se compter en centaines de milliers d’euros par an depuis si longtemps ? 

Chers collègues, cette proposition de dotation de fonctionnement est un trompe-l’œil. Elle n’a pour objectif que 
de parer à l’urgence, urgence rendue nécessaire par un manque évident d’anticipation. Plutôt que d’aider les 
lycées à payer des factures au-delà de toutes mesures, il eût été bien plus efficace de faire en sorte qu’ils 
consomment moins, l’énergie la moins chère étant celle qui n’est pas consommée. La région gagnerait à mettre 
en œuvre un plan ambitieux de rénovation et d’isolation des lycées. Au lieu de cela, vous avez fait le choix de 
subir et de compenser. Ce ne sera qu’une mesure temporaire, qui ne réglera pas la question des coûts de 
l’énergie, qui laissera la région dépendante des aléas géopolitiques et qui risque en outre, pour les lycées, de se 
traduire par une baisse de la dotation effectivement affectée au fonctionnement hors dépenses énergétiques. 

Déjà, vous annoncez que les lycées devront faire des efforts, que le chauffage sera coupé le week-end, qu’ils 
devront puiser dans leur fonds de roulement et que la priorité sera de régler les factures. Quant à la meilleure 
gestion des salles, beaucoup de lycées affichent déjà actuellement un taux d’occupation des salles proche de 
100 %. Ce sera donc difficile, y compris de supprimer le samedi. Annoncer ces mesures, c’est, de fait, annoncer 
aux lycées qu’ils devront encore une fois réduire la voilure en matière de fonctionnement. En fait, cette hausse de 
la DGF est une fausse bonne nouvelle, puisque, à elle seule, elle ne suffira pas à compenser la hausse des coûts 
de l’énergie. 

Alors, les écologistes sont régulièrement moqués, mais ils réclament depuis longtemps la sobriété, dont chacun 
laisse croire aujourd’hui qu’elle est devenue sa priorité. Qu’importe ! Finalement, nous n’avons plus le temps 
d’attendre. Si vous êtes ralliés à cette idée, tant mieux. Monsieur le Président prévoit un plan de sobriété, nous lui 
disons : chiche ! S’il s’agit de mettre en place un plan ambitieux de rénovation et d’isolation des lycées, d’engager 
les bâtiments publics dans la voie de l’autonomie énergétique et de repenser nos pratiques collectives, alors vous 
trouverez en nous des alliés ; mais s’il s’agit d’une opération de communication supplémentaire ou d’une ligne 
budgétaire de plus en réaction à l’urgence, nous ne manquerons pas d’en dénoncer l’inanité. 

Je vous remercie. 

M. COULON, Président : Nathalie LEBAS. 
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MME LEBAS : Monsieur le Président, mes chers collègues, cette dotation globale de fonctionnement 2023 est 
exceptionnelle. Exceptionnelle, car elle présente une augmentation de 76 % par rapport à l’année dernière. En 
effet, nous passons de 80 à 141 millions d’euros, car nous sommes soucieux du bien-être des jeunes et du bon 
fonctionnement de nos lycées. À l’heure où le prix de l’énergie augmente à vue d’œil et au regard de l’inflation, il 
était de notre devoir d’anticiper les besoins financiers inhabituels de nos lycées pour qu’ils continuent d’offrir une 
qualité de vie au travail pour nos équipes comme pour nos jeunes. Cette dotation permettra de garantir un 
environnement d’études et de travail optimal dans nos établissements. 

S’il est vrai que, à ce jour, nous ne pouvons pas prédire l’impact de l’inflation et que nous ne pouvons pas non 
plus prévoir les températures hivernales, cette dotation permettra de couvrir des dépenses prévisibles pour les 
prochains mois. Si les consommations flambaient au rythme des frimas et que la facture grimpait encore, bien 
évidemment, nous devrions alors voter des dotations supplémentaires, mais, en responsabilité, il ne s’agira pas 
de continuer à consommer sans se soucier des conséquences. C’est pourquoi, main dans la main avec les 
établissements, nous travaillons à des solutions pour moins dépenser et mieux consommer, car pour maîtriser les 
dépenses, comme pour maîtriser notre impact environnemental, il faut réguler les consommations. C’est un 
exercice de transition, de changement des comportements, des mentalités et de nos modes de consommation, 
que nous avons déjà engagé depuis plusieurs années. 

Nous rénovons les bâtiments de nos lycées. Depuis 2015, nous avons investi 170 millions d’euros pour 
l’amélioration énergétique de nos établissements afin qu’ils atteignent les normes de haute performance 
environnementale. C’est une véritable révolution portée par REV3 pour un développement durable. L’esprit REV3, 
c’est aussi moins consommer en optimisant les usages, notamment en achetant des équipements moins 
énergivores et plus durables. Nous accompagnons les établissements dans le cadre des dialogues individualisés, 
dans les choix d’investissement et pour leurs achats d’équipements et de matériels. C’est pourquoi, en 3 ans, 
nous avons financé près de 27 millions d’euros d’installations thermiques plus performantes. Nous tâchons 
également de mieux consommer en rationalisant les mètres carrés et les déplacements, en cohérence avec la 
stratégie de l’État et le Plan sobriété Hauts-de-France. Pour réduire l’impact écologique et financier, nous 
travaillons aussi à la création de ressources énergétiques propres. Je citerai notamment l’installation des 
panneaux solaires sur les toitures de 76 lycées des Hauts-de-France, que nous avons votée en mai dernier. 

Garantir le bien-être de nos lycéens et de nos équipes, tout en rationalisant les dépenses et en préservant 
l’environnement, oui, c’est possible. C’est le choix responsable que nous faisons.  

C’est pourquoi le groupe UDI votera cette délibération. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité) 

M. COULON, Président : Merci, Madame LEBAS. 

Je crois qu’il y a une explication de vote prévue. C’est Madame CLOEZ, me semble-t-il. 

MME CLOEZ : Oui, c’est bien cela. Merci beaucoup. 

Monsieur le Président, chers collègues, la région a la charge des lycées. C’est à elle que revient en partie le 
devoir de garantir un cadre d’études digne pour chaque lycéen. Nous le savons, les établissements de la région 
font face à une explosion de leur coût de fonctionnement à la suite de l’explosion du prix de l’énergie et du coût 
des matières premières. Face à cela, nous saluons le fait que la région tente de prendre en charge plus de 60 % 
de ce surcoût, en augmentant considérablement la dotation de fonctionnement pour 2023. Mais comme vous le 
pointez, le défi financier est énorme et la région ne pourra pas le relever seule. La région ne peut pas et ne doit 
pas, toute seule, avoir le poids de l’augmentation des dépenses de fonctionnement des lycées. Elle doit forcer 
l’État à se positionner et contribuer à ces dépenses autrement qu’en préconisant l’achat massif de doudounes, de 
cols roulés et d’étendoirs à linge, comme l’ont suggéré de manière si ridicule les ministres de notre gouvernement. 
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Elle doit forcer l’État à se positionner, car nous ne pouvons pas demander à nos établissements scolaires de 
faire mieux avec moins. Ce n’est pas aux 263 EPLE, aux 200 000 lycéens et aux 5 233 agents techniques 
territoriaux de payer les pots cassés du gouvernement, qui n’a pas été capable d’agir et de protéger les Français 
de cette crise énergétique. Notre parc nucléaire vieillissant et le manque d’investissement dans les énergies 
renouvelables ne sont pas des problèmes qui se résorberont dans les années qui viennent. 

 
Alors, oui, la seule voie de sortie d’une telle crise à long terme, c’est la sobriété énergétique, mais celle-ci doit 

advenir avec la transition énergétique. La baisse structurelle de notre consommation d’énergie tient donc 
premièrement à la rénovation thermique de l’ensemble des bâtiments. C’est avec ces mesures que nous pourrons 
faire baisser la facture pour les collectivités territoriales et pour la planète. 

 
En conséquence, nous ne voterons pas ce budget, car même si nous ne pouvons pas nier les efforts financiers 

engagés, nous pensons néanmoins qu’on ne peut pas en demander toujours plus en donnant toujours moins. Les 
solutions à long terme ne peuvent résider dans le discours de la fin de l’abondance. Ces discours et ces méthodes, 
qui sont ceux de la majorité présidentielle, ne sont pas les nôtres.  

 
Nous nous abstiendrons donc. 
 
Merci. 

 
M. COULON, Président : Merci, Madame CLOEZ. 

 
Manoëlle MARTIN va vous répondre. 
 
Attention à ne pas trop dénigrer le « F1 » du sèche-linge et le port de vêtements chauds. Il y a des associations 

tout à fait sérieuses qui en font une proposition, qui s’appellent négaWatt, par exemple. 
 
Manoëlle MARTIN. 

 
MME MARTIN : Très rapidement, je voulais revenir sur les propos de Monsieur BROHARD et de Madame CLOEZ. 

 
Monsieur BROHARD, vous parlez d’investissement. On est sur une délibération de fonctionnement. Bien 

évidemment que l’investissement sera indispensable. Évidemment. Là, on est sur la dotation globale de 
fonctionnement que l’on doit donner aux établissements pour leur permettre de fonctionner. Il faut donc bien qu’on 
réponde à l’urgence, qui est aujourd’hui la situation actuelle d’urgence. Ce n’est donc pas un choix en trompe-
l’œil. C’est bien un choix responsable que de répondre à l’urgence et, ensuite, de les accompagner dans les 
investissements. La seule chose, c’est que ce n’est pas en claquant des doigts et en 5 minutes que l’on fait les 
investissements, puisque ce sont des investissements lourds qui peuvent, par moment, prendre bien plus que 
quelques minutes pour les réaliser. 

 
Quant à Madame CLOEZ, j’entends et je ne comprends pas la position de votre groupe de ne pas voter une 

telle délibération. Ne pas donner les moyens aux établissements scolaires de fonctionner, c’est leur demander 
d’arrêter de faire ce qu’ils font, tout simplement. Je pense donc que, en responsabilité, il me semble très important 
d’apporter toute la nécessité que les établissements ont besoin et cela passe évidemment par la dotation globale 
de fonctionnement. 
 
M. COULON, Président : Explication de vote de Benjamin SAINT-HUILE. 
 
M. SAINT-HUILE : Oui, pour le groupe GRE. Je vais aller à l’essentiel. On va faire court. 

 
Madame la Vice-présidente, vous avez une délégation compliquée en cette période. On parlera tout à l’heure, 

promis, des questions d’investissement. Néanmoins, je voulais, au nom du groupe, revenir sur l’effort que consent 
la région à faire aujourd’hui. La situation est compliquée et incertaine pour tout le monde. Vous considérez que 
c’est votre responsabilité d’en prendre une part significative et il faut pouvoir le souligner.  
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Évidemment, nous voterons cette proposition, en étant attentifs à ce que, dans la réalité effective de la vie 
quotidienne des lycées, cela n’impacte pas le bon déroulement du fonctionnement lui-même, même si nous 
partageons les invitations à la sobriété. Il ne faudrait pas voir se dégrader la capacité qu’a la région à accompagner 
le service public de l’Éducation nationale. 

En tout état de cause, nous voterons favorablement cette DGF. 

M. COULON, Président : D’autres explications de vote ? 

Alors, je mets aux voix la délibération 1580. 

Vote sur la délibération n° 2022.01580 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

M. COULON, Président : La délibération est adoptée.  

Vous allez pouvoir vous exprimer dans les conseils d’administration des lycées. 

Je reviens en arrière, commission précédente, puisque j’ai oublié de demander à l’Assemblée de s’exprimer 
sur la 1354. 
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Commission n°4 : Au travail (formation, relation avec les entreprises,  

développement économique, apprentissage, innovation numérique et sociale) - partie 2 
 

Développement économique 

2022.01354 - Mise en place d’un cadre dédié au financement d’actions d’accompagnement à la création 
d’entreprises auprès de publics spécifiques et sur des territoires fragiles 

M. COULON, Président : On avait deux explications de vote, notamment Benoît TIRMARCHE. 

M. TIRMARCHE : Explication de vote assez rapide. 

Nous allons voter favorablement pour cette délibération, car c’est… 

(brouhaha sur les bancs de l’assemblée) 

M. COULON, Président : Je vous demande de faire silence, s’il vous plaît ! 

M. TIRMARCHE : C’est pour le moment un cadre de financement qui, du coup, amènera à des appels à projets 
et, ensuite, des appels à projets qui seront retenus. C’est à ce moment-là que l’on verra comment cela se traduit 
concrètement. Ce vœu pieux, pour le moment, il est intéressant, car il s’adresse à des publics spécifiques sur des 
territoires fragiles, ce qui est souvent l’angle mort de la création d’entreprises. Pour autant, c’est le sens de mon 
intervention, pas d’illusion, s’il vous plaît. On le sait, en matière de création d’entreprises, la moitié des entreprises 
échouent au bout de 2 ans, la moitié, et c’est même 80 % au bout de 5 ans. Cela signifie que l’entrepreneuriat 
n’est pas une solution d’emploi durable mécaniquement. 

Par ailleurs, quel est l’un des facteurs de réussite principaux dans la création d’une entreprise ? C’est le temps. 
C’est la capacité qu’a l’entrepreneur à consacrer du temps, notamment du temps dans la durée, pour mener à 
bien son projet d’entreprise et notamment ajuster sa structure de coût, ajuster sa structure de prix, pour atteindre 
le moment d’équilibre où son avenir est beaucoup plus serein. Ce facteur de temps n’est pas inclus dans cette 
délibération. Ce facteur de temps est possible grâce à une chose, cela s’appelle les allocations chômage et, dans 
le cadre de Pôle emploi, l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises. Je dis cela, car cela a fait l’actualité 
récemment. Nous plaidons pour des allocations chômage conséquentes, généreuses, en tant que droit pour les 
salariés à retrouver un travail de qualité correspondant à leurs qualifications, à leur lieu de vie et à leurs 
compétences. 

Je vous remercie. 

M. COULON, Président : Merci, Monsieur TIRMARCHE. 

Alexandre OUIZILLE était inscrit. Lui succédez-vous, Madame KERRICH-BERNARD ? 

MME KERRICH-BERNARD : Monsieur le Vice-président, non. Je retire la demande de parole. 

M. COULON, Président : Très bien. Pas d’autres interventions ? 

La 1354 est mise aux voix. 

Vote sur la délibération n° 2022.01354 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
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Commission n°7 : Rayonnement (culture, sports, jeunesse,  

communication, relations internationales, tourisme) 
 

Relations internationales 

2022.01118 - Feuille de route 2022-2027 entre la région Hauts-de-France et la délégation générale du 
Québec à Paris 

M. COULON, Président : Margaux ROUCHET est inscrite. 

M. DECOSTER : Présentation ? 

M. COULON, Président : Alors, pardon, présentation du vice-président. 

M. DECOSTER : Présentation, Monsieur le Président, rapidement, de cette feuille de route. 

Vous le savez, mes chers collègues, la politique internationale de la région s’inscrit dans une stratégie 
internationale qui a été adoptée en 2017 sous l’impulsion de notre président Xavier BERTRAND et de Salvatore 
CASTIGLIONE. C’est une politique qui continue néanmoins d’évoluer. C’est notamment la volonté d’inscrire cette 
stratégie internationale dans une géographie prioritaire. C’est une coopération renforcée et globale avec nos 
voisins. Puis, c’est aussi un certain nombre de territoires avec lesquels nous partageons une histoire et avec 
lesquels nous intensifions nos coopérations. C’est l’objet de l’accord que nous avons signé avec le Maryland en 
décembre 2020 et c’est l’objet de la délibération que je vous présente aujourd’hui. 

Les liens entre le Québec et les Hauts-de-France sont anciens. Ils sont nombreux. Ils sont chaleureux. Notre 
histoire est partagée, vous la connaissez. C’est notamment la présence d’un cimetière québécois à Chérisy dans 
le Pas-de-Calais. Ce sont une quinzaine de jumelages actifs entre des communes de nos deux territoires. C’est 
l’implantation croisée de nombreuses entreprises : au Québec, Bonduelle, Décathlon, Lesaffre ou l’école Rubika ; 
dans les Hauts-de-France, KDC/One, Boralex ou encore CGI. Nous avons une ambition commune pour la langue 
française. Vous le savez, notre région accueillera prochainement la Cité internationale de la langue française. 
Nous animons cette année le Pacte linguistique avec le ministère de la Culture, le département de l’Aisne et la 
communauté de communes de Villers-Cotterêts. 

Nous avons aussi en commun avec le Québec cette volonté de faire en sorte de faciliter l’accès de nos marchés 
à nos entreprises les plus innovantes. Bien évidemment, vous ne serez pas étonnés que je le cite, nous avons 
une ambition partagée pour la culture, ce qui se reflète notamment par la présence régulière du Québec dans nos 
programmations culturelles. C’est le cas chaque année à Séries Mania, c’est le cas en ce moment, je parle devant 
Frédéric LEFEBVRE, pour la Saison culturelle québécoise à Roubaix. Puis, c’est bien sûr une ambition pour notre 
jeunesse. Vous l’avez constaté, cette feuille de route ouvre la voie aussi à un futur partenariat avec l’Office franco-
québécois pour la Jeunesse. 

Cette feuille de route, nous l’avons organisée autour de trois axes : 

- Le développement économique, avec la volonté de faire émerger de nouvelles coopérations entre nos 
pôles d’excellence, dans nos filières stratégiques, développer notamment nos échanges dans les 
domaines portuaires, dans les énergies renouvelables, dans l’économie sociale et solidaire ou encore la 
bio-économie ; 

- Le deuxième axe, c’est l’éducation, la jeunesse, la coopération universitaire et tout particulièrement la 
mobilité des jeunes ; 

- Enfin, le troisième axe est celui de la culture, du patrimoine et de la langue française. 
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La déléguée générale du Québec en France, Michèle BOISVERT, disait récemment : « L’objectif de cette 
feuille de route, c’est de faire des Hauts-de-France une tête de pont avec le Québec. » Nous partageons cette 
ambition. Nous souhaitons pouvoir mettre en œuvre, pour les 5 ans qui viennent, cette feuille de route très 
concrètement au service de notre région, de ses habitants et de ses acteurs.  

C’est ce que nous ferons en adoptant cette feuille de route que nous proposerons, si vous l’adoptiez, de signer 
dans le cadre de notre manifestation « Cap sur le monde » qui se tient le 20 octobre prochain. 

M. COULON, Président : La parole est donc à Margaux ROUCHET. 

MME KERRICH-BERNARD : Monsieur le Vice-président, ma collègue n’est pas là. 

Je retire donc la demande de prise de parole. 

M. COULON, Président : Parfait. 

Benoît TIRMARCHE. 

M. TIRMARCHE : Merci, Monsieur le Vice-président. 

Cette délibération vise à officialiser et renforcer la collaboration entre la région Hauts-de-France et la délégation 
générale du Québec à Paris et, donc, évidemment, la province de Québec sur différents aspects : un partenariat 
historique, mémoriel, linguistique, économique, culturel et l’enjeu, bien sûr, de la mobilité internationale. 
L’internationaliste que je suis se félicite, bien sûr, de ce partenariat, mais l’internationaliste que je suis doit aussi 
vous faire part de sa déception sur, d’une certaine manière, son manque d’ambition. Une feuille de route nous est 
présentée avec des objectifs, d’accord, mais des objectifs relativement vagues : encourager, favoriser, valoriser, 
appuyer, soutenir, et cela recommence, encourager, favoriser, valoriser, appuyer, soutenir. Pas de calendrier, pas 
d’indicateurs de suivi, pas de budget. C’est donc, je l’imagine, une délibération qui a d’abord une vocation 
symbolique : officialiser un partenariat avec la province du Québec. C’est, d’une certaine manière, je le prends 
comme cela en tout cas, une façon de renouveler nos sentiments de fraternité communs. J’y suis donc favorable 
et je m’y associe, d’une certaine manière. 

Lundi 3 octobre, ce seront les élections générales à Québec. J’adresse donc un salut amical et fraternel aux 
Québécois qui exprimeront leur pleine souveraineté, et un salut amical et fraternel plus appuyé à mes camarades 
de Québec solidaire et leur brillant candidat Gabriel NADEAU-DUBOIS. 

Je vous remercie. 

M. COULON, Président : Comme cela, c’est dit. 

On va se prononcer sur la délibération, s’il n’y a plus de demande de prise de parole.  

Il n’y en a pas.  

Je mets aux voix. 

Vous ferez un rappel au règlement, Monsieur CLAVET. 

Vote sur la délibération n° 2022.01118 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  
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M. COULON, Président : Monsieur CLAVET, un rappel au règlement. 

M. CLAVET : Merci. 

Je voudrais simplement répondre à notre collègue de l’extrême gauche, qui semble ravi de soutenir le Québec 
et je m’associe, on va dire, à cela, car il faut savoir que le Québec, vous savez, a une immigration choisie. Il faut 
savoir que le Québec, oui, a une migration contrôlée. On n’entre pas comme cela au Québec. Il faut savoir qu’il y 
a la préférence nationale à l’emploi au Québec. Il faut savoir… 

(brouhaha sur les bancs du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi) 

Attendez. 

Il faut savoir également que la santé n’est pas prise en compte par l’équivalent de la Sécu, c’est la RAMQ là-
bas. Lorsqu’on est un étranger, lorsqu’on n’est pas un résident, ce n’est pas pris en compte. Je suis donc très 
heureux, en tout cas, que vous soyez fier des liens qui unissent la France et le Québec. 

M. COULON, Président : Non, Monsieur CLAVET, c’est un peu hors contexte et, surtout… 

M. CLAVET : Et je parle en connaissance de cause, pour y avoir vécu. 

M. COULON, Président : …si vous vouliez vous réjouir de l’attitude du Québec, vous auriez pu au moins voter la 
délibération. La différence est là. La différence est là. Si. Si ! 

Nous allons passer à cette partie de notre Assemblée, puisque l’ordre du jour délibératif est terminé. 
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EXAMEN D’UNE MOTION ET DES VŒUX  

 

1° Motion déposée par le groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi : « Vivre dans un monde en transition » 

M. COULON, Président : Nous avons reçu dans les délais prévus par le règlement intérieur une motion déposée 
par le groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi. Elle est signée par Marine TONDELIER, mais c’est Monsieur HUTIN 
qui va la prendre. La parole est donc à Monsieur HUTIN pour la motion « Vivre dans un monde en transition ». 

M. HUTIN : Effectivement, mes chers collègues, vivre dans un monde en transition. Nous avons d’ailleurs eu 
beaucoup de débats à ce sujet aujourd’hui. Nous allons vous proposer quelques premières étapes. 

À l’heure où notre pays vit un deuxième choc énergétique, une très forte inflation des prix de l’alimentation et 
réalise les premières conséquences du dérèglement climatique avec un été désastreux, fait de grands incendies 
et d’une sécheresse généralisée, il est peut-être enfin temps de réagir. La fin de l’abondance, nous, nous en 
parlons depuis des décennies, tant il est évident que les ressources de notre planète sont limitées et que leur 
exploitation à outrance implique des conséquences pour notre subsistance. Pour toutes ces raisons, notre 
collectivité doit se munir au plus vite d’un plan de sobriété, qui n’est plus maintenant un vilain mot, mais également 
prendre dès aujourd’hui des mesures d’urgence pour faire face à la situation. 

Notre mobilité doit être repensée pour bien moins dépendre des énergies fossiles. En urgence, nous vous 
proposons de soutenir les étudiants boursiers en étendant la gratuité des transports à l’ensemble des lignes TER 
de la région. Pour accompagner nos agents, nous proposons que vous mettiez en place, enfin, la Prime Mobilité, 
comme c’est le cas dans d’autres collectivités ou d’autres entreprises. Notre région est la plus vulnérable 
également face à l’inflation. Notre collectivité doit donc s’engager à protéger plus ceux qui en ont besoin. En 
urgence, nous vous proposons, dans les restaurants scolaires de nos lycées dont les tarifs vont être augmentés, 
dans l’ex-Nord – Pas de Calais, de mettre en place une tarification solidaire, comme c’est le cas dans la région 
Île-de-France et dans de nombreuses communes, mais également de renforcer les aides pour la rénovation 
énergétique globale et les moyens humains des structures qui accompagnent les particuliers, afin de lutter contre 
la précarité énergétique. Pour nos agriculteurs, afin de leur assurer un revenu convenable, nous devons faire des 
choix clairs pour soutenir les initiatives de relocalisation, notamment par la vente directe de produits locaux et 
bios, et remettre en place une aide financière pour les lycées les plus vertueux en la matière. 

Au-delà de ces quelques mesures de sobriété, des mesures de rattrapage qui sont nécessaires cet hiver, nous 
devons enfin construire un grand plan d’investissement de la transition écologique avec l’ensemble des acteurs 
et dans tous les domaines, en commençant par l’isolation de nos bâtiments administratifs, de nos lycées et 
l’accompagnement des communes. Climat, économie, dépense publique, emploi, éducation, voilà un véritable 
projet ambitieux gagnant-gagnant, qui mériterait que l’on dépasse les postures partisanes afin d’être à la hauteur 
des événements actuels et à venir et que tout le monde puisse voter ce vœu. 

M. COULON, Président : Merci, Monsieur HUTIN. 

Guislain CAMBIER. 

M. CAMBIER : Merci, Monsieur le Président. 

Merci, Monsieur HUTIN, pour cette proposition, mais, vous le savez, la transition est déjà en route depuis le 
précédent mandat, bien au-delà du simple concept. Elle se traduit dans nos démarches au quotidien, des 
démarches stratégiques, telles que les orientations du SRADDET, en articulation, bien sûr, avec la dimension 
REV3, qu’il s’agisse de transition énergétique, numérique, économique et de mobilité décarbonée. C’est bien notre 
fil rouge dans nos politiques régionales, conforté dans la transcription, d’ailleurs, du Contrat de plan et les priorités 
stratégiques des programmes européens. Nous l’avons toujours affirmé de notre côté, nous n’avons pas à 
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attendre l’urgence absolue sur le changement climatique, mais nous anticipons un changement de modèle de 
production, de consommation énergétique et nous souhaitons, sans rupture brutale, accompagner nos 
entreprises, nos collectivités et l’ensemble des acteurs concernés, en préservant les emplois, en maintenant la 
croissance économique régionale. 

Ce qui signifie que nous n’avons attendu personne pour développer notre modèle « Une région en transition ». 
Je ne citerai que quelques exemples de notre action régionale : le plan pluriannuel d’investissements dans nos 
lycées, dont vient de parler Madame MARTIN, avec la rénovation énergétique de nos bâtiments administratifs, le 
raccordement au réseau de chaleur et le choix du photovoltaïque, notre programme d’investissements hors lycées 
pour la période 2022-2030, qui concerne en priorité l’efficacité énergétique et le développement des énergies 
renouvelables, tout en répondant, bien sûr, aux objectifs de sobriété. Je pense aussi au Plan de Mobilité 
Employeur avec des actions déployées : la flotte de vélos et de vélos électriques, de stationnement vélo, le co-
voiturage avec la plate-forme Pass Pass et, depuis mai 2020, la mise en place d’une alternative avec le forfait 
mobilité durable. 

Dans le cadre de l’action territoriale, dans la proximité et le patrimoine des collectivités, le soutien de la région 
a permis la rénovation performante de nombreux bâtiments publics, en particulier, c’était l’objet de la PRADET 
depuis 2016, politique régionale qui va s’amplifier, comme nous l’avons vu aujourd’hui avec le nouveau dispositif 
ACTes, en offrant aux habitants une qualité de service qui répond aux nouveaux modes de vie. C’est aussi, bien 
sûr, la rénovation thermique des logements, par exemple, en mobilisant du FEDER à destination du logement 
social de nos 5 départements ou en accompagnant les rénovations intégrées des cités minières du bassin minier 
sur notre budget régional, en appui des intercommunalités concernées. 

Je n’oublie pas l’agriculture avec, par exemple, le dispositif « Je mange local » auquel sont inscrits 122 de nos 
lycées, en partenariat avec la chambre d’agriculture depuis 2017, le développement des circuits courts et des 
circuits bios depuis 2016, avec une politique qui vise à favoriser l’approvisionnement en produits locaux et bios 
régionaux dans les restaurants scolaires des lycées, une stratégie de groupement d’achats qui nécessitent la 
passation de marchés publics de fourniture de denrées alimentaires. 

Au bilan et finalement, en dépit du retour en force de ce beau concept de transition, nous ne soutiendrons pas 
cette motion qui passe sous silence les nombreuses actions déjà engagées par le Conseil régional. 

M. COULON, Président : Il faudra faire en 2 minutes la prochaine fois. 

M. CAMBIER : Excusez-moi, Monsieur le Président. 

M. COULON, Président : Je crois qu’il n’y a plus d’autres expressions sur… 

MME KERRICH-BERNARD : Monsieur le Vice-président, une explication de vote. 

M. COULON, Président : Allez-y, Madame KERRICH. 

MME KERRICH-BERNARD : Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Nous l’avons dit lors du débat sur la feuille de route REV3, nous l’avons dit à propos du SRADDET, nous le 
disons dès que nous le pouvons, cette région ne fait pas assez pour la transition écologique qui, 
malheureusement, ne nécessite pas seulement d’accompagner les changements de manière douce, mais de 
ralentir. Si nous continuons, ce n’est pas seulement les politiques que nous menons qui ne seront plus possibles, 
mais c’est la vie tout court, malheureusement. C’est la vie tout court et nous le voyons aujourd’hui. Je vais prendre 
un cas concret sur les catastrophes naturelles que nous connaissons particulièrement dans la région : celui de la 
sécheresse-réhydratation des sols, qui met sur le palier des milliers d’habitants des Hauts-de-France chaque 
année et dont, d’ailleurs, le système d’indemnisation par la voie de l’assurance est aujourd’hui complètement à 
bout. C’est, demain, des milliers d’habitants qui n’auront plus de toit à cause de ces catastrophes naturelles.  
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Je peux aussi parler du recul du trait de côte, je peux aussi parler du modèle énergétique que nous n’avons 
pas tranché et, aujourd’hui, nous allons droit dans le mur avec ce qui a été voté, notamment, concernant la 
délibération qui soutient les associations qui visent à empêcher le développement de l’éolien dans les Hauts-de-
France. 

Il est donc évident que nous appelons à soutenir et à voter pour cette motion de nos collègues, qui appellent 
aujourd’hui à mettre en acte la transition écologique et, surtout, à devenir crédibles dans les actions que nous 
menons au niveau de la région à ce sujet. 

Je vous remercie. 

M. COULON, Président : Merci. 

Plus de prise de parole ? Monsieur HUTIN. 

M. HUTIN : Juste pour faire l’explication de vote rapidement. 

Effectivement, des choses sont faites. Personne ne va vous dire le contraire. Est-ce qu’elles sont à la hauteur 
des enjeux ? Bien sûr que non. Bien sûr que non ! Nous n’avons pas changé de modèle. REV3, c’est 0,3 % du 
budget de notre région. Cela s’infiltre effectivement dans d’autres politiques, mais on en est encore très loin. On 
n’a pas changé de politique. On n’a pas commencé cette transition et le mur est face à nous. Le mur, c’est cet 
hiver. Il a été cet été pour d’autres raisons, il sera cet hiver sur des questions énergétiques et des questions 
alimentaires. Nos agriculteurs souffrent. Nos entreprises vont souffrir. Nos collectivités vont souffrir. Nos citoyens 
vont souffrir. Donc, que fait-on ? On se cache la tête dans le sable ou l’on fait comme Monsieur COULON avait 
fait lorsqu’on avait présenté un plan de mesures aussi pour l’urgence énergétique, en disant : « Ah ! Vous voulez 
revenir à la bougie et à la marine à voiles ! » ? C’était cela, le niveau des débats. 

Vous ne voulez pas débattre, vous ne voulez pas changer. Voilà. Chacun sa responsabilité.  

Nous avons posé la nôtre. Vous prendrez la vôtre. 

(applaudissements sur les bancs du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi) 

M. COULON, Président : On passe au vote pour la motion présentée par le groupe PCPE « Vivre dans un monde 
en transition ». 

Vote sur la motion déposée par le groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi 

Rejetée à la majorité des suffrages exprimés 
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2° Vœu déposé par le groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi : « Soutien à l’École nationale des Techniciens 
de l’Équipement (ENTE) de Valenciennes (Nord) » 

M. COULON, Président : Nous passons maintenant à l’examen des vœux, avec le vœu déposé par le groupe 
PCPE « Soutien à l’École nationale des Techniciens de l’Équipement de Valenciennes » et c’est Benoît 
TIRMARCHE qui le défend pour son groupe. Il a 3 minutes. Non, ce sera Julien POIX. 
 

M. POIX : Ce sera moi, Monsieur. Je ferai aussi l’explication de vote en même temps. 
 

Soutien à l’École nationale des techniciens de l’équipement de Valenciennes, en effet, une école qui est 
installée depuis 1996 sur les bords de l’Escaut. Elle fait partie du réseau des 11 écoles ministérielles du 
Développement durable et elle forme des techniciens supérieurs principaux du développement durable, qui sont 
indispensables à la mise en œuvre de toutes les politiques d’aménagement du territoire. L’École nationale propose 
des formations pour les fonctionnaires du ministère de la Transition écologique, des étudiants à Bac + 2 et 3 
peuvent également s’y former. Elle est donc reconnue actuellement comme l’un des acteurs nationaux principaux 
du développement durable. Ces dernières années, en outre, l’ENTE a diversifié ses missions. L’école est devenue 
un acteur important de l’éducation au développement durable. Elle intervient notamment dans les milieux scolaires 
de l’arrondissement, auprès d’adultes en formation. Ce volontarisme montre justement que cette structure est 
prête à s’adapter, à relever de nouveaux défis et elle affiche tout le savoir-faire et sa volonté d’intégration dans 
l’environnement local. 

 

Or, le site de Valenciennes est menacé de fermeture. La fin de l’école, décidée par le gouvernement, aurait 
des conséquences lourdes et entraînerait la suppression de toutes les formations que je vous ai détaillées, qui 
sont indispensables, la fin des partenariats également avec tout un tissu d’établissements scolaires, les CFA, les 
lycées locaux, notamment ceux de Valenciennes et de Denain, toutes les interventions pédagogiques dans les 
établissements scolaires au bénéfice des écoles primaires, notamment, les ateliers-défense, avec le lycée Paul-
Hazard en particulier, le lycée Dampierre de Valenciennes, la disparition des collaborations avec les centres 
sociaux, l’École de la Deuxième Chance à Anzin, des collaborations avec l’EPIDE de Cambrai, de Saint-Quentin, 
et aussi de l’accueil du Service national universel. 

 

Cette décision va donc à contresens de l’histoire et de nos besoins. Elle entrave le déploiement des politiques 
durables dans tous les territoires. La fermeture de cette école entraînerait également l’abandon des nombreuses 
missions, qui sont pourtant des priorités fixées par la loi Climat et Résilience. À titre d’exemple, l’arrêt de 
l’éducation au développement durable, qui représente environ 1/3 de l’activité du site de Valenciennes, dans le 
cadre de l’accord passé avec le ministère, tomberait à l’eau et ne bénéficierait pas non plus aux établissements 
de REP+, qui étaient les cibles prioritaires actuellement. Cette réduction des activités va aussi à l’encontre de 
l’avis qui avait été rendu par le CESE au niveau national, qui soulignait que cette décision allait à rebours des 
besoins de formation soulignés par la loi et les résolutions prises par le gouvernement. 

 

Alors, une pétition du monde éducatif a d’abord été lancée. Les fonctionnaires, les salariés et les employés du 
site se sont mobilisés. Monsieur BERTRAND a écrit, en sa qualité de président du Conseil régional, un courrier à 
Madame POMPILI le 29 décembre 2021, qui est visiblement resté sans réponse, pour alerter sur cette fermeture 
et la dénoncer. Le conseil municipal de Valenciennes a également émis des vœux pour le maintien de cette école 
et nous avons rencontré récemment les représentants du personnel. Nous nous sommes aussi rangés dans cette 
mobilisation globale pour le maintien de cette école indispensable au territoire. 

 

Je vous propose, mes chers collègues, que nous fassions front commun sur ce cas présent, que le Conseil 
régional des Hauts-de-France apporte son soutien au personnel de l’ENTE de Valenciennes, qu’il salue 
l’importance et la qualité du travail accompli par l’école et qu’il adresse un message à Madame BORNE, à 
Monsieur BECHU et aux ministres concernés pour qu’ils revoient leur copie et qu’ils demandent le maintien de 
ces structures indispensables. Les salariés de l’ENTE que j’ai pu rencontrer tout à l’heure aux portes du Conseil 
comptent sur vous. Ils attendent votre réponse. 

 

Je vous remercie. 
 

(applaudissements sur les bancs de l’assemblée) 
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M. COULON, Président : Merci, Monsieur POIX. 

Je crois, j’en suis même certain, c’est Aurore COLSON qui vous répond. 

MME COLSON : Merci, Monsieur le Président. 

Une date, elle a été rappelée : décembre 2021. C’est la date à laquelle le couperet de la fermeture de l’ENTE 
est tombé, après des mois, déjà, de malheureuses perspectives, je dirais, qui avaient été évoquées et sans que 
l’on veuille vraiment y croire sur le territoire valenciennois. Alors, j’entends, Monsieur POIX, vos arguments. Je les 
entends d’autant plus que je les partage. Je les partage, car, oui, comme vous l’avez dit, l’ENTE est un acteur 
incontournable du développement durable. L’ENTE a permis de renforcer l’offre de formations existante sur la 
région des Hauts-de-France, elle a permis de former les agents de l’État aux enjeux des transitions. On sait que 
c’est un sujet crucial. Oui, l’ENTE a aussi permis de diffuser, vous le rappelez également, les enjeux des transitions 
dans la population, notamment chez les plus jeunes, en cohérence, cela a été dit également, avec la loi Climat et 
Résilience. 

Ces arguments, Monsieur POIX, ne sont d’ailleurs rien d’autre que les arguments de notre président de région, 
comme vous le rappelez, qui, dès l’annonce en décembre 2021, interpellait le gouvernement à ce sujet et 
s’inquiétait de l’avenir de l’ENTE, en redisant combien cette école était un outil précieux pour notre territoire 
régional et combien cette décision était à contre-courant des tendances en faveur du développement durable et 
des transitions sur nos territoires. À croire, presque, que vous avez fait un copier-coller. Personnellement, je 
préfère l’original à la copie. Vous comprendrez, je pense, fort aisément, d’autant plus que, depuis décembre 2021, 
je ne pense pas vous avoir grandement entendu sur ce sujet. Je dois dire que nous avons été avisés de ne pas 
vous attendre, de ne pas attendre 9 mois pour que la région manifeste son incompréhension face à cette décision 
gouvernementale. Comme vous l’avez vous-même dit ce matin, lors de l’examen de l’urgence de certaines 
motions et de certains vœux, on peut faire des vœux ou des motions, mais à un moment donné il faut que l’État 
agisse. La région, par la voix de son président, a dénoncé le renoncement de l’État. Désormais, c’est à l’État qu’il 
appartient d’agir. 

Ce vœu, à mon sens, n’apporte rien de nouveau et arrive surtout très tardivement dans le processus de 
décision.  

Pour ces raisons, je vous propose de ne pas le retenir. 

MME KERRICH-BERNARD : Monsieur le Vice-président, une demande d’explication pour le groupe GRE, s’il 
vous plaît. 

M. COULON, Président : Attendez. Je vous cherche du regard. Allez-y. 

MME KERRICH-BERNARD : Merci, Monsieur le Vice-président. 

Explication pour le groupe GRE : il y a des mystères qui, même au bout d’un an et demi, se font entiers pour 
moi dans cet hémicycle. Je m’adresse aussi à l’ensemble de mes collègues de la majorité régionale. Vous 
manquez là le coup de faire front commun face à une fermeture d’établissement, dont nous connaissons toutes 
et tous ici le désastre pour notre territoire et le désastre, surtout, pour les agents qui sont concernés, qui étaient 
en bas tout à l’heure, car, nous, nous sommes descendus les voir. Ils étaient en bas tout à l’heure et ils attendent 
des signaux forts de cet hémicycle, notamment que l’on prenne une position commune, malgré les divergences 
politiques qui peuvent exister entre nos groupes. Malheureusement, vous manquez le coup. 
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J’en suis déçue. J’en suis déçue d’autant plus que, aujourd’hui, il y a un nouveau gouvernement. Il n’est donc 
jamais trop tard et l’excuse de dire « Il y a 9 mois, vous comprenez, nous avons pris le sujet à bras-le-corps » n’en 
est pas une. Aujourd’hui, on vous proposait, mon collègue, Monsieur POIX, qui travaille sur l’ensemble de ces 
sujets, vous le savez, qui est investi sur ces sujets, vous proposait aujourd’hui d’envoyer un signal fort, alors qu’il 
y a un nouveau gouvernement qui n’est plus dans la même situation qu’il y a 9 mois et qui aurait pu, aujourd’hui, 
peut-être être alerté par ce front commun des élus des Hauts-de-France pour la fermeture de cet établissement, 
et vous refusez. J’en suis déçue et cela montre que, malgré les efforts de construction que nous pouvons parfois 
mettre en marche, la balle n’est malheureusement pas prise au bond et je m’en désole. 

(applaudissements sur les bancs de l’assemblée) 

M. COULON, Président : Y a-t-il d’autres prises de parole ? 

Alors, je mets aux voix… 

Allez-y. Allez-y. Allez-y. 

M. LUCAS : Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre bienveillance. 

Deux remarques de forme : vous nous disiez ce matin, Monsieur COULON, que lorsque les motions ou les 
vœux étaient déposés dans les délais impartis, cela permettait d’avoir de vrais débats de fond intéressants sur 
les sujets qui étaient posés. Quelle n’est pas notre surprise de voir que, encore une fois, vous répondez par de la 
procédure et par une forme d’esquive qui vous évite d’aller dire, au fond, si vous êtes ou non d’accord avec nous 
sur des sujets qui sont importants. Cette esquive, je pense qu’elle n’est pas digne du sujet qui est évoqué. 

Enfin, vous dites tout le temps, les uns et les autres : « L’État, il faudra le dire à l’État », etc. Mais ceux qui ont 
le plus d’alliés du président de la République dans leur majorité, proches de lui, qui ont été candidats sous ses 
couleurs aux élections législatives, pas toujours avec un grand succès, d’ailleurs, sont dans votre majorité. Faites 
donc une réunion entre vous pour faire passer les messages à Monsieur MACRON. Ce sera beaucoup plus 
efficace que de nous le dire, à nous, en réponse. 

(applaudissements sur les bancs du groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi) 

M. COULON, Président : Plus d’autres interventions ?  

Alors, je mets aux voix. 

Vote sur le vœu déposé par le groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi 

Rejeté à la majorité des suffrages exprimés 
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3° Vœu déposé par le groupe UDI : « Pour une réécriture des décrets « Zéro Artificialisation Nette » et la 
création d’une enveloppe nationale des réserves foncières » 

M. COULON, Président : Nous allons passer maintenant au Zéro artificialisation nette, un vœu déposé par le 
groupe UDI : « Pour une réécriture des décrets Zéro artificialisation nette et la création d’une enveloppe nationale 
des réserves foncières ».  

C’est Ludovic ROHART qui défend le vœu pour son groupe. Il a 3 minutes. 

M. ROHART : Merci, Monsieur le Président. 

Mes chers collègues, vainquons par valeur ou par ruse, le succès sera notre excuse. Telle est la philosophie 
des deux décrets pris en application de la loi Climat et Résilience, portant objectif zéro artificialisation nette. Je 
veux être clair : nous partageons tous l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique. C’est une priorité et 
une urgence. Cependant, comment ne pas imaginer que ces textes, ainsi rédigés, ne puissent accentuer les 
fractures territoriales en opposant les projets et les territoires entre eux ? Je voudrais à ce propos dire un mot des 
inquiétudes des maires à partir d’exemples du territoire de la Pévèle-Carembault. Ici, à Nomain, on s’interroge sur 
les conséquences, pour un futur lotissement, du non-respect des limites de hauteur des constructions fixées dans 
le PLU, du risque de défiguration du village. Là, à Bouvignies ou à Camphin-en-Carembault, on s’inquiète pour le 
compte foncier qui ouvre ou ferme les possibilités de développement d’un village. 

Quelles conséquences pour la vitalité de nos communes, pour le tissu économique comme pour les écoles, 
pour le commerce comme pour la démographie de nos villages ? Ailleurs, les maires s’inquiètent du 
développement économique, de la réindustrialisation érigée en priorité régionale. « On les mettra où, les usines, 
demain ? », s’interroge Philippe BEAUCHAMPS. Hier, les principes présidant à l’implantation d’une usine étaient 
larges, permettant des réserves foncières en vue d’un éventuel agrandissement. Aujourd’hui, la densification 
donne lieu à un véritable jeu de construction des bâtiments. Demain, cette optimisation au maximum de l’espace 
ne sera plus même possible. Faudra-t-il construire des usines en hauteur, au prix d’investissements 
supplémentaires et de creusement de fondations plus profondes ? L’utilisation des friches, certes nécessaire, n’est 
pas toujours la solution idoine. Outre la dépollution à grands frais, quid de la répartition de ces friches sur le 
territoire, de leur présence en centre-ville ? Dans notre région, où la population continue d’augmenter, comment 
faire pour que, demain, tout le monde ait du travail ? Comment accueillir de grands projets, avec leur cortège de 
sous-traitants et d’emplois induits ? 

Pionnière en matière de Green New Deal, avec REV3 présidée par Frédéric MOTTE, la région doit donc 
affronter un péril nouveau, à savoir l’intégration dans le comptage régional de projets d’envergure, tels l’entreprise 
Verkor à Dunkerque. Mes chers collègues, la mobilisation s’organise, à l’instar de la Commission sénatoriale 
installée hier et présidée par Valérie LETARD, connue pour son engagement régional et ses compétences en 
matière d’aménagement du territoire. Comme le disait, il y a quelques mois, notre président Xavier BERTRAND, 
la France ne peut pas être mise sous cloche. Pour toutes ces raisons et celles évoquées dans le texte de l’UDI, 
je vous invite à adopter ce vœu. 

Je vous remercie. 

(applaudissements sur les bancs de l’assemblée) 

M. COULON, Président : Merci, Monsieur ROHART. 

On a l’intervention de Katy VUYLSTEKER. 
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MME VUYLSTEKER : Merci. 

Monsieur ROHART, ne perdons pas de vue les objectifs. Nous sommes face à des enjeux de préservation des 
terres agricoles et de défense de notre capacité d’autonomie alimentaire, d’une part, et d’effondrement de la 
biodiversité, d’autre part. Compte tenu de l’impact de l’artificialisation sur le climat, les objectifs de la loi, qui ne 
sont que de diminuer par deux la consommation foncière par rapport aux 10 années précédentes, sont tout à fait 
raisonnables. Le décret sur les règles à appliquer au SRADDET indique l’échelle du SCoT comme élément de la 
déclinaison territoriale et la possibilité d’en extraire les projets d’enjeu national et régional, contrairement à ce que 
vous dites. Contrairement à ce qu’indique le texte de la motion, il n’apparaît donc pas là de distance avec la loi. 

Ce décret n’accentue pas non plus les fractures territoriales, mais incite au contraire à la coopération pour 
élaborer des stratégies d’égalité et d’équilibre des territoires. Rappelons que la conférence des SCoT a été 
instaurée pour tenir ces discussions et faire émerger des propositions. Enfin, s’il y avait une application 
arithmétique et indifférenciée, comme l’indique le texte de votre motion, elle viendrait de l’incapacité des acteurs 
territoriaux de la région et de la région elle-même à adopter des règles qui appuient une véritable stratégie 
régionale. 

Vous indiquez, Monsieur ROHART et Monsieur LECA qui a signé cette motion, que l’effort passé de territoires 
en matière de consommation d’espaces n’est pas pris en compte. Mais qui empêche de définir des règles qui 
tiennent compte des besoins plutôt que du droit, par principe, à construire sur des terres agricoles ou naturelles ? 
L’État, ici, n’est pas, comme vous le dites, un censeur des intérêts locaux. Il joue son rôle d’acteur des profondes 
transformations des modes de faire auxquelles notre pays doit faire face. Pour une fois qu’il le fait ! Oui, cela est 
difficile, mais peut-on se résigner à la disparition des terres lorsque leur artificialisation fait partie des 6 limites 
planétaires sur 9 qui sont aujourd’hui dépassées, comme nous alerte le GIEC ? 

En conclusion, il n’est pas utile de réécrire les décrets ZAN, il est indispensable de conserver la trajectoire ZAN 
au niveau des règles prescriptives du SRADDET, car la vertu en matière d’artificialisation n’est pas naturelle. Cela 
n’empêche en rien la création d’une enveloppe nationale de réserve foncière pour extraire des comptes régionaux 
les projets d’intérêt national et international. 

Enfin, au sujet de Verkor, je voulais y revenir. Je tenais à vous rassurer : j’ai eu l’honneur d’être invitée à visiter 
leur ligne de production test à Grenoble cet été et d’évoquer longuement leur projet. Le site de Bourbourg, où 
Verkor s’installera bientôt, est pré-aménagé. Par conséquent, le ZAN ne menace aucunement cette installation. 
Je mets en garde la majorité sur l’adoption d’une motion contenant des informations erronées sur ce projet 
industriel, qui risquerait d’abîmer les relations entre celle-ci et l’entreprise Verkor. 

M. SAINT-HUILE : Monsieur le Président ? 

M. COULON, Président : Nous avons comme orateurs inscrits : Luc FOUTRY, Guislain CAMBIER. Qui se 
manifeste ? Monsieur SAINT-HUILE ou Madame GOMBERT, mettez-vous d’accord. Mettez-vous d’accord. 
Pendant ce temps, je passe la parole à Guislain CAMBIER. 

M. CAMBIER : Merci, Monsieur le Président. 

En moins de 2 minutes, je vais essayer de vous répondre. 

En fait, les uns et les autres, nous avons tous en tête l’objectif de la loi. Comme l’a dit Monsieur ROHART, on 
ne peut être que d’accord avec cet objectif, encore faut-il qu’il soit transcrit concrètement auprès des territoires de 
manière intelligible et applicable. C’est tout le souci des décrets qui sont malheureusement peu intelligibles. Je 
vous prends un exemple : le Canal Seine-Nord, voie d’eau qui est considérée comme artificialisée pendant une 
période et qui redevient naturelle ensuite. Autre exemple, toujours autour du Canal Seine-Nord : les merlons qui 
sont autour sont considérés comme artificialisation pendant une période, mais dès que l’on va planter un arbre à 
partir de 2031 sur ces merlons, ils redeviennent des espaces naturels. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 29 SEPTEMBRE 2022 

112 

Cela signifie que l’on a une véritable incompréhension sur la lecture de ces décrets et sur la manière dont ils 
seraient déclinés sur les territoires. C’est-à-dire que, en matière de consommation foncière, on va se retrouver en 
effet avec une lecture purement arithmétique, qui reprend un état de consommation qui a pu être différent selon 
les territoires, mais qui ne comprend pas ou qui ne prend pas en compte, tout au moins, les éventuelles évolutions 
qui peuvent avoir lieu sur ces territoires, les disponibilités. Bien sûr qu’il faut aller sur les friches en particulier. 
Pour autant, tous les territoires ne disposent pas de friches. Certains ont déjà fait des efforts sur ces friches. 
Encore faut-il que ces friches soient bien situées pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins, que ce soit 
d’habitats ou économiques. 

Enfin, cette écriture des décrets, elle loupe un peu, elle passe à côté du modèle économique du ZAN. Si l’on 
peut avoir une lecture justement tendancielle, qui permet aux territoires de faire des efforts et ils l’ont fait ; si je 
prends le cas, puisque Monsieur ROHART est issu du département du Nord, de la consommation foncière du 
département du Nord, lors de la dernière décade, cela a bien été divisé par deux, donc les élus le font. Pour 
autant, on ne peut pas avoir purement cette barre arithmétique sur des dates, puisqu’un territoire peut, selon ses 
projets, parfois consommer plus, parfois consommer moins – c’est d’ailleurs ce qu’ils font – selon les nouvelles 
opportunités économiques ou d’habitats qui se présentent. 

M. COULON, Président : Luc FOUTRY. 

M. FOUTRY : Monsieur le Président, simplement sur le vœu, évidemment, on le voit d’un bon œil et pour plusieurs 
raisons. D’abord, on parle beaucoup de zéro artificialisation nette et on se rapporte très peu à la réalité. On parle 
de notions, on ne parle pas de réalité. La réalité, c’est que le très récent recensement agricole a montré une 
stabilité depuis 10 ans des surfaces consacrées à l’agriculture. Cela ne signifie pas que cela n’a pas été réduit 
dans les années précédentes, mais depuis 10 ans les choses sont en train de se stabiliser et c’est une bonne 
chose. On a souvent entendu qu’il y avait un département qui disparaissait tous les 7 ans. Cela est faux et toutes 
les études le démontrent. 

Pour autant, il faut évidemment faire des efforts, mais des efforts qui respectent, puisqu’on est tous là à 
respecter les élus locaux. On a discuté tout à l’heure de la désertification, des déserts médicaux. Comment allez-
vous faire pour mettre des médecins là où il n’y a plus d’habitants, où l’on ne peut plus ajouter d’habitants ? Alors, 
tout ne passe pas par une consommation supplémentaire d’hectares, il faut le reconnaître. 

Avec mes collègues ici, de l’arrondissement de Lille, nous avons beaucoup travaillé dans le cadre du SCoT de 
Lille pour réduire notre consommation foncière. Ici même, dans le cadre du SRADDET, il y a eu des efforts et une 
trajectoire qui a été donnée. Ce que nous contestons dans le ZAN avec force et nous ne sommes pas les seuls, 
l’Association des maires de France notamment, nous contestons la manière de faire. Nous contestons que cela 
vienne du haut et que cela impose. Prenons un exemple : une petite commune de 2 000 ou 2 500 habitants, qui 
aurait eu droit dans son compte foncier à 5 ou 6 hectares. Elle a mis 10 ans, peut-être, à réfléchir à un projet 
urbanistique qui soit tolérable et acceptable pour sa commune. Elle n’a donc rien fait pendant les 10 dernières 
années, elle s’apprêtait à le faire. Là, elle ne peut plus rien faire. C’est une ineptie complète et c’est pervers, j’ose 
le terme, car on opposerait d’un côté les maires qui veulent absolument tartiner et les vertueux qui diraient : « Non, 
surtout, il ne faut pas ». C’est beaucoup plus difficile que cela. C’est beaucoup plus… Comment dirais-je ? Il faut 
aller beaucoup plus dans le détail. 

Oui, nous devons appeler le gouvernement à revoir sa politique en la matière. Nous ne sommes d’ailleurs pas 
les seuls à le faire. Je le dis, car si vous voulez accueillir demain dans nos villages, dans nos petites communes 
qui ont parfois des problèmes d’attractivité, du locatif social ou de l’accession sociale à la propriété, bon courage 
si vous ne pouvez pas accéder à quelques terres agricoles ! Merci. 

M. COULON, Président : Merci, Monsieur FOUTRY. 

Fumée blanche ? 
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MME KERRICH-BERNARD : Oui. Pour le groupe GRE, Madame GOMBERT intervient et c’est Monsieur SAINT-
HUILE qui fera la prise de position. 

M. COULON, Président : Une vraie commission de récolement. 

Allez-y. 

MME GOMBERT : Cette loi Climat et Résilience, fixant l’objectif de zéro artificialisation nette à l’horizon 2050, part 
d’une belle intention, nous l’approuvons. L’une de ses conséquences est l’obligation de la réhabilitation et de 
réutilisation des friches industrielles. C’est une bonne chose, mais ces réhabilitations sont souvent complexes et 
coûteuses, notamment lorsqu’il s’agit de sites pollués. Beaucoup de communes ne peuvent supporter ces coûts 
et il paraît normal que, dans le cadre de cette loi ZAN, l’État s’engage à les accompagner financièrement. Une 
autre conséquence : dans l’horizon de 10 ans, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers doit 
être divisée par deux par rapport à la consommation observée au cours des 10 dernières années, comme on l’a 
dit. Si nous soutenons cette volonté de limiter l’artificialisation des sols, nous regrettons également une application 
arithmétique et indifférenciée. En l’état, d’une part, cette loi va paralyser tout projet de communes vertueuses en 
matière de préservation des terres agricoles et d’utilisation de foncier et, d’autre part, elle va à l’encontre de projets 
vertueux en matière de changement climatique. 

Un autre sujet d’inquiétude est l’impact de la loi sur les communes mises en amende ou menacées par la loi 
SRU, obligeant les communes à 20 % de logements sociaux. Certaines communes veulent construire davantage 
de logements sociaux, mais n’ont plus de réserve foncière leur permettant de se mettre en accord avec cette 
même loi. Elles se retrouvent donc tiraillées par ces deux lois inconciliables sur le terrain. 

Aussi, d’une part, j’aurais préféré réécrire non seulement pour prendre en compte les projets dits vertueux, 
mais aussi pour prendre en compte la situation de ces communes mises en difficulté par la loi SRU, et d’autre part 
pour demander un soutien de l’État pour la dépollution des friches. 

M. COULON, Président : Monsieur SAINT-HUILE. 

MME GOMBERT : Je vous remercie. 

M. SAINT-HUILE : Merci, Monsieur le Vice-président. 

Vous êtes forts, à l’UDI, car, tout de même, je reconnais la patte croisée de Messieurs LECA, ROHART et 
CAMBIER, si vous permettez, car cela ressemble un peu à un vœu pré-sénatorial, cette affaire. Pourquoi je vous 
dis cela ? Car vous êtes, comme nous, sur les territoires et vous avez compris que les boucliers étaient levés chez 
les maires et que celui qui déposerait ce texte pourrait le dire ensuite de manière partagée. Bon. Au-delà de la 
taquinerie que je veux bien partager avec vous, ce que nous disons est assez simple sur le principe. Pour 
reprendre un peu la « jurisprudence COLSON » de tout à l’heure, je serais tenté de vous dire : « On partage tout 
ce que vous avez dit, mais c’est déjà fait, puisque le ministre BECHU a annoncé qu’il allait réécrire les décrets. 
Vous comprenez donc que, dans ces conditions, on ne peut pas le voter. » Madame COLSON, je ne vous le ferai 
pas et je laisserai évidemment la liberté aux élus du groupe de choisir. Je ne vous cacherai pas que ceux qui sont 
maires ou en responsabilité auront tendance à accompagner ce vœu, ceux qui n’y sont pas forcément, de manière 
inévitable, ne seront pas sur cette position. 

Je veux dire tout de même, car c’est important, que s’il y a une question sur les décrets et que vous avez 
malicieusement choisi d’entrer dans cette faille, néanmoins, le fond du texte, nous devons le partager et nous 
avons tous une responsabilité collective sur le sujet. 

Je vous remercie. 

M. COULON, Président : Merci, Monsieur SAINT-HUILE. 
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Je préfère « l’original COLSON » à la copie. Quant aux élections sénatoriales, c’est demain matin au Congrès 
des maires du Nord. On en reparlera à partir de 8 heures et demie. 

Plus d’intervention ? Monsieur JOUVENEL. 

M. JOUVENEL : Si, si. Merci. Elle était prévue pour vous dire que, lors de cette Séance plénière, nous avons 
remis les élus locaux au cœur des préoccupations en proposant de les accompagner sur leurs projets structurants 
avec le nouveau dispositif ACTes. En tant qu’institution, nous allons tenir notre rôle, celui de contribuer au 
développement des territoires avec les élus locaux. J’aurais aimé qu’il en soit de même à tous les niveaux. J’aurais 
aimé que ce vœu porté par nos collègues de l’UDI n’ait pas à exister. Cela aurait signifié que l’État a écouté dès 
le début les élus locaux sur ce ZAN, qui est particulièrement inabouti. Depuis le début du processus, nombre de 
maires nous interpellent, nombre d’élus départementaux et régionaux alertent sur les manquements de ce 
dispositif. Ludovic ROHART les a largement présentés, je ne vais pas y revenir, mais voilà, en tous les cas, la 
réalité du ZAN à l’heure actuelle. 

Personne ici ne contredira l’objectif de réduction de l’artificialisation exagérée des sols, c’est une évidence. 
Personne ne s’élèvera contre la volonté de préserver nos terres, de préserver la nature. Cependant, la manière 
employée ne permet pas d’atteindre l’efficacité souhaitée et les incohérences ont été largement soulignées. Si 
l’on écoute les élus locaux, ils nous disent que les réalités territoriales diffèrent. C’est vrai. Comment mettre sur 
une même échelle les collectivités qui ont fait preuve de retenue depuis plusieurs années avec les collectivités 
moins vertueuses ou moins en avance, peut-être ? Si l’on écoute les élus locaux, ils nous disent que les objectifs 
sont contradictoires. C’est vrai. Si la renaturation en ville est considérée comme une artificialisation, alors que dire 
des efforts qui sont entrepris ? Si l’on écoute encore les élus locaux, ils nous disent que la densification des 
habitations n’est pas si facile à mettre en œuvre. C’est un véritable sujet, un véritable casse-tête mainte fois 
souligné. 

En tous les cas, les élus locaux, il est vrai, sont en première ligne. Au-delà des exemples, parmi d’autres, que 
j’ai cités plus haut, celui de la prise en compte des projets à dimension régionale ou nationale est le plus frappant. 
Effectivement, nous, élus du groupe MoDem, Radicaux et Apparentés, appelons le gouvernement à laisser plus 
de marge de manœuvre encore au ministre BECHU, qui semble effectivement très disposé à écouter davantage 
les élus locaux. Nous l’invitons aussi à graver dans le marbre législatif, bien au-delà des décrets, les évolutions 
substantielles sur cet objectif ZAN. C’est un sujet trop important pour ne pas être traité avec les élus locaux. 

Je vous remercie. 

M. COULON, Président : Merci, Monsieur JOUVENEL. 

Y a-t-il des interventions ? Il n’y en a plus. 

Je mets aux voix le vœu présenté par le groupe UDI sur le ZAN. 

Vote sur le vœu déposé par le groupe UDI 

Adopté à la majorité des suffrages exprimés 

M. COULON, Président : Monsieur BERTRAND ? 

M. LE PRESIDENT : Juste un point sur ce sujet. 

En écoutant les interventions des uns et des autres, interventions que je me permettrai de qualifier 
arbitrairement de caricaturales pour certaines et qui sont tout de même à écouter pour d’autres, dans les 
interventions, je retiendrai celles de Guislain CAMBIER, de Benjamin SAINT-HUILE et, surtout, celle de Luc 
FOUTRY. 
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Monsieur SAINT-HUILE, voilà donc quelques mois, vous auriez réagi à quel titre ? Et auriez-vous dit la même 
chose ou non ? Bien. D’autre part, vous parliez d’influence sénatoriale. Je ne sais pas s’il y a une influence 
sénatoriale, mais j’ai passé un long moment, c’est la raison pour laquelle je ne présidais pas, avec Valérie 
LETARD ; Valérie LETARD que chacun connaît, mais qui est chargée par le Sénat d’une mission importante, 
mission qui va comprendre les présidents des différentes commissions du Sénat, qui va présenter un rapport à la 
fin du mois de décembre pour établir une proposition de loi, pour qu’on clarifie clairement les choses entre ce qui 
relève de la loi et ce qui relève des décrets. 

Si vous retenez bien ce qu’a dit Luc FOUTRY, car il parlait avec son expérience à la fois d’élu régional, mais 
aussi de maire et de président de la communauté de communes, et chacun sait l’excellent travail qu’il y fait, c’est 
que, derrière, on est en train de mettre nos territoires sous cloche. Voilà ce que cela signifie. Et je le dis, dans une 
région où nous restons tout de même « morts de faim » en matière de création d’emplois, j’ai du mal à imaginer, 
lorsque le moment sera venu, de dire à une entreprise pour laquelle 200 000 euros ou même plus, je l’assume, 
que l’on est capable de mettre sur la table : « Écoutez, on est capable de vous trouver la main-d’œuvre », ce qui 
n’est pas le cas partout, « on est capable de vous aider, on peut avoir des terrains, mais on n’a plus le droit de 
faire. » Ce jour-là, il ne s’agira pas seulement d’être élu pour être confronté aux difficultés. Même un chef 
d’entreprise qui voudra s’étendre ou un chef d’entreprise qui voudra s’installer, j’imagine bien quelle attitude sera 
celle de nos concitoyens en disant : « Ah bon ? Il y a des possibilités d’emplois, des emplois qui peuvent être 
totalement compatibles avec la stratégie de la région, mais on ne peut pas ? » Moi, je ne veux pas être amené à 
cela. 

Nous savons pertinemment que, de toute façon, aujourd’hui, il n’est plus question de construire comme on a 
construit. Il n’est plus question de minéraliser comme cela a été le cas pendant bien longtemps. C’est une 
évidence, mais dans une région qui se singularise par ses grands projets – la question du grand port maritime de 
Dunkerque est aussi une question, car nous avons là du foncier et nous savons parfaitement que l’avenir se fera 
avec une industrie décarbonée, tout le monde le sait ; le Canal Seine-Nord Europe, si cela n’est pas le mariage 
de l’économie et de l’écologie, il faut m’expliquer ce que c’est –, je ne veux pas que l’on soit pénalisé, car nous 
sommes porteurs de ces projets. Ces projets ne doivent pas seulement être mutualisés au niveau national, ils 
doivent être retirés du compte régional. 

Ce vœu a tout son sens, car on a un représentant de l’État qui est pleinement conscient de ce que cela signifie 
dans la région, qui n’a pas envie que l’on nous mette sous cloche, mais qui est confronté aussi à la difficulté que 
nous avons au niveau national de faire entendre… Comment dirait-on ? Du bon sens, juste du bon sens. Non 
seulement ce texte a vraiment tout son sens, mais ce que je souhaite clairement, c’est que l’on puisse établir une 
voie et que cette voie nous permette de concilier l’écologie et l’économie. C’est cela tout l’enjeu. 

Bien évidemment, dans le cadre d’une République des territoires, les choses seraient beaucoup plus simples. 
Mais je le dis à celles et ceux qui veulent réécrire le texte, il ne s’agit pas pour eux de vouloir le développement à 
n’importe quel prix, mais tout simplement de savoir marier les deux. Nous ne réussirons que si nous réussissons 
à marquer ensemble le social, l’écologie et l’économie. C’est ce que nous faisons sur des projets comme les 
gigafactories, c’est ce que nous faisons notamment sur le grand port de Dunkerque, c’est ce que nous faisons 
également avec le Canal Seine-Nord Europe, mais, bon sang, qu’on nous laisse faire ! On doit absolument revoir 
les conditions d’application de ce ZAN qui mettraient cette région sous cloche. Elle n’a pas envie d’être sous 
cloche, elle a envie de continuer à se développer harmonieusement. C’est la raison pour laquelle j’ai voté ce texte 
des deux mains. 

(applaudissements sur les bancs de la majorité) 

M. COULON, Président : Merci. 

Mes chers collègues, nous avons fini l’examen de notre ordre du jour. Nous passons à l’examen des questions 
orales. 
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QUESTIONS ORALES 

 

M. COULON, Président : Séance d’une heure maximum, nous avons donc demandé aux groupes de prioriser 
les sujets qu’ils souhaitaient porter à l’attention de la majorité ou plutôt de l’Exécutif. Quinze questions. 

Nous commençons par le groupe Majorité Régionale. Nelly JANIER-DUBRY interpelle au sujet de la loi 3DS 
et des zones Natura 2000 terrestres.  

C’est Véronique TEINTENIER qui lui répondra. 

MME JANIER-DUBRY : Madame la Vice-présidente, comme vous le savez, la loi dite 3DS (pour « Différenciation, 
Décentralisation, Déconcentration et Simplification ») voulue par le gouvernement prévoit de transférer aux 
régions la gestion des zones Natura 2000 terrestres à partir du 1er janvier 2023. Le grand nombre de ces zones 
sur notre territoire des Hauts-de-France va donc nécessiter la mobilisation de moyens humains, matériels et 
financiers. Or, il semblerait que, une fois de plus, l’État transfère aux collectivités territoriales une compétence 
supplémentaire sans leur fournir les moyens nécessaires pour accomplir les missions. 

Aussi, Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question est la suivante : que faisons-nous pour 
anticiper ce nouveau transfert de compétence ? 

M. COULON, Président : Madame TEINTENIER. 

MME TEINTENIER : Monsieur le Président, chers collègues, l’État a en effet souhaité, une fois de plus, transférer 
l’une de ses compétences aux collectivités territoriales. En effet, en parallèle de la nouvelle programmation des 
fonds européens, l’État modifie profondément la gestion des financements liés à l’environnement, en recentralisant 
une grande partie de la gestion des aides à l’agriculture, telles les mesures agri-environnementales surfaciques, 
et en nous transférant une grande partie de la compétence de gestion des sites Natura 2000 terrestres, 
notamment la gestion des comités de pilotage locaux, la rédaction des documents d’objectifs et la 
contractualisation pour la gestion, dossier éminemment complexe. Nous pouvons nous en féliciter, car, une fois 
de plus, la région, chef de file des collectivités territoriales en matière de biodiversité, saura faire le nécessaire. 
Cependant, une fois de plus, ni la méthode ni les moyens ne sont à la hauteur et, une fois de plus, notre collectivité 
devra pallier le manque de l’État. 

Aussi, je voudrais saluer ici, devant vous, l’interpellation de la Première ministre Élisabeth BORNE par notre 
président Xavier BERTRAND : d’abord, sur la méthode employée par l’État, sous-évaluant les moyens humains 
et financiers nécessaires à la gestion des sites Natura 2000 ; ensuite, sur les moyens humains qui, en l’état et tels 
qu’ils sont prévus par la loi, ne nous permettent pas de recruter les agents nécessaires et à produire la 
documentation d’objectifs, pourtant indispensable et souvent obsolète ; enfin, sur la demande de différer le 
transfert de compétence au 1er janvier 2024, laissant ainsi à notre collectivité le temps nécessaire pour se préparer 
efficacement à remplir cette nouvelle mission imposée par l’État. 

Je souhaite donc saluer le travail des services du Conseil régional, qui s’efforcent et s’efforceront encore à 
trouver des solutions afin d’assumer le plus efficacement possible cette nouvelle compétence. L’ensemble des 
élus régionaux concernés par les sites Natura 2000 terrestres sur leur territoire sera donc informé en temps voulu 
des dispositions prises par notre collectivité pour les accompagner dans cette nouvelle mission, car même si nous 
n’avons pas vocation à pallier le manquement de l’État, il est de notre responsabilité d’accompagner notre territoire 
dans les défis qu’il doit relever. 

Je vous remercie. 
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M. COULON, Président : Merci, Madame la Vice-présidente. 

Le groupe GRE, Serge MARCELLAK interpelle Aurore COLSON sur l’installation de stockage de déchets 
dangereux. 

M. MARCELLAK : Merci, Monsieur le Président. 

Comme vous le savez, depuis la fermeture de l’ISDD de Menneville en 1994, notre région ne dispose plus 
d’installation de stockage de déchets dangereux, alors qu’elle en produit chaque année un peu plus d’un million 
de tonnes. Or, vous connaissez bien la situation, le groupe Véolia porte un projet d’installation de stockage de 
déchets dangereux ultimes à Hersin-Coupigny, avec une capacité de stockage de près de 2,5 millions de mètres 
cubes. Ces résidus de fumées d’incinération, ces boues contaminées par des composés métalliques dangereux, 
ces déchets amiantés ou ces terres issues de la dépollution représentent des risques majeurs pour la santé et 
l’environnement. 

Comme l’ont rappelé le maire d’Hersin-Coupigny, Jean-Marie CARAMIAUX, et son adjoint Nicolas 
DESCAMPS lors de la première réunion de concertation : trop, c’est trop ! La coupe est pleine. Les Hersinois, les 
habitants des communes voisines, les élus des communes proches, ceux du conseil départemental du Pas-de-
Calais et des communautés d’agglomération de Béthune et de Lens-Liévin, et plus récemment du pôle 
métropolitain de l’Artois ont unanimement exprimé leur opposition ferme et définitive à ce projet. Ce bassin, qui 
fait face à un lourd passé industriel, accueille déjà un centre d’enfouissement nauséabond de déchets ménagers, 
une unité de traitement des déchets pétrolifères qui a obtenu une dérogation pour le rejet de composés organiques 
volatils, avec des taux supérieurs à la réglementation, et des alvéoles de traitement de l’amiante. La commune 
est traversée par la rocade minière et ses quelques dizaines de milliers de véhicules par jour. Une emprise 
limitrophe accueille également le projet d’agrandissement d’une usine de production d’enrobés. Trop, c’est trop ! 
La coupe est pleine. 

L’étude de France Stratégie, qui a été évoquée en début de Séance par notre collègue Marine TONDELIER, 
révèle que notre population est l’une des plus exposées aux différentes pollutions en France. Les indicateurs 
sanitaires sont alarmants, comme nous le savons tous. Est-il, dès lors, cohérent d’exposer nos concitoyens à des 
risques supplémentaires de pollutions ? Il n’est pas question, pour nous, de nous soustraire à nos obligations en 
matière de traitement des déchets. Tous les acteurs de la société civile, tous les collectifs constitués et tous les 
élus opposés au projet sont des adultes responsables, qui savent que notre SRADDET prévoit d’étudier 
l’opportunité d’un site de stockage en région. Cependant, tous refusent ce cumul d’installations insupportable, 
tous refusent que ce territoire soit relégué au rang de « poubelle de la région », dont personne ne voudrait au bout 
de son jardin. 

Même si nous avons évoqué, Monsieur le Président, votre demande de réexamen du dossier auprès du préfet 
de région dès janvier, nous comprenons tous, bien évidemment, l’inquiétude de nos concitoyens, des collectifs et 
de certains élus du territoire qui ne parviennent pas à entrer en contact direct avec l’exécutif du Conseil régional 
et qui nous ont, par conséquent, chargés de vous demander de confirmer la position de la majorité régionale. Ils 
se demandent également s’il ne vous est pas possible… 

M. COULON, Président : Monsieur MARCELLAK… 

M. MARCELLAK : …de mener une étude en lien avec la DREAL ou le BRGM pour identifier une autre emprise 
et, ainsi, offrir une alternative au site hersinois, ce qui serait plus que fondé. 

Je vous remercie, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président, de bien vouloir les éclairer et, si possible, 
les rassurer. Ils sont d’ailleurs quelques-uns à nous regarder en ce moment et je les salue. 

M. COULON, Président : Monsieur MARCELLAK, 2 minutes. S’il vous plaît, les interventions… 
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M. MARCELLAK : Je sais bien, mais… 

M. COULON, Président : …sont à 2 minutes. 

M. MARCELLAK : …j’ai compté sur votre compréhension, puisque vous aviez… 

M. COULON, Président : C’est fait, mais votre… 

M. MARCELLAK : …accordé le même traitement à Monsieur le Vice-président CAMBIER tout à l’heure. 

M. COULON, Président : C’est pourquoi je le fais, mais s’il vous plaît, pour les orateurs suivants, tenons-nous-
en à 2 minutes, s’il vous plaît. Il y a encore 12 ou 13 questions orales. Restons donc dans nos 2 minutes.  

N’est-ce pas, Madame COLSON ? 

MME COLSON : Je vais essayer, Monsieur COULON. 

Comme vous le dites fort justement, le volet déchets du SRADDET, dans sa phase d’élaboration, a constaté 
l’absence de ce type d’installation en Hauts-de-France et, de facto, a identifié ce besoin d’ISDD en raison à la fois 
du principe d’autosuffisance, de proximité et de diminution des capacités de stockage des sites des régions 
limitrophes. Pour autant, le volet déchets du SRADDET ne prend aucunement parti sur une future installation et, 
de surcroît, encore moins sur un secteur potentiel d’installation. À ce stade, il me semble important de rappeler 
une nouvelle fois que la région n’a qu’un rôle de planification dans le domaine des déchets. Même s’il est vrai que 
le préfet, avant de prendre une décision d’autorisation, doit s’assurer qu’elle est compatible, bien entendu, avec 
la planification, en l’occurrence avec le volet déchets du SRADDET, je redis que toute autorisation de création, 
mais aussi, d’ailleurs, de fermeture est du ressort et de la seule responsabilité du préfet. 

Pour autant, deux éléments en réponse : consciente des enjeux liés à l’ouverture de ce type d’installation, la 
région Hauts-de-France avait fait valoir dans son document de planification la nécessité d’une étude d’opportunité 
et la nécessité d’une concertation locale préalable. Cette gouvernance élargie, vous y faites référence, Monsieur 
MARCELLAK, à échelle du territoire a été lancée. Elle est pilotée par l’entreprise concernée. Pour autant, même 
si la région n’a pas vocation à déterminer la localisation des futures installations, le président de région, vous 
l’avez rappelé également, par courrier en date du 18 janvier 2022, a invité le préfet de région à prendre le temps 
nécessaire à la concertation et à l’étude de solutions alternatives à l’enfouissement. Vous l’avez dit, le bassin 
minier est un territoire déjà fortement marqué par son histoire et la dégradation de son environnement, et il amorce 
le virage des transitions et le virage aussi des archipels verts. Pour ces raisons, il a été demandé au préfet de 
région un réexamen complet du dossier sur le lieu d’implantation. Pour ce qui est de piloter, côté région, même 
en lien avec la DREAL, une étude sur le potentiel site d’installation, ce n’est aucunement de notre ressort et il ne 
nous appartient pas de mener ce type d’études, malheureusement, peut-être. 

M. COULON, Président : Benjamin SAINT-HUILE intervient pour la reconstruction du lycée Pierre-Forest de 
Maubeuge et c’est Manoëlle MARTIN qui lui répond. 

M. SAINT-HUILE : Merci. 

Madame la Vice-présidente, je vous ai interrogée ici même, en décembre dernier, sur l’état d’avancement du 
projet qui concerne le lycée Pierre-Forest de Maubeuge. Vous m’aviez répondu à l’époque qu’un certain nombre 
d’études étaient en cours et, je vous cite, « que le bâtiment qui était concerné principalement, le bâtiment L, 
présentait des failles d’ordre structurel, avec un phénomène de fléchissement de planchers ». Reconnaissons que 
cette formulation a créé une forme d’inquiétude chez les acteurs locaux, que depuis nous n’avons pas eu 
connaissance des suites de ces études et que les travaux ont été modestes. Si j’y reviens un instant, ces travaux 
se sont déroulés cet été. Comme il y a fléchissement de planchers, vous avez demandé à des équipes de venir 
démonter des dalles de béton pour alléger la charge, ce qui conforte un peu plus l’inquiétude. Pour faire simple, 
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durant ces travaux, les équipes qui ont allégé les planchers ont cassé la colonne de désenfumage, que vous aviez 
financée 4 ans auparavant, qui avait coûté un million d’euros et qui était la suite d’une commission de sécurité qui 
avait délivré un avis négatif. Disons donc les choses clairement : on a le sentiment de tourner un peu en rond. 

Aujourd’hui, les choses sont simples. Il y avait une manifestation et une grève, ce matin, des enseignants et 
une commission de sécurité dans le même laps de temps. Que l’on s’entende bien, Madame MARTIN, je vous 
fais confiance. Je fais confiance à l’Exécutif régional. Ma démarche peut apparaître désagréable, mais je l’ai faite 
en transparence avec Arnaud DECAGNY. Si demain vous mettez en œuvre les décisions que vous avez 
annoncées, je m’en réjouirai et, évidemment, elles vous appartiendront. 

Ma question est relativement simple, elle consiste à savoir quand vous organiserez effectivement le transfert 
des lycéens et des personnels du bâtiment L, qui présente ces fragilités structurelles, vers le bâtiment dit G et le 
bâtiment B. Puis, Madame la Vice-présidente, puisque c’est important de le dire, vous allez venir prochainement. 
Pouvez-vous enfin mettre en place un comité de pilotage avec l’Éducation nationale, avec les organisations 
syndicales, avec les élus locaux, les parents d’élèves et tout le monde, pour que la transparence soit faite et que 
l’on puisse suivre pas à pas le projet ?  

Je vous remercie par avance. 

M. COULON, Président : Manoëlle MARTIN. 

MME MARTIN : Merci. 

Effectivement, mon collègue Arnaud DECAGNY me sollicite régulièrement sur le sujet. Vous le savez très bien, 
puisque nous nous croisons très souvent et il me demande tout le temps des nouvelles. Où en sommes-nous ? 
Concrètement, nous en sommes au-delà du stade des études. Je me rendrai d’ailleurs personnellement sur place 
le 25 octobre, très exactement, pour avancer et notamment avancer avec le nouveau proviseur, qui nous a fait 
part de propositions très concrètes et très constructives, qui sont tout simplement, je peux revenir très rapidement 
dans le détail : le déplacement progressif des salles du bâtiment L vers le bâtiment G, d’avoir dans le bâtiment G 
des laboratoires de physique-chimie que l’on va entamer très prochainement, la rénovation des façades du 
bâtiment A, puis des petites choses, mais qui montreront une amélioration très rapide, comme la réfection des 
sanitaires, la rénovation des sols des ateliers ou encore le remplacement des portes d’entrée des locaux 
administratifs. Nous allons nous orienter vers trois pôles dans cet établissement : un pôle Santé sociale, un pôle 
Sciences, Technologies et Environnement et un pôle Littérature, tout cela dans une restructuration qui verra, bien 
évidemment, le jour, qui sera phasée sur plusieurs années et qui sera engagée dès 2023. 

Arnaud DECAGNY tient à ce que ces actions soient concrètes et réelles et nous les annoncerons le 25 octobre. 
Nous souhaitons bien évidemment, comme nous l’avons toujours fait dans des travaux de cette ampleur, associer 
l’ensemble des acteurs du lycée pour pouvoir répondre à ses attentes qui, nous le savons, sont bien trop longues 
lorsque cela concerne le quotidien de tous les acteurs. 

Merci. 

M. COULON, Président : Sarah KERRICH-BERNARD, sur l’accessibilité de la gare d’Armentières. C’est Franck 
DHERSIN qui vous répond. 

MME KERRICH-BERNARD : Monsieur le Vice-président, je m’adresse effectivement à Monsieur DHERSIN, qui 
m’a déjà quasiment répondu par voie de tweets, mais nous sommes dans un hémicycle et il faut aussi avoir des 
échanges formels. Je me fais écho de la problématique de la gare d’Armentières. Vous n’êtes pas sans connaître 
cet axe lourd de transport de la métropole vers l’ouest, qui dessert non seulement un bassin de population 
important en agglomération, plus de 60 000 habitants, mais aussi tout le territoire suburbain vers (inaudible), la 
métropole, le Pas-de-Calais et une partie de la Flandre. Pourtant, aujourd’hui, cette gare, Monsieur DHERSIN, 
vous le savez, souffre d’une vétusté certaine, comparée au niveau de service observé, par exemple, à Ypres, loin 
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d’être un pôle d’échange aussi intense qu’Armentières. Les quais ne sont pas accessibles pour les personnes en 
situation de handicap de manière autonome et c’est là un drame. Ils sont desservis par des escaliers. Le vélopôle 
est saturé et je ne parle pas de l’offre de stationnement, qui polarise le stationnement dans les quartiers de la ville 
et du centre. De plus, le parking P+R de la gare s’avère, d’après des comptages effectués notoirement, insuffisant. 

L’opérateur SNCF a fait connaître, il y a quelques années, son souhait de moderniser les installations de la 
gare et notamment l’accessibilité aux quais pour les PMR. Il y a eu une proposition d’implantation souterraine 
d’ascenseurs, qui a été présentée lors des réunions en présence de la région, avec l’hypothèse d’une passerelle 
aérienne qui traverse le faisceau ferroviaire et offre le triple avantage d’arriver à proximité de la gare, de proposer 
une solution d’accès aux quais par ascenseurs extérieurs et de dégager une offre nouvelle de stationnement 
intéressante. Il y a eu, entre-temps, d’autres réunions organisées, notamment en présence de la MEL et de la 
région, qui se sont soldées par une proposition de réalisation de passerelle de statut urbain. Seulement, cela fait 
2 ans ou presque que rien n’a avancé dans ce dossier et que la mise en œuvre de la solution se fait attendre. Il a 
fallu attendre une mobilisation des élus d’Armentières il y a quelques jours, ainsi qu’un échange, disait Monsieur 
DHERSIN, de tweets entre nous pour que vous vous engagiez à ce que la région prenne sa part. 

Je vous demanderai donc alors, aujourd’hui, de bien vouloir nous détailler la méthode et le calendrier prévisible 
de ces travaux. Des milliers de personnes sont en attente d’avoir accès normalement à la gare et aux transports 
en commun. 

Je vous remercie. 

M. COULON, Président : Dire tout cela par tweets, cela a dû vous prendre un certain temps. 

Monsieur DHERSIN. 

M. DHERSIN : Oui, par tweets, cela ne serait pas passé, la question. C’était trop long. 

Poursuivons cette discussion. Comme vous, Madame, j’ai conscience des problèmes d’accueil des usagers à 
Armentières, mais aussi à Château-Thierry, à Soissons, à Chantilly, à Saint-Quentin, à Maubeuge, à Calais et 
bien d’autres gares. Il est facile de se tourner vers la région, évidemment, dès qu’il y a un problème. C’est une 
sorte d’habitude de tiroir-caisse qui a du mal à disparaître. Alors, qui est le propriétaire des gares ? L’État et la 
SNCF, vous le savez. Qui est propriétaire des pôles d’échange ? Les intercommunalités et en l’occurrence, dans 
ce cas-ci, Armentières et la MEL. Pourquoi le projet n’avance pas ? C’est un peu cela, votre question. La mise en 
accessibilité du souterrain existant était prévue, avec pose d’ascenseurs. C’était un projet simple, qui pouvait 
aboutir rapidement. La gare aurait donc été pleinement accessible. Le maire avait par ailleurs un projet de 
développement urbain nécessitant une passerelle. Il a été jugé pertinent d’attendre la construction de cette 
passerelle pour traiter les quais. Cela avait un sens, certainement, en matière d’aménagement. Je vous rejoins. 

Néanmoins, ce projet de passerelle n’avance pas. Contrairement à ce que vous avez indiqué, la maîtrise 
d’ouvrage ne peut être portée que par la MEL ou la commune. À partir du moment où l’objet de la passerelle n’est 
pas uniquement ferroviaire, la région et la SNCF n’ont pas à financer l’intégralité de la passerelle. Nous attendons 
donc que la mairie ou la MEL soit maître d’ouvrage sur ce projet. Alors, nous interviendrons avec la SNCF pour 
financer cette accessibilité. 

M. COULON, Président : Merci, Monsieur DHERSIN. 

Benjamin LUCAS, sur la Coupe du monde du Qatar.  

Cela va être un grand moment, c’est-à-dire, le grand moment, la réponse de François DECOSTER ! 
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M. LUCAS : Je vous remercie pour le teasing, Monsieur le Vice-président. 

Chers collègues, oui, je plaisante, mais le président BERTRAND a, ce matin, dit un propos qui, je crois, nous 
a rassemblés par-delà nos nuances politiques, sur la situation iranienne et cette formidable mobilisation des 
femmes, notamment, contre un régime obscurantiste, intégriste et tyrannique. Alors, je demande : quid du Qatar ? 
Quid du Qatar qui pénalise et réprime l’homosexualité, notamment ? Quid du Qatar et de sa vision iranienne des 
droits des femmes, si je puis dire ? Vous savez, le sport, les valeurs du sport ont un impact, évidemment, sur 
l’histoire. J’entendais tout à l’heure Monsieur GUINIOT parler d’un match de foot. Oui, le sport est lié à des valeurs 
qui ont toujours, dans l’histoire, été l’objet de combats pour l’émancipation, pour la lutte contre le racisme, 
notamment. 

Nous savons que, de ce point de vue, la Coupe du monde et ce qu’il s’y passe auront év idemment un impact 
sur notre région. Partout dans le monde, dans notre pays et dans les Hauts-de-France, des voix s’élèvent pour 
réclamer le boycott diplomatique de cet événement international, qui se tiendra sur un bain de sang et au mépris 
des droits fondamentaux et de nos valeurs. Alors, le Conseil régional s’associera-t-il à ces voix ? Pouvez-vous 
éclairer notre Assemblée sur les événements, actions publiques ou communications de la région et de ses 
partenaires qui pourraient être impactés par cette compétition sportive, qui fait tant de mal aux valeurs du sport et 
à l’engagement de celles et ceux qui y consacrent leur quotidien ici comme ailleurs ? 

J’ai commencé en citant le président, je vais finir en citant le président – vous voyez, tout arrive –, qui appelait 
il y a quelques mois à ne pas faire preuve, vis-à-vis de l’islamisme, de naïveté. Il invitait l’ensemble des 
responsables politiques à ne pas être naïf. Alors, ne soyons pas naïfs. Nous savons ce qu’est la portée d’un tel 
événement, y compris s’il est relayé par des institutions comme la nôtre. Nous savons comment les régimes 
autoritaires se servent de ces grandes compétitions pour relayer leurs propagandes et pour être légitimés sur la 
scène internationale. 

M. COULON, Président : François DECOSTER. 

M. DECOSTER : Merci beaucoup, Monsieur le Président. 

Les questions qui sont posées par Benjamin LUCAS sont importantes. Ce sont des questions que beaucoup 
se posent et qui peuvent traverser les différentes frontières entre nos groupes politiques. Pour autant, je voudrais 
rappeler une chose, c’est qu’ici on est au Conseil régional. Au Conseil régional, on mène une politique 
internationale et une politique internationale dont j’ai rappelé les contours tout à l’heure. On a axé notre politique 
internationale sur des axes bien précisément. Dans ceux-là, il n’y a pas le Qatar. Vous demandez donc si l’on va 
boycotter nos relations diplomatiques avec le Qatar, on n’a pas de relations diplomatiques avec le Qatar. La 
réponse, pour moi, c’est donc de revenir un peu… Je veux dire, on pourrait échanger, mais pas dans cet 
hémicycle. 

En tout cas, je n’ai pas de réponse à vous donner. En revanche, je vous ai dit qu’il y a un certain nombre de 
questions que vous posez qui sont tout à fait naturelles. Cependant, en tant que Conseil régional, il ne nous 
semble pas que nous ayons à boycotter quoi que ce soit, puisque, de toute manière, nous ne participons pas, ni 
de près ni de loin, à l’organisation de cette Coupe du monde et nous n’avons pas eu à décider ou à participer à la 
décision, il y a bien longtemps, qui a attribué cette Coupe du monde au Qatar. 

M. COULON, Président : Bien. 

Benoît TIRMARCHE, sur la baisse des subventions aux plans locaux pluriannuels d’insertion, aux PLIE, 
pardon, et c’est Aurore COLSON qui vous répond.  

Non, pardon. C’est Laurent RIGAUD, mais bien sûr ! 
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M. TIRMARCHE : Merci, Monsieur le Vice-président. 

Les PLIE (plans locaux pluriannuels d’insertion et d’emploi) proposent un accompagnement individualisé et 
renforcé des publics. Cet accompagnement s’inscrit dans la durée et dans une prise en compte globale de la 
personne. En clair, il s’agit d’initiatives qui visent à lutter contre le chômage de longue durée. Cette lutte est 
absolument nécessaire, puisque le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi depuis plus de 3 ans a triplé en 
10 ans, avec son lot de drames personnels que cela provoque. Au titre de l’année 2021, la région Hauts-de-France 
décidait d’allouer, lors de sa Commission permanente du 5 octobre 2021, une subvention globale de 
1 609 544 euros aux structures porteuses des PLIE. Pour 2022, la Commission permanente du 4 octobre 2022, 
dans quelques jours, ne prévoit plus que 1 386 797 euros, alors que les budgets de ces mêmes structures sont 
en hausse, compte tenu notamment de l’inflation. La majorité régionale s’apprête donc à baisser de plus de 13 % 
les subventions à ces structures, sans qu’aucune explication ne soit donnée dans les considérants de la 
délibération et de façon totalement indifférenciée : - 13 % pour tout le monde, quel que soit le bassin d’emplois, 
quelle que soit la qualité du travail particulier mis en œuvre par telle ou telle structure. 

La situation du chômage de longue durée ne s’est malheureusement pas améliorée ces dernières années. 
Pire, nous entrons dans une crise économique et financière majeure et les seules perspectives apportées par les 
analystes sont une promesse de hausse du chômage. Cette décision aura de graves conséquences sur la qualité 
et la pérennité des actions menées par les différentes structures porteuses des PLIE. Finalement, ce sont bien 
les chômeurs de longue durée de notre région qui vont en payer le prix. Aussi, je vous saurais gré, Monsieur 
RIGAUD, de bien vouloir nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à baisser de 13 % les subventions aux 
plans locaux pluriannuels pour l’insertion et pour l’emploi. 

Je vous remercie. 

M. COULON, Président : Laurent RIGAUD vous éclaire. 

M. RIGAUD : Merci. 

Mes chers collègues, la région apporte depuis plusieurs années un soutien aux plans locaux pour l’insertion et 
l’emploi afin de favoriser les passerelles vers l’emploi. La région n’a pas d’obligation à l’intention des PLIE en ce 
sens. Les institutions responsables de soutenir ces structures sont principalement l’État, les conseils 
départementaux et les collectivités locales. En tout cas, l’intervention de la région doit être identifiée comme 
volontariste et a essentiellement pour vocation de favoriser des actions de rapprochement entre les entreprises 
et les salariés en insertion. Dès le vote du Budget primitif, il a été acté de réduire le soutien financier aux PLIE 
dans une année de transition. En effet, les PLIE mobilisent principalement des financements au titre du Fonds 
social européen, dont la programmation actuelle se termine en fin d’année. Dans cette période transitoire, la 
proposition a été de répartir l’effort de manière uniforme sur l’ensemble des 22 PLIE recevant un soutien de la 
région. 

Côté région, il a été proposé aux PLIE de travailler à la définition de nouvelles modalités de soutien à compter 
de 2023, en tenant compte des évolutions sur le marché du travail, de la nécessité d’une collaboration plus étroite 
avec Proch’Emploi et des nouvelles possibilités de financement au titre des fonds européens sur le nouveau 
programme opérationnel 2021-2027. Des travaux vont être initiés en ce sens dans les prochaines semaines, en 
vue de proposer à la validation des élus régionaux un nouveau cadre d’intervention à compter de 2023. 

M. COULON, Président : Merci, Monsieur RIGAUD. 

Alexandre COUSIN – oui, c’est bien vous –, à propos du centre de stockage de déchets dangereux à Hersin-
Coupigny.  

C’est Aurore COLSON, cette fois-ci, qui vous répond. 
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M. COUSIN : Je ferai grâce d’une partie de mon argumentaire sur le sujet, pour revenir sur des points qui n’ont 
pas été évoqués. Cela a été dit, il y a un certain nombre de facteurs qui font que le site d’Hersin-Coupigny ne peut 
pas être choisi. On a une concentration qui est historique et inédite d’activités polluantes. On est au cœur d’un 
carrefour routier avec une fréquentation très importante, des pollutions massives de l’air, de l’eau, une urbanisation 
très importante autour du site et la proximité immédiate du poumon vert d’Olhain, qui est situé immédiatement à 
côté du site choisi. 

Deuxièmement, dans ce cas de projet d’ISDD à Hersin-Coupigny, il faut rappeler qu’il s’agit d’un projet qui est 
uniquement apporté par l’industriel concerné, à savoir Véolia, qui serait propriétaire du foncier autour de 
l’installation de stockage de déchets non dangereux actuellement en place à Hersin-Coupigny, installation qui est 
gérée à l’heure actuelle par Suez. On appréciera au passage le micmac incompréhensible entre Véolia et Suez 
sur ce site, dont personne ne sait à qui appartient les fonciers divers et variés que l’on va trouver sur place. Durant 
la première réunion publique qui a été évoquée, il y a un argument très important qui a été donné et qui explique 
sans doute certaines pollutions de bases d’eau et de plans d’eau à proximité de l’ISDND, c’est qu’on a une 
installation d’une colonie très importante de mouettes, qui sont stockées et présentes sur l’ISDND et qui vont 
nicher à proximité de plans d’eau qui ont été fermés cet été en raison de pollutions importantes. 

Cela a été dit, l’opposition politique sur le site contre cette installation est unanime. Le garant du débat public, 
lors de la réunion du comité de pilotage la semaine dernière, a souligné quelque chose de très important : d’une 
part, la très importante fréquentation de cette première réunion. C’est très rare. Il en fait un certain nombre partout 
dans la grande région. Par ailleurs, il soulignait le fait qu’aucune mention positive n’avait été faite sur ce projet 
durant la réunion. 

Dans un premier temps, cela a été dit, on souhaite que l’Exécutif régional pèse de tout son poids pour que le 
projet ne voie pas le jour. Deuxième point, lorsque ce projet sera caduc, à l’instar de ce qui a été fait, par exemple, 
dans l’ancienne région Midi-Pyrénées, où l’installation d’une ISDD a été réalisée à la suite d’un appel à projets 
lancé pour son Observatoire des déchets, n’est-ce pas au PRPGD de piloter la future installation d’ISDD en 
région ? 

Merci. 

M. COULON, Président : Madame COLSON. 

MME COLSON : Les arguments que Monsieur COUSIN nous apporte sont effectivement nouveaux par rapport à 
l’argumentation de Monsieur MARCELLAK, sauf que la réponse, au fond, est la même. Je rappelle : la région 
planifie. Durant le déroulement de l’instruction en cours ou à venir, sachez que la région n’a aucunement accès 
au dossier qui est entre les mains de l’État. Je le redis, l’ouverture d’un ISDD est du seul ressort et de la seule 
responsabilité de l’État. Vous le savez, il y aura une enquête publique. Chacun pourra aussi s’exprimer. Nous 
attendrons les ressorts aussi de cette enquête publique, le positionnement de l’État. Je vous le redis également : 
la région ne peut mener une étude et ne peut prendre ce dossier à bras-le-corps, puisque, vous le dites vous-
même, c’est du seul ressort des industriels. La région n’a pas vocation à piloter un site d’ISDD, quel qu’il soit. 
Même après-coup, le PRPGD – qui en soi, d’ailleurs, n’existe plus ; on ne va pas rentrer dans des débats 
juridiques, mais on parle maintenant du volet déchets du SRADDET – n’a aucune vocation dans ce cadre à piloter 
ce type de site. Nous en sommes donc à cette situation à l’instant T. 

Merci. 

M. COULON, Président : Merci, Madame COLSON. 

Les questions orales déposées par le groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés.  

Sandra DELANNOY, l’entreprise Arc, Philippes BEAUCHAMPS. 
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MME DELANNOY : Merci, Monsieur le Vice-président. 

La montée des prix des marchés de l’énergie et des matières premières secoue la France et, bien sûr, notre 
région des Hauts-de-France. Nombre d’entreprises font le choix de suspendre les productions lorsqu’elles ne sont 
plus rentables. De ce fait, ces décisions plongent des milliers de salariés en chômage partiel. Nous connaissons 
le cas de la Cristallerie d’Arques et ses 1 600 employés sur le carreau. D’autres vont sûrement suivre (LME, 
Ascoval, etc.). De plus, les TPE-PME sont maintenant, elles aussi, touchées. Ces derniers jours, fermeture de 
deux boulangeries à Armentières, dont on a entendu parler, et d’autres suivront. Malheureusement, j’ai eu d’autres 
échos au niveau d’entreprises du bâtiment par rapport aux matériaux, etc. 

Que va prévoir la région et, surtout, actuellement, que compte faire le Conseil régional pour aider l’entreprise 
Arc là, tout de suite, actuellement ? 

Merci. 

M. BEAUCHAMPS : Monsieur le Président, Madame de la Conseillère régionale, on a eu l’occasion de discuter 
de ce dossier en commission thématique. Je vous ai simplement dit que, effectivement, la région était aux côtés 
de l’entreprise Arc et lorsque je dis « aux côtés », elle nous réunit, la direction, le directeur général et le directeur 
des ressources humaines qui est très actif sur ce dossier, de manière régulière. Le président BERTRAND m’a 
demandé et me demande régulièrement d’assister à ces réunions. Bien évidemment, nous sommes au courant 
et – je vais le dire, ce n’est pas toujours le cas – très en amont par l’entreprise des difficultés qu’elle rencontre. 
Ceci dit, on pourrait considérer que c’est normal, puisque nous l’avons déjà aidée, je vous le rappelle, à hauteur, 
concernant la région, d’une avance remboursable de 25 millions d’euros. 

Le problème d’Arc est assez, si j’ose dire, intéressant. L’énergie a fortement augmenté. Je vous donne les 
chiffres, vous les connaissez. C’était pour une production 19 millions d’euros en 2021. Pour la même production 
en tonnage, c’était 75 millions d’euros en 2022 et si Arc avait décidé de continuer à produire la même production, 
cela aurait été 230 millions d’euros en 2023. Pourquoi je dis que c’est intéressant ? Car Arc, à un moment donné, 
a voulu régler le problème en augmentant ses prix de vente. Cela a eu un effet dans le temps sans conséquence, 
mais un effet limité, car, au bout de 9 mois, les clients ne sont pas là. Le carnet de commandes a diminué sur 
2 mois de 25 %. Il y a donc une vraie volonté d’Arc d’essayer de produire moins sur des produits à plus grande 
valeur ajoutée pour eux, en diminuant de ce fait pour le moment leur consommation d’énergie. Voilà la situation 
d’Arc telle que je peux vous l’expliquer. 

Que pouvons-nous faire ? Le président vous a répondu tout à l’heure. Il a sollicité et il va resolliciter l’État pour 
apporter des contributions financières à ces entreprises, grandes consommatrices d’énergie. 

M. COULON, Président : Claire MARAIS-BEUIL, sur la sécurité dans les hôpitaux.  

C’est Nathalie DROBINOHA qui répond. 

MME MARAIS-BEUIL : Merci, Monsieur le Président. 

Nous devons aux habitants de notre territoire toute notre attention et notre vigilance quant au bon 
fonctionnement des hôpitaux. Depuis environ 2 ans, le secteur hospitalier français est visé par une vague de 
cyberattaques. Selon les experts, les cybercriminels agissent soit à l’aveugle, en ciblant de manière aléatoire 
n’importe quel système informatique dans lequel ils arrivent à pénétrer, soit parce qu’ils sont inspirés par les 
exemples américains, les établissements étant le plus souvent privés et, donc, avec des moyens leur permettant 
de payer les rançons. En 2021, 582 établissements ont déclaré 733 incidents, soit pratiquement le double par 
rapport à l’année 2020, chiffres relevés par l’Agence du numérique en santé (ANS). 
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Depuis cet été, l’hôpital de Corbeil-Essonnes est bloqué par une cyberattaque d’envergure. Cela a obligé le 
transfert de nombreux patients. Cela a obligé, encore actuellement, à revenir au papier pour toutes les 
transmissions. L’hôpital n’ayant pas voulu répondre au chantage, ne versant pas les 10 millions demandés au 
départ, ramenés à 1 million, le délai étant aujourd’hui expiré, depuis ce week-end, une grande partie des données 
de patients, des données personnelles et des données de partenaires se retrouvent en ligne. Plus récemment, 
c’est au tour de l’EHPAD de Beuzeville dans l’Eure de subir une cyberattaque. Il est à noter que les patients 
peuvent aussi faire l’objet de chantages. C’est ce qui est arrivé en octobre 2020 en Finlande. Des pirates ont 
dérobé les données de milliers de malades d’une clinique psychothérapique, dont leurs discussions avec les 
médecins. Ils les ont ensuite fait chanter individuellement, en menaçant d’en divulguer les contenus. Un autre 
risque est l’usurpation d’identité, car on retrouve les données et elles se retrouvent en vente dans le darknet. 

Pensez-vous donc, Monsieur le Président, que nos hôpitaux soient suffisamment sécurisés, ne mettant pas en 
péril les habitants des Hauts-de-France ? Je sais qu’il y a peu de solutions miracles pour faire face à ces risques. 
Toutefois, la sauvegarde des données est essentielle. La sensibilisation du personnel à la menace peut éviter 
certains comportements qui facilitent la vie des hackers.  

Que comptez-vous faire et que comptez-vous mettre en place ? 

M. COULON, Président : Nathalie DROBINOHA. 

MME DROBINOHA : La situation de l’hôpital de Corbeil-Essonnes est particulièrement préoccupante et la lutte 
contre les cyberattaques est une priorité nationale, mais il s’agit là encore d’un sujet qui relève en premier lieu de 
la compétence de l’État, de l’ARS et des conseils départementaux. Toutefois, la région s’implique dans la lutte 
contre les cyberattaques et plus spécifiquement dans le champ de la santé au travers de mesures préventives et 
de financements d’équipements. Le Conseil régional soutient les actions de sensibilisation déployées tout au long 
de l’année dans le cadre du Plan régional Cybersécurité adopté en 2018, à destination de tous les acteurs 
régionaux (entreprises, collectivités et hôpitaux). Le Conseil régional accueillera le démonstrateur de cybersécurité 
déployé par le groupement de coopération sanitaire AMETEIC, l’un des 6 lauréats de l’appel à manifestation 
d’intérêt « Sécuriser les territoires » dans le cadre du plan France Relance. La mise en place d’un Campus Cyber 
Hauts-de-France va permettre de renforcer les actions de prévention et d’accompagnement des établissements 
de santé. 

Enfin, un volet plus technique, une grande partie des centres de soins sont catégorisés « opérateurs de 
services essentiels » ou « opérateurs d’importance vitale ». À ce titre, leur protection est assurée par le CERT 
Santé géré par l’ANSSI au niveau national. Pour ceux qui n’en relèveraient pas, un Centre régional de réponse à 
incident cyber va être mis en place à partir de début 2023, qui permettra d’accompagner ces établissements dans 
la gestion de la crise. 

M. COULON, Président : Merci, Madame DROBINOHA. 

Une salve Adrien NAVE. Nous commençons par la question concernant les aides financières pour la prise en 
charge des transports scolaires hors contrat, et c’est Olivier ENGRAND qui vous répond, Monsieur NAVE. 

M. NAVE : Chers collègues, devant la faillite de notre système éducatif et face à la baisse constante du niveau 
scolaire, un certain nombre d’habitants de notre région ont fait le choix de scolariser leurs enfants dans des 
établissements privés hors contrat. Ces parents se retrouvent confrontés à une discrimination de traitement en 
raison du refus du Conseil régional de prendre en charge le transport scolaire pour ces familles. Des parents qui 
ont fait le choix d’inscrire leurs enfants dans les établissements publics ou privés bénéficient même d’une gratuité. 
Au moment où notre région est également touchée par la pénurie de conducteurs d’autocars et où des solutions 
sont examinées pour permettre à chaque étudiant d’aller en cours, peut-être pourriez-vous prévoir d’intégrer, dans 
les dispositifs déjà existants, les enfants scolarisés dans les établissements hors contrat et installer une gratuité 
de transport pour ces familles. 
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Pouvez-vous organiser un transport scolaire adapté pour les familles ayant des enfants inscrits dans ces 
établissements privés hors contrat ? Pouvez-vous également permettre à ces enfants de bénéficier des dispositifs 
régionaux existants, notamment le service de transport gratuit, comme pour les autres enfants, et éviter une 
discrimination de traitement ? 

Je vous remercie. 

M. COULON, Président : Le pouvez-vous, Monsieur ENGRAND ? 

M. ENGRAND : Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur NAVE, je suis un peu surpris que vous posiez une question lors de cette Assemblée alors que vous 
aviez l’occasion de poser ces questions dans les commissions thématiques. Sauf que force est de constater que 
vous participez très peu aux débats, vous ne participez jamais aux votes et vous posez très peu de questions. 
Néanmoins, puisque vous avez posé la question, on va vous répondre. 

Conformément au règlement régional du transport scolaire et à son article relatif aux conditions générales, 
seuls les élèves scolarisés de la maternelle jusqu’à la fin des études secondaires dans un établissement public 
ou privé sous contrat avec l’État peuvent prétendre, sous certaines conditions, à la prise en charge de leurs frais 
de transport. C’est sur cette base et uniquement sur cette base de ce règlement que les demandes formulées 
auprès de la région sont refusées. Je vous rassure, cette position est la même dans les autres régions. 

Au-delà des aspects réglementaires, la région s’attache à fournir un service de qualité dans le cadre de ses 
compétences, dans un contexte de rareté des conducteurs, vous y avez fait allus ion tout à l’heure, et de l’argent 
public. Concernant les établissements hors contrat, ils sont également indépendants en ce qui concerne 
l’organisation des transports. Il leur revient d’organiser et de financer à leur guise, peut-être avec l’aide des 
familles, les transports qu’ils souhaitent développer. Je vous précise qu’un certain nombre d’établissements le font 
déjà depuis très longtemps. 

M. COULON, Président : Nous ne sommes plus en séance officielle, mais Monsieur CHENU voulait intervenir. 

M. CHENU : Merci, Monsieur le Président de séance. C’est sur l’article 2.2, un rappel au règlement pour fait 
personnel. 

Je voudrais dire à nos collègues, qui font un certain nombre de réflexions sur la façon dont nous considérons 
que nous devons gérer notre présence dans les commissions, que nous faisons, à partir du moment où nous 
sommes présents dans les commissions, exactement ce que nous voulons. Nous votons, nous ne votons pas. 
Nous intervenons, nous n’intervenons pas. Que cela vous plaise ou non, nous faisons ce que nous voulons ! Mais 
nous, au moins, contrairement à Madame TONDELIER qui déclarait ce matin dans La Voix du Nord « Nous 
sommes le groupe le plus assidu », nous sommes là encore ce soir. 

(applaudissements sur les bancs du groupe Rassemblement National, Indépendants et Apparentés) 

M. ENGRAND : Rappel au règlement, Monsieur le Président. 

M. COULON, Président : On ne va pas faire un débat entre vous, si vous voulez bien. 

Allez, Monsieur NAVE, vous avez encore beaucoup de questions. Vous passez à la suivante, s’il vous plaît. 

(brouhaha sur les bancs de l’assemblée) 

M. NAVE : Je vais compléter, si vous me permettez, Monsieur le Vice-président, par un rappel au règlement 
également, sur les articles 14 concernant… 
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M. COULON, Président : Non, Monsieur NAVE. 

M. NAVE : Bien sûr que si, Monsieur. 

M. COULON, Président : Monsieur NAVE, si vous voulez bien, on est hors procédure de débat. Sébastien 
CHENU, pour votre groupe, vient de faire le rappel au règlement. Je le lui ai concédé. Vous n’allez pas, s’il vous 
plaît, reprendre cette même précision sur le sujet de l’interpellation de Monsieur ENGRAND. Je vous propose de 
passer aux questions ensuite. Il ne faut pas abuser. La mise au point a été faite. Passez à la suivante, s’il vous 
plaît. 

M. NAVE : Je n’abuserai pas et, du coup, j’aurai l’occasion d’échanger avec Monsieur ENGRAND sur ses propos. 

M. COULON, Président : Voilà. Vous le faites en marge de la séance autour d’un verre. 

M. NAVE : Bien sûr, ce qui ne me dérange pas, d’autant que, traditionnellement, Monsieur ENGRAND est tout à 
fait de bonne… 

M. COULON, Président : Oui, bien sûr. Il y a du café. 

M. NAVE : … de bonne composition. 

Quelle question orale voulez-vous que je pose, Monsieur le Vice-président ? 

M. COULON, Président : La suivante, celle que vous avez déposée et qui concerne : renégocier les conventions 
TER. Franck DHERSIN vous répondra. 

M. NAVE : Merci, Monsieur le Vice-président. 

Chers collègues, en 2015, la liste « Au Travail ! » a promis aux usagers des transports ferroviaires le triple A, 
comme j’ai pu le rappeler tout à l’heure. Nous avons constaté que ce triple A est un échec et que le service 
ferroviaire continue de se dégrader. Depuis 7 ans, nous avons régulièrement, dans cette Assemblée, eu de cesse 
de demander à notre collectivité de ne pas être la « vache à lait » de la SNCF, de ne pas payer pour un service 
dégradé et de plus en plus défectueux. Lorsque les élus du groupe RN demandaient une suspension des 
paiements dus à la SNCF Mobilités au titre de l’exploitation des TER, vous avez toujours voté contre. Et non, le 
conseil régional des Hauts-de-France n’a pas été la première institution à suspendre ses paiements. Les régions 
Normandie et PACA ont montré la voie. Lorsque les élus du groupe RN demandaient plus de fermeté dans les 
pénalités appliquées à la SNCF en cas de manquement, la majorité a toujours voté contre. 

Comme nous l’avons déjà souligné, il y a urgence à réviser les conventions entre le Conseil régional et 
SNCF Mobilités. Nous demandons la mise en place de pénalités financières plus lourdes pour sanctionner 
l’ensemble des dysfonctionnements de la SNCF. Nous demandons également l’inscription du remboursement des 
abonnements payés par les usagers à chaque fois que le taux de régularité n’est pas atteint et qu’ils subissent 
des retards ou des annulations. En complément, nous demandons une nouvelle convention tripartite afin d’inclure 
SNCF Réseau et l’État dans la convention, pour garantir les responsabilités de chacun et faire en sorte que l’État 
prenne sa part dans un service public qu’il a laissé se dégrader depuis plusieurs années. 

Le Conseil régional compte-t-il demander de renégocier les conventions TER pour permettre une amélioration 
des conditions de voyage des usagers et alourdir les sanctions financières en cas de manquement de la SNCF ? 

Je vous remercie. 

M. COULON, Président : Le comptez-vous, Monsieur DHERSIN ? 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 29 SEPTEMBRE 2022 

128 

M. DHERSIN : Monsieur le Président, la région Hauts-de-France est, comme vous le savez, pleinement engagée 
dans la mise en œuvre de la concurrence pour la réattribution de l’exploitation du service public régional de 
transports ferroviaires qu’est le TER. C’est bien via ces nouveaux contrats de délégation de service public que la 
région pourra pleinement imposer ses exigences et pénaliser à sa juste mesure l’opérateur pour une qualité de 
service qui est insuffisante, nous le disons depuis longtemps. L’ensemble du processus de réattribution après 
appel d’offres sera terminé fin 2028, vous connaissez votre calendrier. D’ici là, nous allons devoir prolonger la 
convention avec SNCF Voyageurs et conclure un avenant de prolongation pour cela. Dans ce contexte, des 
réflexions et des discussions techniques sont en cours, en vue d’améliorer au maximum les mécanismes 
d’incitation à la qualité de service offert aux usagers. 

Voilà, Monsieur le Président. 

M. COULON, Président : Merci. 

Monsieur NAVE, pour votre dernière question orale : financer les crèches pour le personnel soignant et 
administratif.  

C’est Nathalie DROBINOHA qui vous répond. 

M. NAVE : Chers collègues, lors de la crise sanitaire, nous avons été nombreux à saluer et à applaudir la 
mobilisation des personnels soignants pour essayer de sauver le maximum de vies de nos compatriotes. Peu de 
temps après, un certain nombre d’élus ont demandé, en accord avec le président de la République, la suspension 
de ces soignants non vaccinés, alors même qu’ils les avaient applaudis quelques jours auparavant. Éprouvé, 
fatigué, encore très sollicité, le personnel soignant connaît une autre difficulté, celle de pouvoir faire garder un 
enfant dans une structure adaptée, afin d’être parfaitement mobilisé pour leur métier. Faute de places suffisantes 
dans les crèches privées ou municipales ou encore chez une nourrice agréée, ce personnel doit jongler au gré 
des changements d’emploi du temps pour réussir à faire garder un enfant. Cela n’est pas sans conséquence, car 
des retards peuvent s’accumuler selon les circonstances. 

Le 21 mai 2019, notre Conseil régional a décidé d’accompagner la garde d’enfants. Sur le même principe, 
notre collectivité peut-elle intervenir pour aider et faciliter, en relation avec les autres collectivités territoriales, je 
pense évidemment aux conseils départementaux et aux mairies ou aux agglomérations, l’installation de crèches 
dans les centres hospitaliers publics et privés ou encore dans d’autres structures de soins ? Le Conseil régional 
peut-il mettre en place une aide pour la création de micro-crèches afin d’améliorer l’accès du personnel soignant 
à des structures de garde d’enfants ? Le Conseil régional peut-il aider les services hospitaliers qui en feraient la 
demande à financer des crèches pour le personnel soignant et administratif ? 

Je vous remercie. 

M. COULON, Président : Madame DROBINOHA. 

MME DROBINOHA : La problématique de la garde d’enfants, encore plus pour le personnel médical et soignant 
qui exerce souvent sur des horaires contraignants et des horaires de nuit, est un sujet important qui contribue 
effectivement à alourdir une charge mentale déjà bien trop lourde. Néanmoins, je tiens à rappeler que le 
financement des crèches municipales et d’entreprise n’est pas du ressort de la région. Le champ de la Petite 
Enfance relève de la compétence municipale en ce qui concerne la structure, de la compétence départementale 
pour son personnel et de la CAF principalement pour son fonctionnement. Il est par ailleurs du ressort des centres 
hospitaliers de développer leur politique sociale. Ils peuvent créer des crèches d’entreprise. Le centre hospitalier 
subventionne alors une grande partie de la structure d’accueil. À savoir que, avec ces aides, le coût pour les 
foyers reste le même que celui des crèches collectives municipales. 
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M. COULON, Président : Merci, Madame DROBINOHA. 

C’est Bruno CLAVET qui vous interpelle sur les services d’urgence des centres de soins hospitaliers fermés. 

M. CLAVET : Merci. 

Chers collègues, vous le savez, de nombreux services d’urgence des centres hospitaliers de France ont été 
fermés faute de personnel, et notre région n’a pas été épargnée. En effet, les hôpitaux de nos territoires ont dû 
parfois faire le choix entre l’arrêt total de l’activité ou une activité partielle. Exemple : à Lens, il fallait appeler le 15 
pour pouvoir accéder aux urgences. C’est un service qui a été mis en place depuis la nomination du nouveau 
ministre de la Santé, mais cela a eu pour conséquence d’engorger, finalement, le 15. Pire, à Divion, les urgences 
ont été totalement fermées plusieurs nuits d’affilée pour la troisième fois cet été. Alors, permettez-moi de mettre 
la lumière plutôt sur l’hôpital de Lens, car je suis un élu lensois. Vous le savez, un nouvel hôpital va voir le jour, 
même si le projet a été retardé, car il y a eu un ping-pong entre les différents ministères quant à l’implication de 
chacun. Au passage, j’en profite également pour renouveler mon soutien et celui de mon groupe au personnel 
hospitalier mobilisé ce mardi devant l’hôpital de Lens dans le cadre du Ségur de la Santé, car ils s’inquiètent et ils 
ont raison de s’inquiéter, et nous aussi. 

Cela m’amène à poser la question suivante : est-ce que la construction d’un nouvel hôpital à Lens, notamment, 
permettra de régler ce problème ou simplement le délocalisez-vous ? Que propose le Conseil régional pour sauver 
ces services d’urgence et lutter contre ce phénomène de désertification médicale ? Quels contacts Madame la 
Vice-présidente chargée des questions de santé a-t-elle pris avec l’ARS et l’État ? Surtout, quelles réponses, si 
vous en avez eu, avez-vous obtenues ? 

M. COULON, Président : Madame DROBINOHA. 

MME DROBINOHA : La situation des Hauts-de-France est critique en matière d’accès aux urgences, à l’instar de 
la situation nationale. Il s’agit là d’un constat que nous partageons tous et qui, malheureusement, n’est pas 
nouveau, d’autant plus que les difficultés se sont accrues au sein des hôpitaux depuis la crise sanitaire. Le manque 
de personnel est la raison la plus souvent évoquée pour expliquer l’engorgement des services. Outre les réponses 
apportées depuis cet été à l’échelle nationale, notamment la mise en place de mécanismes de solidarité entre 
établissements afin d’assurer la continuité des gardes des services hospitaliers, une réflexion régionale a été 
menée conjointement avec l’ARS. Ainsi, le Conseil régional agit sur la démographie hospitalo-universitaire en 
post-internat par les dispositifs dont nous parlions tout à l’heure d’assistants à temps partagé et de chefs de 
clinique en région, qui incitent les jeunes médecins, pour une période de 2 années, à renforcer les services des 
centres hospitaliers généraux les plus éloignés des CHU de Lille et d’Amiens, qui souffrent d’un manque 
d’attractivité. 

Plus spécifiquement, concernant le centre hospitalier de Lens, cette politique régionale a permis en 2022 de 
financer 8 des 36 postes soutenus par la région. Ce dispositif permettra à l’établissement de structurer son service 
de réanimation (6 postes d’ATP en anesthésie-réanimation) et de renforcer les spécialités liées au surpoids, au 
diabète et aux addictions (1 poste en addictologie et 1 poste en endocrinologie). Enfin, dans ce contexte de 
démographie médicale tendue, d’autres solutions se mettent en place en parallèle dans le cadre de la médecine 
de ville de proximité, comme des centres de soins non programmés qui permettent de répondre, durant la plage 
d’ouverture des cabinets médicaux, aux besoins de soins de la population en proximité, sans mobiliser les services 
d’urgence lorsque cela n’est pas nécessaire. 

M. COULON, Président : Merci. 

Mélanie DISDIER, concernant Buitoni. Philippe BEAUCHAMPS vous répond. 
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MME DISDIER : Chers collègues, comme vous le savez tous, depuis le mois de mars, l’entreprise Buitoni, groupe 
Nestlé de Caudry, est dans la tourmente à cause d’une contamination de ses produits à la bactérie E. coli, causant 
la mort de deux enfants et provoquant de graves séquelles sur des dizaines de personnes. Outre l’aspect tragique 
de cette crise sanitaire se joue l’avenir des salariés de cette entreprise caudrésienne. Après plusieurs mois 
d’enquête, la contamination pourrait provenir d’une nouvelle farine, mais d’autres causes possibles étaient 
avancées, comme les conditions de nettoyage et d’hygiène, ce qui a engendré une fermeture administrative 
demandée par la préfecture du Nord. La direction de Buitoni a annoncé récemment la réouverture d’une des deux 
lignes pour fin novembre. Ce futur projet de réorganisation comporte la suppression de nombreux emplois, 80 sur 
un effectif de 182, provoquant la colère et une grande inquiétude chez les salariés et leurs familles. Le risque 
actuellement est que la production de la ligne restante ne soit pas suffisante pour que l’usine de Caudry reste 
viable et, à court terme, que Buitoni décide de fermer définitivement l’usine. 

Je souhaiterais donc savoir, Monsieur le Vice-président, si le Conseil régional est entré en contact avec la 
direction de Buitoni ou de Nestlé afin de discuter de l’avenir de cette entreprise et de ses salariés. Le groupe 
Nestlé est un gros groupe. Ils ont les moyens financiers nécessaires pour transformer la ligne défaillante afin d’y 
fabriquer un autre produit, tant leur gamme de produits est variée. Par quel moyen le Conseil régional peut-il 
intervenir afin d’inciter, d’aider l’entreprise à se transformer et à développer une politique commerciale et 
industrielle plus offensive sur le site de Caudry, afin de garder la totalité de son effectif, mais aussi de pérenniser 
le site caudrésien ? 

Je vous remercie. 

M. COULON, Président : Merci. 

Philippe BEAUCHAMPS. 

M. BEAUCHAMPS : Monsieur le Président, Madame la Conseillère régionale, que vous dire sur le site de Caudry 
et de Buitoni à Caudry ? Avons-nous des contacts avec l’entreprise ? Je ne vais pas vous mentir, la réponse est 
non. Avons-nous été saisis, comme cela se passe d’ailleurs souvent, par les organisations syndicales ou les 
représentants du personnel de cette usine ? La réponse est non. Comme je sais que vous êtes élue du territoire 
et que vous avez déjà interpellé Nestlé dernièrement par voie de presse sur le sujet, je profite de cette tribune 
pour vous dire que si les organisations syndicales veulent avoir un contact avec nous, nous les recevrons bien 
volontiers, comme nous le faisons à chaque fois. Elles pourront d’ailleurs nous donner des éléments certainement 
très intéressants, que nous pourrons mettre en valeur dans une éventuelle intervention auprès du groupe Nestlé. 

Maintenant, je sais que vous avez posé, également par voie de presse, la question à Nestlé, en leur demandant 
ce qu’ils pourraient faire comme autres produits pour ne pas fermer une ligne. Je suppose qu’ils ne vous ont pas 
répondu et je suppose, pour être très honnête, qu’ils ne me répondront pas plus. Nos moyens sont donc limités. 
Je veux bien intervenir, mais encore faut-il que j’aie des éléments sur ce dossier, ce que, à ce moment de la 
soirée, nous n’avons pas. 

MME DISDIER : Oui, Monsieur BEAUCHAMPS, je me ferai un plaisir de faire l’intermédiaire entre les syndicats 
et le Conseil régional et je leur donnerai vos coordonnées. 

M. COULON, Président : On ne dialogue pas, s’il vous plaît. 

MME DISDIER : Je vous remercie. 

M. COULON, Président : Il n’y a pas de réponse. Vous dialoguez en marge, s’il vous plaît. 

Monsieur EYMERY, pour la dernière question du groupe Rassemblement National sur l’extension de l’aéroport 
de Lille-Lesquin. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 29 SEPTEMBRE 2022 

131 

M. EYMERY : Monsieur le Président, c’est à regret que nous sommes contraints de vous interpeller en Séance 
plénière sur ce dossier, tant il est évident que les réponses à ces questions auraient dû nous être apportées en 
comité syndical du SMALIM. Le confinement décidé par nombre de gouvernements à l’occasion de la crise 
sanitaire a changé, nous semble-t-il, le paradigme du transport aérien qui fonctionnait sur le « toujours plus » : 
plus de passagers, plus de vols, des avions de plus en plus gros. Nous avons donc évoqué cette problématique 
dès 2021 en comité syndical du 3 février, puis à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse claire. Nous espérions 
que la Commission Stratégie, prévue au contrat de délégation de service public, nous apporterait une vision 
permettant de prendre les décisions stratégiques qui, selon nous, s’imposent. Hélas, après plusieurs reports, la 
première réunion de cette commission a eu lieu le 22 juin 2022, plus de 2 ans après le début de la crise sanitaire. 
Hélas, et je vous en ai fait la remarque en Séance, elle est restée silencieuse sur les orientations stratégiques, 
focalisant les explications sur les questions environnementales. 

Il se trouve que le 21 septembre 2022, il y a quelques jours, Augustin DE ROMANET, PDG d’Aéroports de 
Paris, déclarait « Il faudra inviter les personnes à être plus raisonnables dans le voyage aérien » et expliquait que 
« tant que le transport aérien n’aura pas été au bout de son processus de décarbonation, il faudra faire preuve de 
modération pour le recours à l’avion ». Cet appel à la frugalité, le patron d’ADP ne le développe, d’ailleurs, que 
pour les pays développés. Nous sommes donc amenés à vous interpeller lors de cette Séance plénière sur votre 
volonté de maître d’ouvrage de faire évoluer ou non le contrat de délégation de service public adopté en 
juillet 2019. 

Parallèlement, Monsieur Victor CATTEAU, député de la cinquième circonscription du Nord, a interpellé la 
Première ministre sur la nécessité de prendre en considération la fronde des maires… 

M. COULON, Président : Deux minutes. 

M. EYMERY : …interpellation rendue nécessaire par l’inertie du Conseil régional et de la Métropole européenne 
de Lille sur le dossier. 

M. COULON, Président : Deux minutes.  

Merci. 

Je vous réponds, Monsieur EYMERY. Je me suis inquiété pour votre santé, sincèrement, lorsque j’ai vu arriver 
cette question, car vous avez habituellement plutôt bonne mémoire. Le 12 juillet 2019, vous avez approuvé ce 
dossier de modernisation-extension de l’aéroport. Oui, et je n’en croyais pas mes yeux hier soir lorsque j’ai vu un 
tweet du Rassemblement National Hauts-de-France. Nous étions avec Madame BEUIL. Vous nous avez manqué. 
On est resté jusqu’à 21 heures en commission des services publics locaux et on a bien travaillé. Franchement, 
c’est assez intéressant. 

Premièrement, vous avez approuvé le dossier, vous l’avez adopté. Il vous a été expliqué et vous n’avez émis 
aucune réserve. Deuxièmement, les déclarations d’Augustin DE ROMANET n’engagent que lui. Troisièmement, 
il me semble que je fais toujours assaut de propositions pour éclairer les administrateurs du SMALIM sur la 
situation de la plate-forme, l’état des discussions administratives et juridiques de celle-ci. Vous savez que nous 
pensons toujours que le voyage aérien au départ de Lille va continuer à croître. Ne laissez donc pas penser que 
je ne vous donne pas d’explication sur le projet.  

Puis, je dois vous dire que, pour préserver les bonnes relations avec votre collègue nouveau député de la 
cinquième circonscription du Nord, je ne lui rappellerai pas que vous avez approuvé ce projet le 12 juillet 2019. 

Merci, Monsieur EYMERY. 
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ANNEXE 1 

Votes électroniques 



Du vote de l’urgence de la motion déposée par le groupe Gauche Républicaine et Ecologique « Qualité 
de l’eau en Région Hauts-de-France » à la délibération n° 2022.01732 « Délibération-cadre relative à la 
politique d’aides aux communes et aux territoires (ACTes) » 
 
De : BOURGHELLE-KOS Nadège Nadege.BOURGHELLE-KOS@hautsdefrance.fr 
Envoyé : jeudi 29 septembre 2022 10:29 
À : sg sg@hautsdefrance.fr 
 
Bonjour, 
Avec ma collègue Anne-Sophie Boisseaux, nous ne pouvons pas voter car il y a un dysfonctionnement, 
merci de prendre en compte nos votes et pouvoirs comme ceux de nos collègues du groupe LRII. 
 
Cordialement  
 
Nadège Bourghelle-Kos 
Maire de Thumeries 
Vice-présidente de la Pévèle Carembault Conseillère régionale Hauts-de-France 
 
********************************************************************************** 
 
Du vote de l’urgence de la motion déposée par le groupe Gauche Républicaine et Ecologique « Qualité 
de l’eau en Région Hauts-de-France » à la délibération n° 2022.01732 « Délibération-cadre relative à la 
politique d’aides aux communes et aux territoires (ACTes) » 
 
De : BOISSEAUX Anne-Sophie Anne-Sophie.BOISSEAUX@hautsdefrance.fr 
Envoyé : jeudi 29 septembre 2022 10:31 
À : sg sg@hautsdefrance.fr 
 
Madame, monsieur, 
 
Notre vote n’a pas été pris en compte à partir du vote sur la qualité de l’eau pour cette matinée de 
plénière. 
Je vous remercie de prendre en compte mes votes Anne Sophie Boisseaux et Laure Bazan dont j’ai le 
pouvoir. Nous voterons comme notre groupe MRRI tant que l’intervention technique ne sera pas 
effectuée. 
Bien cordialement  
Anne Sophie Boisseaux 
Conseillère Régionale  
 
********************************************************************************** 
 
Délibération n° 2022.01000 : « Modification du règlement intérieur » 
 
De : MABROUKA DHIFALLAH houdadhifallah17@gmail.com 
Envoyé : jeudi 29 septembre 2022 11:44 
À : sg sg@hautsdefrance.fr 
 
Désolé je viens de me tromper de vote  
J'ai mis contre au lieu de pour .... 
Pouvez-vous faire le nécessaire  
Merci  
 
Mme Dhifallah Mabrouka 



Motion déposée par le groupe Pour le Climat, Pour l’Emploi : « Vivre dans un monde en transition » 
 
De : Pascal DEMARTHE pascal.demarthe@abbeville.fr 
Envoyé : jeudi 29 septembre 2022 17:23 
À : sg sg@hautsdefrance.fr 
  
Veuillez modifier mon vote sur le vœu 
« Vivre dans un monde en transition » 
J’ai fait erreur et souhaitais voter CONTRE Merci par avance Pascal Demarthe Numéro 143 
 
********************************************************************************** 
 
Vœu déposé par le groupe UDI : « Pour une réécriture des décrets « Zéro Artificialisation Nette » et la 
création d’une enveloppe nationale des réserves foncières » 
 
De : LAMARQUE Emmanuelle Emmanuelle.LAMARQUE@hautsdefrance.fr 
Envoyé : jeudi 29 septembre 2022 17:53 
À : sg sg@hautsdefrance.fr 
 
Bonjour  
 
J’ai fait une erreur sur mon dernier vote vœu sur ZAN. 
Je vote pour. 
J’ai également le pouvoir de Simon Jombart. 
 
Merci de votre correction. 
 
Cordialement  
Emmanuelle Lamarque 
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Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 9

Réponses
Oui 29
Non 115
Abstention 0
NPPV 17
N'a pas voté 9

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
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Non 70
Abstention 0
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Présent au vote 29
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Oui 0
Non 25
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 4

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 0
Non 10
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 0
Non 3
Abstention 0
NPPV 9
N'a pas voté 1

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 0
Non 7
Abstention 0
NPPV 8
N'a pas voté 0

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 29
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 0
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND Non
Christophe COULON Non
Isabelle ITTELET Non
Olivier ENGRAND Non
Nelly JANIER-DUBRY Non
Marie-Sophie LESNE Non
Florence BARISEAU Non
Sébastien HUYGHE Non
Jean-Pierre BATAILLE Non
Nadège BOURGHELLE-KOS Non
Franck DHERSIN Non
Nathalie DROBINOHA Non
Aurore COLSON Non
Anne-Sophie BOISSEAUX Non
Eric DURAND Non
Mady DORCHIES Non
Luc FOUTRY Non
Yvan HUTCHINSON Non
Guy HARLE D'OPHOVE Non
Manoëlle MARTIN Non
Chanez HERBANNE Non
Jean CAUWEL Non
Anne-Sophie FONTAINE Non
Denis PYPE Non
Natacha BOUCHART Non

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Non
Olivier PLANQUE Non
Jean-François RAPIN Non
Jean-Michel TACCOEN Non
Emmanuel AGIUS Non
Sophie MERLIER LEQUETTE Non
Sabine FINEZ Non
Simon JOMBART Non
Faustine MALIAR Non
Véronique DUMONT-DESEIGNE Non
Ghislain TETARD Non
Laurence CHARPENTIER Non
Nathalie GHEERBRANT Non
Martin DOMISE Non
Patricia POUPART Non
Brigitte LHOMME Non
Anne PINON Non
Yves BUTEL Non
Francois DESHAYES Non
Emmanuel MAQUET Non
Christine DELEFORTRIE Non
Pierre-Emmanuel GIBSON Non
Claire JOLY Non
Sylvaine BRUNET Non
Daniel FASQUELLE Non
Martine MIQUEL Non
Frederic MOTTE Non
Veronique TEINTENIER Non
Franck GONSSE Non
Bernard GERARD Non
Maxime CABAYE Non
Caroline LUBREZ Non
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Non
Laurence PROUVOT Non
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Jean-Paul MULOT Non
Emmanuelle LAMARQUE Non
Edouard COURTIAL Non
Laurent RIGAUD Non
Fulvio LUZI Non
Mabrouka DHIFALLAH Non
Frederique MACAREZ Non
Antoine SILLANI Non
Andre GENELLE Non
Eric DONNAY Non
Laure BAZAN Non

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE Non
Guislain CAMBIER Non
Salvatore CASTIGLIONE Non
Stéphanie DUCRET Non
Serge SIMEON Non
Christelle DELEBARRE Non
Valérie SIX Non
Grégory TEMPREMANT Non
Daniel LECA Non
Nathalie LEBAS N'a pas voté
Paulette JUILIEN-PEUVION Non
Anne-Sophie TASZAREK Non
Amel GACQUERRE Non
Hakim ELAZOUZI Non
Brigitte FOURE N'a pas voté
Maryse FAGOT N'a pas voté
Jean-Paul FONTAINE Non
Marie-Noelle DELAIRE Non
Elisabeth CLOBOURSE Non
Daniele PONCHAUX Non
Cathy DESFONTAINES Non
Elisabeth GONDY Non
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Ludovic ROHART Non
Jean-Michel MICHALAK Non
Philippe BEAUCHAMPS Non
Pascal DEMARTHE N'a pas voté
Arnaud DECAGNY Non
Philippe CARON Non
Eric DELHAYE Non

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Non
Fatima MASSAU Non
Samira HERIZI Non
François DECOSTER Non
Anthony JOUVENEL Non
Frederic LEFEBVRE Non
Bernadette VANNOBEL Non
Michele DUCLOY Non
Jean-Christophe LORIC Non
Valerie BIEGALSKI Non

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON NPPV
Samia SADOUNE Non
Bernard BAUDE Non
Serge MARCELLAK Non
Alexandre OUIZILLE NPPV
Sandrine GOMBERT NPPV
Martial BEYAERT NPPV
Margaux ROUCHET NPPV
Heloise DHALLUIN NPPV
Marie-Ange LAYER NPPV
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
Jennifer DE TEMMERMAN NPPV
Sarah KERRICH-BERNARD NPPV

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE NPPV
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Thomas HUTIN Non
Nicolas RICHARD Non
Elodie CLOEZ NPPV
Alexandre COUSIN Non
Marine TONDELIER Non
Gilles METTAI Non
Marianne SECK NPPV
Benoit TIRMARCHE NPPV
Cedric BRUN NPPV
Katy VUYLSTEKER Non
Yannick BROHARD Non
Karima DELLI NPPV
Julien POIX NPPV
Benjamin LUCAS NPPV

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA N'a pas voté
Philippe EYMERY Oui
Christine ENGRAND Oui
Adrien NAVE Oui
Mélanie DISDIER Oui
Michel GUINIOT Oui
Claire MARAIS-BEUIL Oui
Audrey HAVEZ Oui
Laurent BRICE Oui
Odile CASIER Oui
Marie-Christine DURIEZ Oui
Sébastien CHENU Oui
Virginie FENAIN Oui
Alban HEUSELE Oui
Alexandre DUFOSSET Oui
Carlos DESCAMPS Oui
Bruno BILDE Oui
Philippe TORRE Oui
Regine ANDRIS Oui
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Sarah FLAMANT Oui
Sandra DELANNOY Oui
Nathalie BILLET Oui
Emilie BOMMART Oui
Jean-Philippe TANGUY Oui
Pierrick BERTELOOT N'a pas voté
Laurence BARA Oui
Jean-Louis SOUFFLET Oui
Patricia PLANCKE Oui
Christopher SZCZUREK Oui
Philippe THEVENIAUD Oui
Huguette FATNA Oui
Bruno CLAVET N'a pas voté

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR N'a pas voté
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Délib n°2022.01667
0010
Séance Plénière du 29 Septembre 2022
Région Hauts-de-France

29/09/2022 14:55:4229/09/2022 14:54:56 Fin de vote à :Vote démarre à :
Sujet
Type
Nom
Numéro de vote

Réunion
Sujet de l'ordre du jour

Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 19

Réponses
Oui 149
Non 1
Abstention 1
NPPV 0
N'a pas voté 19

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 62
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 8

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 25
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 4

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 10
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 10
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 15
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 26
Non 1
Abstention 1
NPPV 0
N'a pas voté 4

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 1
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND Oui
Christophe COULON N'a pas voté
Isabelle ITTELET Oui
Olivier ENGRAND N'a pas voté
Nelly JANIER-DUBRY Oui
Marie-Sophie LESNE Oui
Florence BARISEAU Oui
Sébastien HUYGHE Oui
Jean-Pierre BATAILLE Oui
Nadège BOURGHELLE-KOS Oui
Franck DHERSIN N'a pas voté
Nathalie DROBINOHA Oui
Aurore COLSON Oui
Anne-Sophie BOISSEAUX Oui
Eric DURAND Oui
Mady DORCHIES Oui
Luc FOUTRY Oui
Yvan HUTCHINSON Oui
Guy HARLE D'OPHOVE Oui
Manoëlle MARTIN N'a pas voté
Chanez HERBANNE Oui
Jean CAUWEL Oui
Anne-Sophie FONTAINE Oui
Denis PYPE Oui
Natacha BOUCHART Oui

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Oui
Olivier PLANQUE Oui
Jean-François RAPIN Oui
Jean-Michel TACCOEN N'a pas voté
Emmanuel AGIUS N'a pas voté
Sophie MERLIER LEQUETTE Oui
Sabine FINEZ Oui
Simon JOMBART Oui
Faustine MALIAR Oui
Véronique DUMONT-DESEIGNE Oui
Ghislain TETARD Oui
Laurence CHARPENTIER Oui
Nathalie GHEERBRANT Oui
Martin DOMISE N'a pas voté
Patricia POUPART Oui
Brigitte LHOMME Oui
Anne PINON Oui
Yves BUTEL Oui
Francois DESHAYES Oui
Emmanuel MAQUET Oui
Christine DELEFORTRIE Oui
Pierre-Emmanuel GIBSON Oui
Claire JOLY Oui
Sylvaine BRUNET Oui
Daniel FASQUELLE Oui
Martine MIQUEL Oui
Frederic MOTTE Oui
Veronique TEINTENIER Oui
Franck GONSSE Oui
Bernard GERARD Oui
Maxime CABAYE Oui
Caroline LUBREZ Oui
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Oui
Laurence PROUVOT Oui
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Jean-Paul MULOT N'a pas voté
Emmanuelle LAMARQUE Oui
Edouard COURTIAL Oui
Laurent RIGAUD Oui
Fulvio LUZI Oui
Mabrouka DHIFALLAH Oui
Frederique MACAREZ Oui
Antoine SILLANI Oui
Andre GENELLE Oui
Eric DONNAY Oui
Laure BAZAN Oui

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE N'a pas voté
Guislain CAMBIER N'a pas voté
Salvatore CASTIGLIONE N'a pas voté
Stéphanie DUCRET Oui
Serge SIMEON N'a pas voté
Christelle DELEBARRE Oui
Valérie SIX Oui
Grégory TEMPREMANT Oui
Daniel LECA Oui
Nathalie LEBAS Oui
Paulette JUILIEN-PEUVION Oui
Anne-Sophie TASZAREK Oui
Amel GACQUERRE Oui
Hakim ELAZOUZI Oui
Brigitte FOURE Oui
Maryse FAGOT Oui
Jean-Paul FONTAINE Oui
Marie-Noelle DELAIRE Oui
Elisabeth CLOBOURSE Oui
Daniele PONCHAUX Oui
Cathy DESFONTAINES Oui
Elisabeth GONDY Oui
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Ludovic ROHART Oui
Jean-Michel MICHALAK Oui
Philippe BEAUCHAMPS Oui
Pascal DEMARTHE Oui
Arnaud DECAGNY Oui
Philippe CARON Oui
Eric DELHAYE Oui

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Oui
Fatima MASSAU Oui
Samira HERIZI Oui
François DECOSTER Oui
Anthony JOUVENEL Oui
Frederic LEFEBVRE Oui
Bernadette VANNOBEL Oui
Michele DUCLOY Oui
Jean-Christophe LORIC Oui
Valerie BIEGALSKI Oui

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Oui
Samia SADOUNE N'a pas voté
Bernard BAUDE Oui
Serge MARCELLAK Oui
Alexandre OUIZILLE Oui
Sandrine GOMBERT Oui
Martial BEYAERT Oui
Margaux ROUCHET Oui
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER N'a pas voté
Benjamin SAINT-HUILE Oui
Jennifer DE TEMMERMAN Oui
Sarah KERRICH-BERNARD N'a pas voté

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Oui
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Thomas HUTIN Oui
Nicolas RICHARD Oui
Elodie CLOEZ Oui
Alexandre COUSIN Oui
Marine TONDELIER Oui
Gilles METTAI Oui
Marianne SECK Oui
Benoit TIRMARCHE Oui
Cedric BRUN Oui
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD Oui
Karima DELLI Oui
Julien POIX Oui
Benjamin LUCAS Oui

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Oui
Philippe EYMERY Oui
Christine ENGRAND Oui
Adrien NAVE N'a pas voté
Mélanie DISDIER Oui
Michel GUINIOT Oui
Claire MARAIS-BEUIL Oui
Audrey HAVEZ Oui
Laurent BRICE Oui
Odile CASIER Non
Marie-Christine DURIEZ Oui
Sébastien CHENU Oui
Virginie FENAIN Oui
Alban HEUSELE Oui
Alexandre DUFOSSET Oui
Carlos DESCAMPS Oui
Bruno BILDE Oui
Philippe TORRE Oui
Regine ANDRIS Oui
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Sarah FLAMANT Oui
Sandra DELANNOY Oui
Nathalie BILLET Oui
Emilie BOMMART Abstention
Jean-Philippe TANGUY Oui
Pierrick BERTELOOT N'a pas voté
Laurence BARA Oui
Jean-Louis SOUFFLET Oui
Patricia PLANCKE N'a pas voté
Christopher SZCZUREK Oui
Philippe THEVENIAUD Oui
Huguette FATNA N'a pas voté
Bruno CLAVET Oui

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Oui
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29/09/2022 15:03:1229/09/2022 15:02:43 Fin de vote à :Vote démarre à :
Sujet
Type
Nom
Numéro de vote

Réunion
Sujet de l'ordre du jour

Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 19

Réponses
Oui 123
Non 0
Abstention 28
NPPV 0
N'a pas voté 19

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 66
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 4

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 26
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 9
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 8
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 5

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 13
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 0
Non 0
Abstention 28
NPPV 0
N'a pas voté 4

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 1
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND N'a pas voté
Christophe COULON Oui
Isabelle ITTELET Oui
Olivier ENGRAND Oui
Nelly JANIER-DUBRY Oui
Marie-Sophie LESNE Oui
Florence BARISEAU Oui
Sébastien HUYGHE Oui
Jean-Pierre BATAILLE N'a pas voté
Nadège BOURGHELLE-KOS Oui
Franck DHERSIN Oui
Nathalie DROBINOHA Oui
Aurore COLSON Oui
Anne-Sophie BOISSEAUX Oui
Eric DURAND Oui
Mady DORCHIES Oui
Luc FOUTRY Oui
Yvan HUTCHINSON Oui
Guy HARLE D'OPHOVE Oui
Manoëlle MARTIN Oui
Chanez HERBANNE Oui
Jean CAUWEL Oui
Anne-Sophie FONTAINE Oui
Denis PYPE N'a pas voté
Natacha BOUCHART Oui

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Oui
Olivier PLANQUE Oui
Jean-François RAPIN Oui
Jean-Michel TACCOEN N'a pas voté
Emmanuel AGIUS Oui
Sophie MERLIER LEQUETTE Oui
Sabine FINEZ Oui
Simon JOMBART Oui
Faustine MALIAR Oui
Véronique DUMONT-DESEIGNE Oui
Ghislain TETARD Oui
Laurence CHARPENTIER Oui
Nathalie GHEERBRANT Oui
Martin DOMISE Oui
Patricia POUPART Oui
Brigitte LHOMME Oui
Anne PINON Oui
Yves BUTEL Oui
Francois DESHAYES Oui
Emmanuel MAQUET Oui
Christine DELEFORTRIE Oui
Pierre-Emmanuel GIBSON Oui
Claire JOLY Oui
Sylvaine BRUNET Oui
Daniel FASQUELLE Oui
Martine MIQUEL Oui
Frederic MOTTE Oui
Veronique TEINTENIER Oui
Franck GONSSE Oui
Bernard GERARD Oui
Maxime CABAYE Oui
Caroline LUBREZ Oui
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Oui
Laurence PROUVOT Oui
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Jean-Paul MULOT Oui
Emmanuelle LAMARQUE Oui
Edouard COURTIAL Oui
Laurent RIGAUD Oui
Fulvio LUZI Oui
Mabrouka DHIFALLAH Oui
Frederique MACAREZ Oui
Antoine SILLANI Oui
Andre GENELLE Oui
Eric DONNAY Oui
Laure BAZAN Oui

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE N'a pas voté
Guislain CAMBIER N'a pas voté
Salvatore CASTIGLIONE Oui
Stéphanie DUCRET Oui
Serge SIMEON Oui
Christelle DELEBARRE Oui
Valérie SIX Oui
Grégory TEMPREMANT Oui
Daniel LECA Oui
Nathalie LEBAS Oui
Paulette JUILIEN-PEUVION Oui
Anne-Sophie TASZAREK Oui
Amel GACQUERRE Oui
Hakim ELAZOUZI Oui
Brigitte FOURE Oui
Maryse FAGOT Oui
Jean-Paul FONTAINE Oui
Marie-Noelle DELAIRE Oui
Elisabeth CLOBOURSE Oui
Daniele PONCHAUX Oui
Cathy DESFONTAINES Oui
Elisabeth GONDY Oui
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Ludovic ROHART Oui
Jean-Michel MICHALAK N'a pas voté
Philippe BEAUCHAMPS Oui
Pascal DEMARTHE Oui
Arnaud DECAGNY Oui
Philippe CARON Oui
Eric DELHAYE Oui

3 - Groupe MoDem
Edith VARET N'a pas voté
Fatima MASSAU Oui
Samira HERIZI Oui
François DECOSTER Oui
Anthony JOUVENEL Oui
Frederic LEFEBVRE Oui
Bernadette VANNOBEL Oui
Michele DUCLOY Oui
Jean-Christophe LORIC Oui
Valerie BIEGALSKI Oui

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Oui
Samia SADOUNE N'a pas voté
Bernard BAUDE Oui
Serge MARCELLAK Oui
Alexandre OUIZILLE Oui
Sandrine GOMBERT Oui
Martial BEYAERT N'a pas voté
Margaux ROUCHET N'a pas voté
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER N'a pas voté
Benjamin SAINT-HUILE Oui
Jennifer DE TEMMERMAN Oui
Sarah KERRICH-BERNARD N'a pas voté

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Oui
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Thomas HUTIN Oui
Nicolas RICHARD Oui
Elodie CLOEZ Oui
Alexandre COUSIN Oui
Marine TONDELIER N'a pas voté
Gilles METTAI Oui
Marianne SECK Oui
Benoit TIRMARCHE Oui
Cedric BRUN Oui
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD Oui
Karima DELLI N'a pas voté
Julien POIX Oui
Benjamin LUCAS Oui

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Abstention
Philippe EYMERY Abstention
Christine ENGRAND Abstention
Adrien NAVE N'a pas voté
Mélanie DISDIER Abstention
Michel GUINIOT Abstention
Claire MARAIS-BEUIL Abstention
Audrey HAVEZ Abstention
Laurent BRICE Abstention
Odile CASIER Abstention
Marie-Christine DURIEZ Abstention
Sébastien CHENU Abstention
Virginie FENAIN Abstention
Alban HEUSELE Abstention
Alexandre DUFOSSET Abstention
Carlos DESCAMPS Abstention
Bruno BILDE Abstention
Philippe TORRE Abstention
Regine ANDRIS Abstention
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Sarah FLAMANT Abstention
Sandra DELANNOY Abstention
Nathalie BILLET Abstention
Emilie BOMMART Abstention
Jean-Philippe TANGUY Abstention
Pierrick BERTELOOT N'a pas voté
Laurence BARA Abstention
Jean-Louis SOUFFLET Abstention
Patricia PLANCKE N'a pas voté
Christopher SZCZUREK Abstention
Philippe THEVENIAUD Abstention
Huguette FATNA N'a pas voté
Bruno CLAVET Abstention

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Oui
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29/09/2022 15:04:1229/09/2022 15:03:44 Fin de vote à :Vote démarre à :
Sujet
Type
Nom
Numéro de vote

Réunion
Sujet de l'ordre du jour

Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 15

Réponses
Oui 120
Non 0
Abstention 35
NPPV 0
N'a pas voté 15

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 66
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 4

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 26
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 9
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 10
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 8
Non 0
Abstention 6
NPPV 0
N'a pas voté 1

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 0
Non 0
Abstention 29
NPPV 0
N'a pas voté 3

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 1
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND N'a pas voté
Christophe COULON Oui
Isabelle ITTELET Oui
Olivier ENGRAND Oui
Nelly JANIER-DUBRY Oui
Marie-Sophie LESNE Oui
Florence BARISEAU Oui
Sébastien HUYGHE Oui
Jean-Pierre BATAILLE Oui
Nadège BOURGHELLE-KOS Oui
Franck DHERSIN Oui
Nathalie DROBINOHA Oui
Aurore COLSON Oui
Anne-Sophie BOISSEAUX Oui
Eric DURAND Oui
Mady DORCHIES Oui
Luc FOUTRY Oui
Yvan HUTCHINSON Oui
Guy HARLE D'OPHOVE Oui
Manoëlle MARTIN Oui
Chanez HERBANNE Oui
Jean CAUWEL Oui
Anne-Sophie FONTAINE Oui
Denis PYPE N'a pas voté
Natacha BOUCHART Oui

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Oui
Olivier PLANQUE Oui
Jean-François RAPIN Oui
Jean-Michel TACCOEN N'a pas voté
Emmanuel AGIUS Oui
Sophie MERLIER LEQUETTE Oui
Sabine FINEZ Oui
Simon JOMBART Oui
Faustine MALIAR Oui
Véronique DUMONT-DESEIGNE Oui
Ghislain TETARD Oui
Laurence CHARPENTIER Oui
Nathalie GHEERBRANT Oui
Martin DOMISE Oui
Patricia POUPART Oui
Brigitte LHOMME Oui
Anne PINON Oui
Yves BUTEL Oui
Francois DESHAYES Oui
Emmanuel MAQUET Oui
Christine DELEFORTRIE Oui
Pierre-Emmanuel GIBSON Oui
Claire JOLY Oui
Sylvaine BRUNET Oui
Daniel FASQUELLE Oui
Martine MIQUEL Oui
Frederic MOTTE Oui
Veronique TEINTENIER Oui
Franck GONSSE Oui
Bernard GERARD Oui
Maxime CABAYE Oui
Caroline LUBREZ Oui
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Oui
Laurence PROUVOT Oui
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Jean-Paul MULOT N'a pas voté
Emmanuelle LAMARQUE Oui
Edouard COURTIAL Oui
Laurent RIGAUD Oui
Fulvio LUZI Oui
Mabrouka DHIFALLAH Oui
Frederique MACAREZ Oui
Antoine SILLANI Oui
Andre GENELLE Oui
Eric DONNAY Oui
Laure BAZAN Oui

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE N'a pas voté
Guislain CAMBIER N'a pas voté
Salvatore CASTIGLIONE Oui
Stéphanie DUCRET Oui
Serge SIMEON Oui
Christelle DELEBARRE Oui
Valérie SIX Oui
Grégory TEMPREMANT Oui
Daniel LECA Oui
Nathalie LEBAS Oui
Paulette JUILIEN-PEUVION Oui
Anne-Sophie TASZAREK Oui
Amel GACQUERRE Oui
Hakim ELAZOUZI Oui
Brigitte FOURE Oui
Maryse FAGOT Oui
Jean-Paul FONTAINE Oui
Marie-Noelle DELAIRE Oui
Elisabeth CLOBOURSE Oui
Daniele PONCHAUX Oui
Cathy DESFONTAINES Oui
Elisabeth GONDY Oui
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Ludovic ROHART Oui
Jean-Michel MICHALAK N'a pas voté
Philippe BEAUCHAMPS Oui
Pascal DEMARTHE Oui
Arnaud DECAGNY Oui
Philippe CARON Oui
Eric DELHAYE Oui

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Oui
Fatima MASSAU Oui
Samira HERIZI Oui
François DECOSTER Oui
Anthony JOUVENEL Oui
Frederic LEFEBVRE Oui
Bernadette VANNOBEL Oui
Michele DUCLOY N'a pas voté
Jean-Christophe LORIC Oui
Valerie BIEGALSKI Oui

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Oui
Samia SADOUNE N'a pas voté
Bernard BAUDE Oui
Serge MARCELLAK Oui
Alexandre OUIZILLE Oui
Sandrine GOMBERT Oui
Martial BEYAERT Oui
Margaux ROUCHET Oui
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER N'a pas voté
Benjamin SAINT-HUILE Oui
Jennifer DE TEMMERMAN Oui
Sarah KERRICH-BERNARD N'a pas voté

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Abstention
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Thomas HUTIN Oui
Nicolas RICHARD Oui
Elodie CLOEZ Abstention
Alexandre COUSIN Oui
Marine TONDELIER Oui
Gilles METTAI Oui
Marianne SECK Abstention
Benoit TIRMARCHE Abstention
Cedric BRUN Abstention
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD Oui
Karima DELLI N'a pas voté
Julien POIX Abstention
Benjamin LUCAS Oui

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Abstention
Philippe EYMERY Abstention
Christine ENGRAND Abstention
Adrien NAVE N'a pas voté
Mélanie DISDIER Abstention
Michel GUINIOT Abstention
Claire MARAIS-BEUIL Abstention
Audrey HAVEZ Abstention
Laurent BRICE Abstention
Odile CASIER Abstention
Marie-Christine DURIEZ Abstention
Sébastien CHENU Abstention
Virginie FENAIN Abstention
Alban HEUSELE Abstention
Alexandre DUFOSSET Abstention
Carlos DESCAMPS Abstention
Bruno BILDE Abstention
Philippe TORRE Abstention
Regine ANDRIS Abstention
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Sarah FLAMANT Abstention
Sandra DELANNOY Abstention
Nathalie BILLET Abstention
Emilie BOMMART Abstention
Jean-Philippe TANGUY Abstention
Pierrick BERTELOOT N'a pas voté
Laurence BARA Abstention
Jean-Louis SOUFFLET Abstention
Patricia PLANCKE Abstention
Christopher SZCZUREK Abstention
Philippe THEVENIAUD Abstention
Huguette FATNA Abstention
Bruno CLAVET N'a pas voté

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Oui
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Délib n°2022.01436
0013
Séance Plénière du 29 Septembre 2022
Région Hauts-de-France

29/09/2022 15:11:4229/09/2022 15:11:15 Fin de vote à :Vote démarre à :
Sujet
Type
Nom
Numéro de vote

Réunion
Sujet de l'ordre du jour

Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 8

Réponses
Oui 131
Non 0
Abstention 30
NPPV 1
N'a pas voté 8

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 66
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 4

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 28
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 10
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 11
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 15
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 0
Non 0
Abstention 30
NPPV 1
N'a pas voté 1

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 1
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND N'a pas voté
Christophe COULON Oui
Isabelle ITTELET Oui
Olivier ENGRAND Oui
Nelly JANIER-DUBRY Oui
Marie-Sophie LESNE Oui
Florence BARISEAU Oui
Sébastien HUYGHE Oui
Jean-Pierre BATAILLE Oui
Nadège BOURGHELLE-KOS Oui
Franck DHERSIN Oui
Nathalie DROBINOHA Oui
Aurore COLSON Oui
Anne-Sophie BOISSEAUX Oui
Eric DURAND Oui
Mady DORCHIES Oui
Luc FOUTRY Oui
Yvan HUTCHINSON Oui
Guy HARLE D'OPHOVE Oui
Manoëlle MARTIN Oui
Chanez HERBANNE Oui
Jean CAUWEL Oui
Anne-Sophie FONTAINE Oui
Denis PYPE N'a pas voté
Natacha BOUCHART Oui

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Oui
Olivier PLANQUE Oui
Jean-François RAPIN Oui
Jean-Michel TACCOEN Oui
Emmanuel AGIUS Oui
Sophie MERLIER LEQUETTE Oui
Sabine FINEZ Oui
Simon JOMBART Oui
Faustine MALIAR Oui
Véronique DUMONT-DESEIGNE Oui
Ghislain TETARD Oui
Laurence CHARPENTIER Oui
Nathalie GHEERBRANT Oui
Martin DOMISE Oui
Patricia POUPART Oui
Brigitte LHOMME Oui
Anne PINON Oui
Yves BUTEL Oui
Francois DESHAYES Oui
Emmanuel MAQUET Oui
Christine DELEFORTRIE Oui
Pierre-Emmanuel GIBSON Oui
Claire JOLY Oui
Sylvaine BRUNET Oui
Daniel FASQUELLE Oui
Martine MIQUEL Oui
Frederic MOTTE N'a pas voté
Veronique TEINTENIER Oui
Franck GONSSE Oui
Bernard GERARD Oui
Maxime CABAYE Oui
Caroline LUBREZ Oui
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Oui
Laurence PROUVOT Oui
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Jean-Paul MULOT Oui
Emmanuelle LAMARQUE Oui
Edouard COURTIAL Oui
Laurent RIGAUD Oui
Fulvio LUZI Oui
Mabrouka DHIFALLAH Oui
Frederique MACAREZ Oui
Antoine SILLANI N'a pas voté
Andre GENELLE Oui
Eric DONNAY Oui
Laure BAZAN Oui

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE Oui
Guislain CAMBIER N'a pas voté
Salvatore CASTIGLIONE Oui
Stéphanie DUCRET Oui
Serge SIMEON Oui
Christelle DELEBARRE Oui
Valérie SIX Oui
Grégory TEMPREMANT Oui
Daniel LECA Oui
Nathalie LEBAS Oui
Paulette JUILIEN-PEUVION Oui
Anne-Sophie TASZAREK Oui
Amel GACQUERRE Oui
Hakim ELAZOUZI Oui
Brigitte FOURE Oui
Maryse FAGOT Oui
Jean-Paul FONTAINE Oui
Marie-Noelle DELAIRE Oui
Elisabeth CLOBOURSE Oui
Daniele PONCHAUX Oui
Cathy DESFONTAINES Oui
Elisabeth GONDY Oui
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Ludovic ROHART Oui
Jean-Michel MICHALAK Oui
Philippe BEAUCHAMPS Oui
Pascal DEMARTHE Oui
Arnaud DECAGNY Oui
Philippe CARON Oui
Eric DELHAYE Oui

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Oui
Fatima MASSAU Oui
Samira HERIZI Oui
François DECOSTER Oui
Anthony JOUVENEL Oui
Frederic LEFEBVRE Oui
Bernadette VANNOBEL Oui
Michele DUCLOY Oui
Jean-Christophe LORIC Oui
Valerie BIEGALSKI Oui

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Oui
Samia SADOUNE N'a pas voté
Bernard BAUDE Oui
Serge MARCELLAK Oui
Alexandre OUIZILLE Oui
Sandrine GOMBERT Oui
Martial BEYAERT Oui
Margaux ROUCHET Oui
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE Oui
Jennifer DE TEMMERMAN Oui
Sarah KERRICH-BERNARD N'a pas voté

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Oui
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Thomas HUTIN Oui
Nicolas RICHARD Oui
Elodie CLOEZ Oui
Alexandre COUSIN Oui
Marine TONDELIER Oui
Gilles METTAI Oui
Marianne SECK Oui
Benoit TIRMARCHE Oui
Cedric BRUN Oui
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD Oui
Karima DELLI Oui
Julien POIX Oui
Benjamin LUCAS Oui

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Abstention
Philippe EYMERY Abstention
Christine ENGRAND Abstention
Adrien NAVE Abstention
Mélanie DISDIER NPPV
Michel GUINIOT Abstention
Claire MARAIS-BEUIL Abstention
Audrey HAVEZ Abstention
Laurent BRICE Abstention
Odile CASIER Abstention
Marie-Christine DURIEZ Abstention
Sébastien CHENU Abstention
Virginie FENAIN Abstention
Alban HEUSELE Abstention
Alexandre DUFOSSET Abstention
Carlos DESCAMPS Abstention
Bruno BILDE Abstention
Philippe TORRE Abstention
Regine ANDRIS Abstention
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Sarah FLAMANT Abstention
Sandra DELANNOY Abstention
Nathalie BILLET Abstention
Emilie BOMMART Abstention
Jean-Philippe TANGUY Abstention
Pierrick BERTELOOT N'a pas voté
Laurence BARA Abstention
Jean-Louis SOUFFLET Abstention
Patricia PLANCKE Abstention
Christopher SZCZUREK Abstention
Philippe THEVENIAUD Abstention
Huguette FATNA Abstention
Bruno CLAVET Abstention

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Oui
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Amendement PCPE n°9
0040
Séance Plénière du 29 Septembre 2022
Région Hauts-de-France

29/09/2022 15:14:5029/09/2022 15:14:23 Fin de vote à :Vote démarre à :
Sujet
Type
Nom
Numéro de vote

Réunion
Sujet de l'ordre du jour

Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 15

Réponses
Oui 24
Non 102
Abstention 15
NPPV 14
N'a pas voté 15

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 1
Non 63
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 6

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 0
Non 28
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 0
Non 10
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 10
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 13
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 0
Non 0
Abstention 15
NPPV 14
N'a pas voté 3

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 0
Non 1
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND N'a pas voté
Christophe COULON Non
Isabelle ITTELET Non
Olivier ENGRAND Non
Nelly JANIER-DUBRY Non
Marie-Sophie LESNE Non
Florence BARISEAU Non
Sébastien HUYGHE Non
Jean-Pierre BATAILLE Non
Nadège BOURGHELLE-KOS Non
Franck DHERSIN Non
Nathalie DROBINOHA Non
Aurore COLSON Non
Anne-Sophie BOISSEAUX Non
Eric DURAND Non
Mady DORCHIES Non
Luc FOUTRY Non
Yvan HUTCHINSON Non
Guy HARLE D'OPHOVE Non
Manoëlle MARTIN Non
Chanez HERBANNE Non
Jean CAUWEL Non
Anne-Sophie FONTAINE Non
Denis PYPE N'a pas voté
Natacha BOUCHART Non

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Non
Olivier PLANQUE Non
Jean-François RAPIN Non
Jean-Michel TACCOEN Non
Emmanuel AGIUS Non
Sophie MERLIER LEQUETTE Non
Sabine FINEZ Non
Simon JOMBART Non
Faustine MALIAR N'a pas voté
Véronique DUMONT-DESEIGNE Non
Ghislain TETARD Non
Laurence CHARPENTIER Non
Nathalie GHEERBRANT Non
Martin DOMISE Non
Patricia POUPART Non
Brigitte LHOMME Non
Anne PINON Non
Yves BUTEL Non
Francois DESHAYES Non
Emmanuel MAQUET Non
Christine DELEFORTRIE Non
Pierre-Emmanuel GIBSON Non
Claire JOLY Non
Sylvaine BRUNET Non
Daniel FASQUELLE Non
Martine MIQUEL Non
Frederic MOTTE N'a pas voté
Veronique TEINTENIER Non
Franck GONSSE Non
Bernard GERARD Oui
Maxime CABAYE Non
Caroline LUBREZ Non
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Non
Laurence PROUVOT Non
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Jean-Paul MULOT Non
Emmanuelle LAMARQUE Non
Edouard COURTIAL Non
Laurent RIGAUD Non
Fulvio LUZI Non
Mabrouka DHIFALLAH Non
Frederique MACAREZ Non
Antoine SILLANI N'a pas voté
Andre GENELLE N'a pas voté
Eric DONNAY Non
Laure BAZAN Non

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE Non
Guislain CAMBIER Non
Salvatore CASTIGLIONE Non
Stéphanie DUCRET Non
Serge SIMEON Non
Christelle DELEBARRE Non
Valérie SIX Non
Grégory TEMPREMANT Non
Daniel LECA Non
Nathalie LEBAS Non
Paulette JUILIEN-PEUVION Non
Anne-Sophie TASZAREK Non
Amel GACQUERRE Non
Hakim ELAZOUZI Non
Brigitte FOURE Non
Maryse FAGOT N'a pas voté
Jean-Paul FONTAINE Non
Marie-Noelle DELAIRE Non
Elisabeth CLOBOURSE Non
Daniele PONCHAUX Non
Cathy DESFONTAINES Non
Elisabeth GONDY Non
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Ludovic ROHART Non
Jean-Michel MICHALAK Non
Philippe BEAUCHAMPS Non
Pascal DEMARTHE Non
Arnaud DECAGNY Non
Philippe CARON Non
Eric DELHAYE Non

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Non
Fatima MASSAU Non
Samira HERIZI Non
François DECOSTER Non
Anthony JOUVENEL Non
Frederic LEFEBVRE Non
Bernadette VANNOBEL Non
Michele DUCLOY Non
Jean-Christophe LORIC Non
Valerie BIEGALSKI Non

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Oui
Samia SADOUNE N'a pas voté
Bernard BAUDE Oui
Serge MARCELLAK Oui
Alexandre OUIZILLE Oui
Sandrine GOMBERT Oui
Martial BEYAERT N'a pas voté
Margaux ROUCHET Oui
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE Oui
Jennifer DE TEMMERMAN Oui
Sarah KERRICH-BERNARD N'a pas voté

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Oui
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Thomas HUTIN Oui
Nicolas RICHARD Oui
Elodie CLOEZ Oui
Alexandre COUSIN N'a pas voté
Marine TONDELIER N'a pas voté
Gilles METTAI Oui
Marianne SECK Oui
Benoit TIRMARCHE Oui
Cedric BRUN Oui
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD Oui
Karima DELLI Oui
Julien POIX Oui
Benjamin LUCAS Oui

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA N'a pas voté
Philippe EYMERY N'a pas voté
Christine ENGRAND Abstention
Adrien NAVE Abstention
Mélanie DISDIER Abstention
Michel GUINIOT Abstention
Claire MARAIS-BEUIL NPPV
Audrey HAVEZ Abstention
Laurent BRICE NPPV
Odile CASIER NPPV
Marie-Christine DURIEZ Abstention
Sébastien CHENU Abstention
Virginie FENAIN NPPV
Alban HEUSELE NPPV
Alexandre DUFOSSET Abstention
Carlos DESCAMPS NPPV
Bruno BILDE Abstention
Philippe TORRE Abstention
Regine ANDRIS Abstention
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Sarah FLAMANT NPPV
Sandra DELANNOY NPPV
Nathalie BILLET Abstention
Emilie BOMMART NPPV
Jean-Philippe TANGUY Abstention
Pierrick BERTELOOT N'a pas voté
Laurence BARA NPPV
Jean-Louis SOUFFLET NPPV
Patricia PLANCKE NPPV
Christopher SZCZUREK Abstention
Philippe THEVENIAUD NPPV
Huguette FATNA NPPV
Bruno CLAVET Abstention

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Non
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Amendement PCPE n°10
0041
Séance Plénière du 29 Septembre 2022
Région Hauts-de-France

29/09/2022 15:22:3529/09/2022 15:22:11 Fin de vote à :Vote démarre à :
Sujet
Type
Nom
Numéro de vote

Réunion
Sujet de l'ordre du jour

Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 10

Réponses
Oui 25
Non 106
Abstention 0
NPPV 29
N'a pas voté 10

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 0
Non 67
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire

Imprimé le 09/29/2022 19:11:29Page 1 de 80041

Région Hauts-de-France
Résultats de vote



Oui 0
Non 29
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 0
Non 9
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 11
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 14
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 0
Non 0
Abstention 0
NPPV 29
N'a pas voté 3

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 0
Non 1
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND Non
Christophe COULON Non
Isabelle ITTELET Non
Olivier ENGRAND Non
Nelly JANIER-DUBRY Non
Marie-Sophie LESNE Non
Florence BARISEAU Non
Sébastien HUYGHE Non
Jean-Pierre BATAILLE Non
Nadège BOURGHELLE-KOS Non
Franck DHERSIN Non
Nathalie DROBINOHA Non
Aurore COLSON Non
Anne-Sophie BOISSEAUX Non
Eric DURAND Non
Mady DORCHIES Non
Luc FOUTRY Non
Yvan HUTCHINSON Non
Guy HARLE D'OPHOVE Non
Manoëlle MARTIN Non
Chanez HERBANNE Non
Jean CAUWEL Non
Anne-Sophie FONTAINE Non
Denis PYPE N'a pas voté
Natacha BOUCHART Non

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Non
Olivier PLANQUE Non
Jean-François RAPIN Non
Jean-Michel TACCOEN Non
Emmanuel AGIUS Non
Sophie MERLIER LEQUETTE Non
Sabine FINEZ Non
Simon JOMBART Non
Faustine MALIAR Non
Véronique DUMONT-DESEIGNE Non
Ghislain TETARD Non
Laurence CHARPENTIER Non
Nathalie GHEERBRANT Non
Martin DOMISE Non
Patricia POUPART Non
Brigitte LHOMME Non
Anne PINON Non
Yves BUTEL Non
Francois DESHAYES Non
Emmanuel MAQUET Non
Christine DELEFORTRIE Non
Pierre-Emmanuel GIBSON Non
Claire JOLY Non
Sylvaine BRUNET Non
Daniel FASQUELLE Non
Martine MIQUEL Non
Frederic MOTTE N'a pas voté
Veronique TEINTENIER Non
Franck GONSSE Non
Bernard GERARD Non
Maxime CABAYE Non
Caroline LUBREZ Non
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Non
Laurence PROUVOT Non
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Jean-Paul MULOT Non
Emmanuelle LAMARQUE Non
Edouard COURTIAL Non
Laurent RIGAUD Non
Fulvio LUZI Non
Mabrouka DHIFALLAH Non
Frederique MACAREZ Non
Antoine SILLANI N'a pas voté
Andre GENELLE Non
Eric DONNAY Non
Laure BAZAN Non

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE Non
Guislain CAMBIER Non
Salvatore CASTIGLIONE Non
Stéphanie DUCRET Non
Serge SIMEON Non
Christelle DELEBARRE Non
Valérie SIX Non
Grégory TEMPREMANT Non
Daniel LECA Non
Nathalie LEBAS Non
Paulette JUILIEN-PEUVION Non
Anne-Sophie TASZAREK Non
Amel GACQUERRE Non
Hakim ELAZOUZI Non
Brigitte FOURE Non
Maryse FAGOT Non
Jean-Paul FONTAINE Non
Marie-Noelle DELAIRE Non
Elisabeth CLOBOURSE Non
Daniele PONCHAUX Non
Cathy DESFONTAINES Non
Elisabeth GONDY Non
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Ludovic ROHART Non
Jean-Michel MICHALAK Non
Philippe BEAUCHAMPS Non
Pascal DEMARTHE Non
Arnaud DECAGNY Non
Philippe CARON Non
Eric DELHAYE Non

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Non
Fatima MASSAU Non
Samira HERIZI N'a pas voté
François DECOSTER Non
Anthony JOUVENEL Non
Frederic LEFEBVRE Non
Bernadette VANNOBEL Non
Michele DUCLOY Non
Jean-Christophe LORIC Non
Valerie BIEGALSKI Non

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Oui
Samia SADOUNE N'a pas voté
Bernard BAUDE Oui
Serge MARCELLAK Oui
Alexandre OUIZILLE Oui
Sandrine GOMBERT Oui
Martial BEYAERT Oui
Margaux ROUCHET Oui
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE Oui
Jennifer DE TEMMERMAN Oui
Sarah KERRICH-BERNARD N'a pas voté

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Oui
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Thomas HUTIN Oui
Nicolas RICHARD Oui
Elodie CLOEZ Oui
Alexandre COUSIN Oui
Marine TONDELIER Oui
Gilles METTAI Oui
Marianne SECK N'a pas voté
Benoit TIRMARCHE Oui
Cedric BRUN Oui
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD Oui
Karima DELLI Oui
Julien POIX Oui
Benjamin LUCAS Oui

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA NPPV
Philippe EYMERY N'a pas voté
Christine ENGRAND NPPV
Adrien NAVE NPPV
Mélanie DISDIER NPPV
Michel GUINIOT NPPV
Claire MARAIS-BEUIL NPPV
Audrey HAVEZ NPPV
Laurent BRICE NPPV
Odile CASIER NPPV
Marie-Christine DURIEZ NPPV
Sébastien CHENU NPPV
Virginie FENAIN NPPV
Alban HEUSELE NPPV
Alexandre DUFOSSET NPPV
Carlos DESCAMPS NPPV
Bruno BILDE N'a pas voté
Philippe TORRE NPPV
Regine ANDRIS NPPV
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Sarah FLAMANT NPPV
Sandra DELANNOY NPPV
Nathalie BILLET NPPV
Emilie BOMMART NPPV
Jean-Philippe TANGUY NPPV
Pierrick BERTELOOT N'a pas voté
Laurence BARA NPPV
Jean-Louis SOUFFLET NPPV
Patricia PLANCKE NPPV
Christopher SZCZUREK NPPV
Philippe THEVENIAUD NPPV
Huguette FATNA NPPV
Bruno CLAVET NPPV

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Non
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Délib n°2022.00550
0017
Séance Plénière du 29 Septembre 2022
Région Hauts-de-France

29/09/2022 15:48:0429/09/2022 15:47:38 Fin de vote à :Vote démarre à :
Sujet
Type
Nom
Numéro de vote

Réunion
Sujet de l'ordre du jour

Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 4

Réponses
Oui 165
Non 1
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 4

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 68
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 29
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 9
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 12
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 15
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 31
Non 1
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 1
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND Oui
Christophe COULON Oui
Isabelle ITTELET Oui
Olivier ENGRAND Oui
Nelly JANIER-DUBRY Oui
Marie-Sophie LESNE Oui
Florence BARISEAU Oui
Sébastien HUYGHE Oui
Jean-Pierre BATAILLE Oui
Nadège BOURGHELLE-KOS Oui
Franck DHERSIN Oui
Nathalie DROBINOHA Oui
Aurore COLSON Oui
Anne-Sophie BOISSEAUX Oui
Eric DURAND Oui
Mady DORCHIES Oui
Luc FOUTRY Oui
Yvan HUTCHINSON Oui
Guy HARLE D'OPHOVE Oui
Manoëlle MARTIN Oui
Chanez HERBANNE Oui
Jean CAUWEL Oui
Anne-Sophie FONTAINE Oui
Denis PYPE Oui
Natacha BOUCHART Oui

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Oui
Olivier PLANQUE Oui
Jean-François RAPIN Oui
Jean-Michel TACCOEN Oui
Emmanuel AGIUS Oui
Sophie MERLIER LEQUETTE Oui
Sabine FINEZ Oui
Simon JOMBART Oui
Faustine MALIAR Oui
Véronique DUMONT-DESEIGNE Oui
Ghislain TETARD Oui
Laurence CHARPENTIER Oui
Nathalie GHEERBRANT Oui
Martin DOMISE Oui
Patricia POUPART Oui
Brigitte LHOMME Oui
Anne PINON Oui
Yves BUTEL Oui
Francois DESHAYES Oui
Emmanuel MAQUET Oui
Christine DELEFORTRIE Oui
Pierre-Emmanuel GIBSON Oui
Claire JOLY Oui
Sylvaine BRUNET Oui
Daniel FASQUELLE Oui
Martine MIQUEL Oui
Frederic MOTTE N'a pas voté
Veronique TEINTENIER Oui
Franck GONSSE Oui
Bernard GERARD N'a pas voté
Maxime CABAYE Oui
Caroline LUBREZ Oui
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Oui
Laurence PROUVOT Oui
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Jean-Paul MULOT Oui
Emmanuelle LAMARQUE Oui
Edouard COURTIAL Oui
Laurent RIGAUD Oui
Fulvio LUZI Oui
Mabrouka DHIFALLAH Oui
Frederique MACAREZ Oui
Antoine SILLANI Oui
Andre GENELLE Oui
Eric DONNAY Oui
Laure BAZAN Oui

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE Oui
Guislain CAMBIER Oui
Salvatore CASTIGLIONE Oui
Stéphanie DUCRET Oui
Serge SIMEON Oui
Christelle DELEBARRE Oui
Valérie SIX Oui
Grégory TEMPREMANT Oui
Daniel LECA Oui
Nathalie LEBAS Oui
Paulette JUILIEN-PEUVION Oui
Anne-Sophie TASZAREK Oui
Amel GACQUERRE Oui
Hakim ELAZOUZI Oui
Brigitte FOURE Oui
Maryse FAGOT Oui
Jean-Paul FONTAINE Oui
Marie-Noelle DELAIRE Oui
Elisabeth CLOBOURSE Oui
Daniele PONCHAUX Oui
Cathy DESFONTAINES Oui
Elisabeth GONDY Oui
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Ludovic ROHART Oui
Jean-Michel MICHALAK Oui
Philippe BEAUCHAMPS Oui
Pascal DEMARTHE Oui
Arnaud DECAGNY Oui
Philippe CARON Oui
Eric DELHAYE Oui

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Oui
Fatima MASSAU Oui
Samira HERIZI N'a pas voté
François DECOSTER Oui
Anthony JOUVENEL Oui
Frederic LEFEBVRE Oui
Bernadette VANNOBEL Oui
Michele DUCLOY Oui
Jean-Christophe LORIC Oui
Valerie BIEGALSKI Oui

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Oui
Samia SADOUNE N'a pas voté
Bernard BAUDE Oui
Serge MARCELLAK Oui
Alexandre OUIZILLE Oui
Sandrine GOMBERT Oui
Martial BEYAERT Oui
Margaux ROUCHET Oui
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE Oui
Jennifer DE TEMMERMAN Oui
Sarah KERRICH-BERNARD Oui

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Oui
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Thomas HUTIN Oui
Nicolas RICHARD Oui
Elodie CLOEZ Oui
Alexandre COUSIN Oui
Marine TONDELIER Oui
Gilles METTAI Oui
Marianne SECK Oui
Benoit TIRMARCHE Oui
Cedric BRUN Oui
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD Oui
Karima DELLI Oui
Julien POIX Oui
Benjamin LUCAS Oui

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Oui
Philippe EYMERY Oui
Christine ENGRAND Oui
Adrien NAVE Oui
Mélanie DISDIER Oui
Michel GUINIOT Oui
Claire MARAIS-BEUIL Oui
Audrey HAVEZ Oui
Laurent BRICE Oui
Odile CASIER Oui
Marie-Christine DURIEZ Oui
Sébastien CHENU Oui
Virginie FENAIN Oui
Alban HEUSELE Oui
Alexandre DUFOSSET Oui
Carlos DESCAMPS Oui
Bruno BILDE Oui
Philippe TORRE Oui
Regine ANDRIS Oui
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Sarah FLAMANT Oui
Sandra DELANNOY Oui
Nathalie BILLET Oui
Emilie BOMMART Oui
Jean-Philippe TANGUY Oui
Pierrick BERTELOOT Oui
Laurence BARA Oui
Jean-Louis SOUFFLET Non
Patricia PLANCKE Oui
Christopher SZCZUREK Oui
Philippe THEVENIAUD Oui
Huguette FATNA Oui
Bruno CLAVET Oui

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Oui
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Délib n°2022.01321
0014
Séance Plénière du 29 Septembre 2022
Région Hauts-de-France

29/09/2022 16:06:4929/09/2022 16:03:39 Fin de vote à :Vote démarre à :
Sujet
Type
Nom
Numéro de vote

Réunion
Sujet de l'ordre du jour

Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 14

Réponses
Oui 123
Non 3
Abstention 30
NPPV 0
N'a pas voté 14

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 63
Non 2
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 5

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 26
Non 1
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 10
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 12
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 10
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 5

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 1
Non 0
Abstention 30
NPPV 0
N'a pas voté 1

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 1
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND Oui
Christophe COULON Oui
Isabelle ITTELET Oui
Olivier ENGRAND Oui
Nelly JANIER-DUBRY Oui
Marie-Sophie LESNE Oui
Florence BARISEAU Oui
Sébastien HUYGHE Oui
Jean-Pierre BATAILLE Oui
Nadège BOURGHELLE-KOS Oui
Franck DHERSIN Oui
Nathalie DROBINOHA Oui
Aurore COLSON Oui
Anne-Sophie BOISSEAUX Oui
Eric DURAND Oui
Mady DORCHIES Oui
Luc FOUTRY Oui
Yvan HUTCHINSON Oui
Guy HARLE D'OPHOVE Oui
Manoëlle MARTIN Oui
Chanez HERBANNE Oui
Jean CAUWEL Oui
Anne-Sophie FONTAINE Oui
Denis PYPE Oui
Natacha BOUCHART Oui

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Oui
Olivier PLANQUE Oui
Jean-François RAPIN Oui
Jean-Michel TACCOEN Oui
Emmanuel AGIUS Oui
Sophie MERLIER LEQUETTE Oui
Sabine FINEZ Oui
Simon JOMBART Oui
Faustine MALIAR N'a pas voté
Véronique DUMONT-DESEIGNE Oui
Ghislain TETARD Oui
Laurence CHARPENTIER Oui
Nathalie GHEERBRANT N'a pas voté
Martin DOMISE Oui
Patricia POUPART Oui
Brigitte LHOMME Oui
Anne PINON N'a pas voté
Yves BUTEL Oui
Francois DESHAYES Oui
Emmanuel MAQUET Oui
Christine DELEFORTRIE Oui
Pierre-Emmanuel GIBSON Oui
Claire JOLY Non
Sylvaine BRUNET Oui
Daniel FASQUELLE Oui
Martine MIQUEL Oui
Frederic MOTTE Oui
Veronique TEINTENIER Oui
Franck GONSSE Oui
Bernard GERARD Oui
Maxime CABAYE Oui
Caroline LUBREZ Oui
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Oui
Laurence PROUVOT Oui
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Jean-Paul MULOT Oui
Emmanuelle LAMARQUE Oui
Edouard COURTIAL Oui
Laurent RIGAUD Oui
Fulvio LUZI Oui
Mabrouka DHIFALLAH Non
Frederique MACAREZ Oui
Antoine SILLANI N'a pas voté
Andre GENELLE N'a pas voté
Eric DONNAY Oui
Laure BAZAN Oui

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE Oui
Guislain CAMBIER N'a pas voté
Salvatore CASTIGLIONE Oui
Stéphanie DUCRET Non
Serge SIMEON Oui
Christelle DELEBARRE Oui
Valérie SIX Oui
Grégory TEMPREMANT Oui
Daniel LECA Oui
Nathalie LEBAS Oui
Paulette JUILIEN-PEUVION Oui
Anne-Sophie TASZAREK Oui
Amel GACQUERRE Oui
Hakim ELAZOUZI Oui
Brigitte FOURE Oui
Maryse FAGOT Oui
Jean-Paul FONTAINE Oui
Marie-Noelle DELAIRE Oui
Elisabeth CLOBOURSE Oui
Daniele PONCHAUX Oui
Cathy DESFONTAINES Oui
Elisabeth GONDY Oui

Imprimé le 09/29/2022 19:11:51Page 5 de 80014

Région Hauts-de-France
Résultats de vote



Ludovic ROHART Oui
Jean-Michel MICHALAK Oui
Philippe BEAUCHAMPS Oui
Pascal DEMARTHE Oui
Arnaud DECAGNY N'a pas voté
Philippe CARON Oui
Eric DELHAYE Oui

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Oui
Fatima MASSAU Oui
Samira HERIZI Oui
François DECOSTER Oui
Anthony JOUVENEL Oui
Frederic LEFEBVRE Oui
Bernadette VANNOBEL Oui
Michele DUCLOY Oui
Jean-Christophe LORIC Oui
Valerie BIEGALSKI Oui

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Oui
Samia SADOUNE Oui
Bernard BAUDE Oui
Serge MARCELLAK Oui
Alexandre OUIZILLE Oui
Sandrine GOMBERT Oui
Martial BEYAERT Oui
Margaux ROUCHET N'a pas voté
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE Oui
Jennifer DE TEMMERMAN Oui
Sarah KERRICH-BERNARD Oui

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Oui
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Thomas HUTIN N'a pas voté
Nicolas RICHARD Oui
Elodie CLOEZ Oui
Alexandre COUSIN N'a pas voté
Marine TONDELIER N'a pas voté
Gilles METTAI Oui
Marianne SECK Oui
Benoit TIRMARCHE Oui
Cedric BRUN Oui
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD N'a pas voté
Karima DELLI N'a pas voté
Julien POIX Oui
Benjamin LUCAS Oui

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Abstention
Philippe EYMERY Abstention
Christine ENGRAND Oui
Adrien NAVE Abstention
Mélanie DISDIER Abstention
Michel GUINIOT Abstention
Claire MARAIS-BEUIL Abstention
Audrey HAVEZ Abstention
Laurent BRICE Abstention
Odile CASIER Abstention
Marie-Christine DURIEZ Abstention
Sébastien CHENU Abstention
Virginie FENAIN Abstention
Alban HEUSELE Abstention
Alexandre DUFOSSET Abstention
Carlos DESCAMPS Abstention
Bruno BILDE N'a pas voté
Philippe TORRE Abstention
Regine ANDRIS Abstention
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Sarah FLAMANT Abstention
Sandra DELANNOY Abstention
Nathalie BILLET Abstention
Emilie BOMMART Abstention
Jean-Philippe TANGUY Abstention
Pierrick BERTELOOT Abstention
Laurence BARA Abstention
Jean-Louis SOUFFLET Abstention
Patricia PLANCKE Abstention
Christopher SZCZUREK Abstention
Philippe THEVENIAUD Abstention
Huguette FATNA Abstention
Bruno CLAVET Abstention

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Oui
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Amendement RNIA n°2
0028
Séance Plénière du 29 Septembre 2022
Région Hauts-de-France

29/09/2022 16:07:0629/09/2022 16:06:49 Fin de vote à :Vote démarre à :
Sujet
Type
Nom
Numéro de vote

Réunion
Sujet de l'ordre du jour

Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 16

Réponses
Oui 31
Non 114
Abstention 3
NPPV 6
N'a pas voté 16

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 0
Non 65
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 5

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire

Imprimé le 09/29/2022 19:12:04Page 1 de 80028

Région Hauts-de-France
Résultats de vote



Oui 0
Non 27
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 0
Non 10
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 0
Non 7
Abstention 3
NPPV 0
N'a pas voté 3

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 0
Non 4
Abstention 0
NPPV 6
N'a pas voté 5

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 31
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 0
Non 1
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND Non
Christophe COULON Non
Isabelle ITTELET Non
Olivier ENGRAND Non
Nelly JANIER-DUBRY Non
Marie-Sophie LESNE Non
Florence BARISEAU Non
Sébastien HUYGHE Non
Jean-Pierre BATAILLE Non
Nadège BOURGHELLE-KOS Non
Franck DHERSIN Non
Nathalie DROBINOHA Non
Aurore COLSON Non
Anne-Sophie BOISSEAUX Non
Eric DURAND Non
Mady DORCHIES Non
Luc FOUTRY Non
Yvan HUTCHINSON Non
Guy HARLE D'OPHOVE Non
Manoëlle MARTIN Non
Chanez HERBANNE Non
Jean CAUWEL Non
Anne-Sophie FONTAINE Non
Denis PYPE Non
Natacha BOUCHART Non

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Non
Olivier PLANQUE Non
Jean-François RAPIN Non
Jean-Michel TACCOEN Non
Emmanuel AGIUS Non
Sophie MERLIER LEQUETTE Non
Sabine FINEZ Non
Simon JOMBART Non
Faustine MALIAR Non
Véronique DUMONT-DESEIGNE Non
Ghislain TETARD Non
Laurence CHARPENTIER Non
Nathalie GHEERBRANT N'a pas voté
Martin DOMISE Non
Patricia POUPART Non
Brigitte LHOMME Non
Anne PINON N'a pas voté
Yves BUTEL Non
Francois DESHAYES Non
Emmanuel MAQUET Non
Christine DELEFORTRIE Non
Pierre-Emmanuel GIBSON Non
Claire JOLY Non
Sylvaine BRUNET Non
Daniel FASQUELLE Non
Martine MIQUEL Non
Frederic MOTTE Non
Veronique TEINTENIER Non
Franck GONSSE Non
Bernard GERARD Non
Maxime CABAYE Non
Caroline LUBREZ Non
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Non
Laurence PROUVOT Non
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Jean-Paul MULOT N'a pas voté
Emmanuelle LAMARQUE Non
Edouard COURTIAL Non
Laurent RIGAUD Non
Fulvio LUZI Non
Mabrouka DHIFALLAH Non
Frederique MACAREZ Non
Antoine SILLANI N'a pas voté
Andre GENELLE N'a pas voté
Eric DONNAY Non
Laure BAZAN Non

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE N'a pas voté
Guislain CAMBIER Non
Salvatore CASTIGLIONE Non
Stéphanie DUCRET Non
Serge SIMEON Non
Christelle DELEBARRE Non
Valérie SIX Non
Grégory TEMPREMANT N'a pas voté
Daniel LECA Non
Nathalie LEBAS Non
Paulette JUILIEN-PEUVION Non
Anne-Sophie TASZAREK Non
Amel GACQUERRE Non
Hakim ELAZOUZI Non
Brigitte FOURE Non
Maryse FAGOT Non
Jean-Paul FONTAINE Non
Marie-Noelle DELAIRE Non
Elisabeth CLOBOURSE Non
Daniele PONCHAUX Non
Cathy DESFONTAINES Non
Elisabeth GONDY Non
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Ludovic ROHART Non
Jean-Michel MICHALAK Non
Philippe BEAUCHAMPS Non
Pascal DEMARTHE Non
Arnaud DECAGNY Non
Philippe CARON Non
Eric DELHAYE Non

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Non
Fatima MASSAU Non
Samira HERIZI Non
François DECOSTER Non
Anthony JOUVENEL Non
Frederic LEFEBVRE Non
Bernadette VANNOBEL Non
Michele DUCLOY Non
Jean-Christophe LORIC Non
Valerie BIEGALSKI Non

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Abstention
Samia SADOUNE Abstention
Bernard BAUDE Non
Serge MARCELLAK Non
Alexandre OUIZILLE N'a pas voté
Sandrine GOMBERT Non
Martial BEYAERT Non
Margaux ROUCHET N'a pas voté
Heloise DHALLUIN Non
Marie-Ange LAYER N'a pas voté
Benjamin SAINT-HUILE Non
Jennifer DE TEMMERMAN Non
Sarah KERRICH-BERNARD Abstention

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE NPPV
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Thomas HUTIN N'a pas voté
Nicolas RICHARD Non
Elodie CLOEZ NPPV
Alexandre COUSIN N'a pas voté
Marine TONDELIER N'a pas voté
Gilles METTAI Non
Marianne SECK NPPV
Benoit TIRMARCHE NPPV
Cedric BRUN NPPV
Katy VUYLSTEKER Non
Yannick BROHARD N'a pas voté
Karima DELLI N'a pas voté
Julien POIX NPPV
Benjamin LUCAS Non

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Oui
Philippe EYMERY Oui
Christine ENGRAND Oui
Adrien NAVE Oui
Mélanie DISDIER Oui
Michel GUINIOT Oui
Claire MARAIS-BEUIL Oui
Audrey HAVEZ Oui
Laurent BRICE Oui
Odile CASIER Oui
Marie-Christine DURIEZ Oui
Sébastien CHENU Oui
Virginie FENAIN Oui
Alban HEUSELE Oui
Alexandre DUFOSSET Oui
Carlos DESCAMPS Oui
Bruno BILDE N'a pas voté
Philippe TORRE Oui
Regine ANDRIS Oui
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Sarah FLAMANT Oui
Sandra DELANNOY Oui
Nathalie BILLET Oui
Emilie BOMMART Oui
Jean-Philippe TANGUY Oui
Pierrick BERTELOOT Oui
Laurence BARA Oui
Jean-Louis SOUFFLET Oui
Patricia PLANCKE Oui
Christopher SZCZUREK Oui
Philippe THEVENIAUD Oui
Huguette FATNA Oui
Bruno CLAVET Oui

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Non
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Amendement RNIA n°3
0029
Séance Plénière du 29 Septembre 2022
Région Hauts-de-France

29/09/2022 16:15:3329/09/2022 16:11:01 Fin de vote à :Vote démarre à :
Sujet
Type
Nom
Numéro de vote

Réunion
Sujet de l'ordre du jour

Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 12

Réponses
Oui 32
Non 119
Abstention 1
NPPV 6
N'a pas voté 12

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 0
Non 66
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 4

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 0
Non 29
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 0
Non 10
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 0
Non 10
Abstention 1
NPPV 0
N'a pas voté 2

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 1
Non 3
Abstention 0
NPPV 6
N'a pas voté 5

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 31
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 0
Non 1
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND Non
Christophe COULON Non
Isabelle ITTELET Non
Olivier ENGRAND Non
Nelly JANIER-DUBRY Non
Marie-Sophie LESNE Non
Florence BARISEAU Non
Sébastien HUYGHE Non
Jean-Pierre BATAILLE Non
Nadège BOURGHELLE-KOS Non
Franck DHERSIN Non
Nathalie DROBINOHA Non
Aurore COLSON Non
Anne-Sophie BOISSEAUX Non
Eric DURAND Non
Mady DORCHIES Non
Luc FOUTRY Non
Yvan HUTCHINSON Non
Guy HARLE D'OPHOVE Non
Manoëlle MARTIN Non
Chanez HERBANNE Non
Jean CAUWEL Non
Anne-Sophie FONTAINE Non
Denis PYPE Non
Natacha BOUCHART Non

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Non
Olivier PLANQUE Non
Jean-François RAPIN Non
Jean-Michel TACCOEN Non
Emmanuel AGIUS Non
Sophie MERLIER LEQUETTE Non
Sabine FINEZ Non
Simon JOMBART Non
Faustine MALIAR Non
Véronique DUMONT-DESEIGNE Non
Ghislain TETARD Non
Laurence CHARPENTIER Non
Nathalie GHEERBRANT N'a pas voté
Martin DOMISE Non
Patricia POUPART Non
Brigitte LHOMME Non
Anne PINON N'a pas voté
Yves BUTEL Non
Francois DESHAYES Non
Emmanuel MAQUET Non
Christine DELEFORTRIE Non
Pierre-Emmanuel GIBSON Non
Claire JOLY Non
Sylvaine BRUNET Non
Daniel FASQUELLE Non
Martine MIQUEL Non
Frederic MOTTE Non
Veronique TEINTENIER Non
Franck GONSSE Non
Bernard GERARD Non
Maxime CABAYE Non
Caroline LUBREZ Non
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Non
Laurence PROUVOT Non
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Jean-Paul MULOT Non
Emmanuelle LAMARQUE Non
Edouard COURTIAL Non
Laurent RIGAUD Non
Fulvio LUZI Non
Mabrouka DHIFALLAH Non
Frederique MACAREZ Non
Antoine SILLANI N'a pas voté
Andre GENELLE N'a pas voté
Eric DONNAY Non
Laure BAZAN Non

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE Non
Guislain CAMBIER Non
Salvatore CASTIGLIONE Non
Stéphanie DUCRET Non
Serge SIMEON Non
Christelle DELEBARRE Non
Valérie SIX Non
Grégory TEMPREMANT Non
Daniel LECA Non
Nathalie LEBAS Non
Paulette JUILIEN-PEUVION Non
Anne-Sophie TASZAREK Non
Amel GACQUERRE Non
Hakim ELAZOUZI Non
Brigitte FOURE Non
Maryse FAGOT Non
Jean-Paul FONTAINE Non
Marie-Noelle DELAIRE Non
Elisabeth CLOBOURSE Non
Daniele PONCHAUX Non
Cathy DESFONTAINES Non
Elisabeth GONDY Non
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Ludovic ROHART Non
Jean-Michel MICHALAK Non
Philippe BEAUCHAMPS Non
Pascal DEMARTHE Non
Arnaud DECAGNY Non
Philippe CARON Non
Eric DELHAYE Non

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Non
Fatima MASSAU Non
Samira HERIZI Non
François DECOSTER Non
Anthony JOUVENEL Non
Frederic LEFEBVRE Non
Bernadette VANNOBEL Non
Michele DUCLOY Non
Jean-Christophe LORIC Non
Valerie BIEGALSKI Non

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Abstention
Samia SADOUNE Non
Bernard BAUDE Non
Serge MARCELLAK Non
Alexandre OUIZILLE Non
Sandrine GOMBERT Non
Martial BEYAERT Non
Margaux ROUCHET N'a pas voté
Heloise DHALLUIN Non
Marie-Ange LAYER N'a pas voté
Benjamin SAINT-HUILE Non
Jennifer DE TEMMERMAN Non
Sarah KERRICH-BERNARD Non

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE NPPV
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Thomas HUTIN N'a pas voté
Nicolas RICHARD Oui
Elodie CLOEZ NPPV
Alexandre COUSIN N'a pas voté
Marine TONDELIER N'a pas voté
Gilles METTAI Non
Marianne SECK NPPV
Benoit TIRMARCHE NPPV
Cedric BRUN NPPV
Katy VUYLSTEKER Non
Yannick BROHARD N'a pas voté
Karima DELLI N'a pas voté
Julien POIX NPPV
Benjamin LUCAS Non

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Oui
Philippe EYMERY Oui
Christine ENGRAND Oui
Adrien NAVE Oui
Mélanie DISDIER Oui
Michel GUINIOT Oui
Claire MARAIS-BEUIL Oui
Audrey HAVEZ Oui
Laurent BRICE Oui
Odile CASIER Oui
Marie-Christine DURIEZ Oui
Sébastien CHENU Oui
Virginie FENAIN Oui
Alban HEUSELE Oui
Alexandre DUFOSSET Oui
Carlos DESCAMPS Oui
Bruno BILDE N'a pas voté
Philippe TORRE Oui
Regine ANDRIS Oui
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Sarah FLAMANT Oui
Sandra DELANNOY Oui
Nathalie BILLET Oui
Emilie BOMMART Oui
Jean-Philippe TANGUY Oui
Pierrick BERTELOOT Oui
Laurence BARA Oui
Jean-Louis SOUFFLET Oui
Patricia PLANCKE Oui
Christopher SZCZUREK Oui
Philippe THEVENIAUD Oui
Huguette FATNA Oui
Bruno CLAVET Oui

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Non
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Amendement PCPE n°8
0039
Séance Plénière du 29 Septembre 2022
Région Hauts-de-France

29/09/2022 16:15:5329/09/2022 16:15:33 Fin de vote à :Vote démarre à :
Sujet
Type
Nom
Numéro de vote

Réunion
Sujet de l'ordre du jour

Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 11

Réponses
Oui 12
Non 110
Abstention 5
NPPV 32
N'a pas voté 11

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 0
Non 68
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire

Imprimé le 09/29/2022 19:12:33Page 1 de 80039

Région Hauts-de-France
Résultats de vote



Oui 0
Non 29
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 0
Non 10
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 0
Non 2
Abstention 5
NPPV 2
N'a pas voté 4

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 12
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 0
Non 0
Abstention 0
NPPV 30
N'a pas voté 2

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 0
Non 1
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND Non
Christophe COULON Non
Isabelle ITTELET Non
Olivier ENGRAND Non
Nelly JANIER-DUBRY Non
Marie-Sophie LESNE N'a pas voté
Florence BARISEAU Non
Sébastien HUYGHE Non
Jean-Pierre BATAILLE Non
Nadège BOURGHELLE-KOS Non
Franck DHERSIN Non
Nathalie DROBINOHA Non
Aurore COLSON Non
Anne-Sophie BOISSEAUX Non
Eric DURAND Non
Mady DORCHIES Non
Luc FOUTRY Non
Yvan HUTCHINSON Non
Guy HARLE D'OPHOVE Non
Manoëlle MARTIN Non
Chanez HERBANNE Non
Jean CAUWEL Non
Anne-Sophie FONTAINE Non
Denis PYPE Non
Natacha BOUCHART Non

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Non
Olivier PLANQUE Non
Jean-François RAPIN Non
Jean-Michel TACCOEN Non
Emmanuel AGIUS Non
Sophie MERLIER LEQUETTE Non
Sabine FINEZ Non
Simon JOMBART Non
Faustine MALIAR Non
Véronique DUMONT-DESEIGNE Non
Ghislain TETARD Non
Laurence CHARPENTIER Non
Nathalie GHEERBRANT Non
Martin DOMISE Non
Patricia POUPART Non
Brigitte LHOMME Non
Anne PINON N'a pas voté
Yves BUTEL Non
Francois DESHAYES Non
Emmanuel MAQUET Non
Christine DELEFORTRIE Non
Pierre-Emmanuel GIBSON Non
Claire JOLY Non
Sylvaine BRUNET Non
Daniel FASQUELLE Non
Martine MIQUEL Non
Frederic MOTTE Non
Veronique TEINTENIER Non
Franck GONSSE Non
Bernard GERARD Non
Maxime CABAYE Non
Caroline LUBREZ Non
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Non
Laurence PROUVOT Non
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Jean-Paul MULOT Non
Emmanuelle LAMARQUE Non
Edouard COURTIAL Non
Laurent RIGAUD Non
Fulvio LUZI Non
Mabrouka DHIFALLAH Non
Frederique MACAREZ Non
Antoine SILLANI Non
Andre GENELLE Non
Eric DONNAY Non
Laure BAZAN Non

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE Non
Guislain CAMBIER Non
Salvatore CASTIGLIONE Non
Stéphanie DUCRET Non
Serge SIMEON Non
Christelle DELEBARRE Non
Valérie SIX Non
Grégory TEMPREMANT Non
Daniel LECA Non
Nathalie LEBAS Non
Paulette JUILIEN-PEUVION Non
Anne-Sophie TASZAREK Non
Amel GACQUERRE Non
Hakim ELAZOUZI Non
Brigitte FOURE Non
Maryse FAGOT Non
Jean-Paul FONTAINE Non
Marie-Noelle DELAIRE Non
Elisabeth CLOBOURSE Non
Daniele PONCHAUX Non
Cathy DESFONTAINES Non
Elisabeth GONDY Non
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Ludovic ROHART Non
Jean-Michel MICHALAK Non
Philippe BEAUCHAMPS Non
Pascal DEMARTHE Non
Arnaud DECAGNY Non
Philippe CARON Non
Eric DELHAYE Non

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Non
Fatima MASSAU Non
Samira HERIZI Non
François DECOSTER Non
Anthony JOUVENEL Non
Frederic LEFEBVRE Non
Bernadette VANNOBEL Non
Michele DUCLOY Non
Jean-Christophe LORIC Non
Valerie BIEGALSKI Non

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Abstention
Samia SADOUNE Abstention
Bernard BAUDE NPPV
Serge MARCELLAK NPPV
Alexandre OUIZILLE N'a pas voté
Sandrine GOMBERT Non
Martial BEYAERT Abstention
Margaux ROUCHET N'a pas voté
Heloise DHALLUIN Non
Marie-Ange LAYER N'a pas voté
Benjamin SAINT-HUILE N'a pas voté
Jennifer DE TEMMERMAN Abstention
Sarah KERRICH-BERNARD Abstention

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Oui
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Thomas HUTIN Oui
Nicolas RICHARD Oui
Elodie CLOEZ Oui
Alexandre COUSIN N'a pas voté
Marine TONDELIER Oui
Gilles METTAI Oui
Marianne SECK Oui
Benoit TIRMARCHE Oui
Cedric BRUN Oui
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD N'a pas voté
Karima DELLI N'a pas voté
Julien POIX Oui
Benjamin LUCAS Oui

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA NPPV
Philippe EYMERY NPPV
Christine ENGRAND NPPV
Adrien NAVE NPPV
Mélanie DISDIER NPPV
Michel GUINIOT NPPV
Claire MARAIS-BEUIL NPPV
Audrey HAVEZ NPPV
Laurent BRICE NPPV
Odile CASIER NPPV
Marie-Christine DURIEZ NPPV
Sébastien CHENU NPPV
Virginie FENAIN NPPV
Alban HEUSELE NPPV
Alexandre DUFOSSET NPPV
Carlos DESCAMPS NPPV
Bruno BILDE N'a pas voté
Philippe TORRE NPPV
Regine ANDRIS NPPV
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Sarah FLAMANT N'a pas voté
Sandra DELANNOY NPPV
Nathalie BILLET NPPV
Emilie BOMMART NPPV
Jean-Philippe TANGUY NPPV
Pierrick BERTELOOT NPPV
Laurence BARA NPPV
Jean-Louis SOUFFLET NPPV
Patricia PLANCKE NPPV
Christopher SZCZUREK NPPV
Philippe THEVENIAUD NPPV
Huguette FATNA NPPV
Bruno CLAVET NPPV

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Non
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Délib n°2022.01619
0015
Séance Plénière du 29 Septembre 2022
Région Hauts-de-France

29/09/2022 16:23:0029/09/2022 16:22:40 Fin de vote à :Vote démarre à :
Sujet
Type
Nom
Numéro de vote

Réunion
Sujet de l'ordre du jour

Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 10

Réponses
Oui 149
Non 11
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 10

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 68
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 29
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 10
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 11
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 0
Non 11
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 4

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 30
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 1
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND Oui
Christophe COULON Oui
Isabelle ITTELET Oui
Olivier ENGRAND Oui
Nelly JANIER-DUBRY Oui
Marie-Sophie LESNE Oui
Florence BARISEAU Oui
Sébastien HUYGHE Oui
Jean-Pierre BATAILLE Oui
Nadège BOURGHELLE-KOS Oui
Franck DHERSIN Oui
Nathalie DROBINOHA Oui
Aurore COLSON Oui
Anne-Sophie BOISSEAUX Oui
Eric DURAND Oui
Mady DORCHIES Oui
Luc FOUTRY Oui
Yvan HUTCHINSON Oui
Guy HARLE D'OPHOVE Oui
Manoëlle MARTIN Oui
Chanez HERBANNE Oui
Jean CAUWEL Oui
Anne-Sophie FONTAINE Oui
Denis PYPE N'a pas voté
Natacha BOUCHART Oui

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Oui
Olivier PLANQUE Oui
Jean-François RAPIN Oui
Jean-Michel TACCOEN Oui
Emmanuel AGIUS Oui
Sophie MERLIER LEQUETTE Oui
Sabine FINEZ Oui
Simon JOMBART Oui
Faustine MALIAR Oui
Véronique DUMONT-DESEIGNE Oui
Ghislain TETARD Oui
Laurence CHARPENTIER Oui
Nathalie GHEERBRANT Oui
Martin DOMISE Oui
Patricia POUPART Oui
Brigitte LHOMME Oui
Anne PINON N'a pas voté
Yves BUTEL Oui
Francois DESHAYES Oui
Emmanuel MAQUET Oui
Christine DELEFORTRIE Oui
Pierre-Emmanuel GIBSON Oui
Claire JOLY Oui
Sylvaine BRUNET Oui
Daniel FASQUELLE Oui
Martine MIQUEL Oui
Frederic MOTTE Oui
Veronique TEINTENIER Oui
Franck GONSSE Oui
Bernard GERARD Oui
Maxime CABAYE Oui
Caroline LUBREZ Oui
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Oui
Laurence PROUVOT Oui
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Jean-Paul MULOT Oui
Emmanuelle LAMARQUE Oui
Edouard COURTIAL Oui
Laurent RIGAUD Oui
Fulvio LUZI Oui
Mabrouka DHIFALLAH Oui
Frederique MACAREZ Oui
Antoine SILLANI Oui
Andre GENELLE Oui
Eric DONNAY Oui
Laure BAZAN Oui

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE Oui
Guislain CAMBIER Oui
Salvatore CASTIGLIONE Oui
Stéphanie DUCRET Oui
Serge SIMEON Oui
Christelle DELEBARRE Oui
Valérie SIX Oui
Grégory TEMPREMANT Oui
Daniel LECA Oui
Nathalie LEBAS Oui
Paulette JUILIEN-PEUVION Oui
Anne-Sophie TASZAREK Oui
Amel GACQUERRE Oui
Hakim ELAZOUZI Oui
Brigitte FOURE Oui
Maryse FAGOT Oui
Jean-Paul FONTAINE Oui
Marie-Noelle DELAIRE Oui
Elisabeth CLOBOURSE Oui
Daniele PONCHAUX Oui
Cathy DESFONTAINES Oui
Elisabeth GONDY Oui
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Ludovic ROHART Oui
Jean-Michel MICHALAK Oui
Philippe BEAUCHAMPS Oui
Pascal DEMARTHE Oui
Arnaud DECAGNY Oui
Philippe CARON Oui
Eric DELHAYE Oui

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Oui
Fatima MASSAU Oui
Samira HERIZI Oui
François DECOSTER Oui
Anthony JOUVENEL Oui
Frederic LEFEBVRE Oui
Bernadette VANNOBEL Oui
Michele DUCLOY Oui
Jean-Christophe LORIC Oui
Valerie BIEGALSKI Oui

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON N'a pas voté
Samia SADOUNE Oui
Bernard BAUDE Oui
Serge MARCELLAK Oui
Alexandre OUIZILLE Oui
Sandrine GOMBERT Oui
Martial BEYAERT Oui
Margaux ROUCHET N'a pas voté
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE Oui
Jennifer DE TEMMERMAN Oui
Sarah KERRICH-BERNARD Oui

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Non
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Thomas HUTIN Non
Nicolas RICHARD Non
Elodie CLOEZ Non
Alexandre COUSIN N'a pas voté
Marine TONDELIER N'a pas voté
Gilles METTAI Non
Marianne SECK Non
Benoit TIRMARCHE Non
Cedric BRUN Non
Katy VUYLSTEKER Non
Yannick BROHARD N'a pas voté
Karima DELLI N'a pas voté
Julien POIX Non
Benjamin LUCAS Non

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Oui
Philippe EYMERY Oui
Christine ENGRAND Oui
Adrien NAVE Oui
Mélanie DISDIER Oui
Michel GUINIOT Oui
Claire MARAIS-BEUIL Oui
Audrey HAVEZ Oui
Laurent BRICE Oui
Odile CASIER Oui
Marie-Christine DURIEZ Oui
Sébastien CHENU Oui
Virginie FENAIN Oui
Alban HEUSELE Oui
Alexandre DUFOSSET Oui
Carlos DESCAMPS Oui
Bruno BILDE N'a pas voté
Philippe TORRE Oui
Regine ANDRIS Oui
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Sarah FLAMANT N'a pas voté
Sandra DELANNOY Oui
Nathalie BILLET Oui
Emilie BOMMART Oui
Jean-Philippe TANGUY Oui
Pierrick BERTELOOT Oui
Laurence BARA Oui
Jean-Louis SOUFFLET Oui
Patricia PLANCKE Oui
Christopher SZCZUREK Oui
Philippe THEVENIAUD Oui
Huguette FATNA Oui
Bruno CLAVET Oui

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Oui
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Délib n°2022.01580
0018
Séance Plénière du 29 Septembre 2022
Région Hauts-de-France

29/09/2022 16:56:4229/09/2022 16:56:17 Fin de vote à :Vote démarre à :
Sujet
Type
Nom
Numéro de vote

Réunion
Sujet de l'ordre du jour

Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 22

Réponses
Oui 134
Non 0
Abstention 14
NPPV 0
N'a pas voté 22

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 60
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 10

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 25
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 4

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 9
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 12
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 0
Non 0
Abstention 14
NPPV 0
N'a pas voté 1

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 27
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 5

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 1
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND N'a pas voté
Christophe COULON Oui
Isabelle ITTELET N'a pas voté
Olivier ENGRAND Oui
Nelly JANIER-DUBRY Oui
Marie-Sophie LESNE Oui
Florence BARISEAU Oui
Sébastien HUYGHE Oui
Jean-Pierre BATAILLE Oui
Nadège BOURGHELLE-KOS Oui
Franck DHERSIN Oui
Nathalie DROBINOHA Oui
Aurore COLSON Oui
Anne-Sophie BOISSEAUX Oui
Eric DURAND Oui
Mady DORCHIES N'a pas voté
Luc FOUTRY Oui
Yvan HUTCHINSON N'a pas voté
Guy HARLE D'OPHOVE Oui
Manoëlle MARTIN Oui
Chanez HERBANNE Oui
Jean CAUWEL Oui
Anne-Sophie FONTAINE Oui
Denis PYPE Oui
Natacha BOUCHART Oui

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Oui
Olivier PLANQUE Oui
Jean-François RAPIN Oui
Jean-Michel TACCOEN Oui
Emmanuel AGIUS Oui
Sophie MERLIER LEQUETTE Oui
Sabine FINEZ Oui
Simon JOMBART Oui
Faustine MALIAR Oui
Véronique DUMONT-DESEIGNE Oui
Ghislain TETARD Oui
Laurence CHARPENTIER Oui
Nathalie GHEERBRANT Oui
Martin DOMISE Oui
Patricia POUPART Oui
Brigitte LHOMME Oui
Anne PINON Oui
Yves BUTEL Oui
Francois DESHAYES Oui
Emmanuel MAQUET Oui
Christine DELEFORTRIE Oui
Pierre-Emmanuel GIBSON Oui
Claire JOLY N'a pas voté
Sylvaine BRUNET Oui
Daniel FASQUELLE Oui
Martine MIQUEL N'a pas voté
Frederic MOTTE N'a pas voté
Veronique TEINTENIER Oui
Franck GONSSE N'a pas voté
Bernard GERARD Oui
Maxime CABAYE Oui
Caroline LUBREZ Oui
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Oui
Laurence PROUVOT Oui
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Jean-Paul MULOT N'a pas voté
Emmanuelle LAMARQUE Oui
Edouard COURTIAL Oui
Laurent RIGAUD Oui
Fulvio LUZI Oui
Mabrouka DHIFALLAH Oui
Frederique MACAREZ Oui
Antoine SILLANI N'a pas voté
Andre GENELLE Oui
Eric DONNAY Oui
Laure BAZAN Oui

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE Oui
Guislain CAMBIER N'a pas voté
Salvatore CASTIGLIONE Oui
Stéphanie DUCRET N'a pas voté
Serge SIMEON Oui
Christelle DELEBARRE Oui
Valérie SIX Oui
Grégory TEMPREMANT Oui
Daniel LECA N'a pas voté
Nathalie LEBAS Oui
Paulette JUILIEN-PEUVION Oui
Anne-Sophie TASZAREK Oui
Amel GACQUERRE Oui
Hakim ELAZOUZI Oui
Brigitte FOURE Oui
Maryse FAGOT Oui
Jean-Paul FONTAINE Oui
Marie-Noelle DELAIRE Oui
Elisabeth CLOBOURSE Oui
Daniele PONCHAUX Oui
Cathy DESFONTAINES Oui
Elisabeth GONDY Oui
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Ludovic ROHART Oui
Jean-Michel MICHALAK Oui
Philippe BEAUCHAMPS Oui
Pascal DEMARTHE Oui
Arnaud DECAGNY N'a pas voté
Philippe CARON Oui
Eric DELHAYE Oui

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Oui
Fatima MASSAU Oui
Samira HERIZI N'a pas voté
François DECOSTER Oui
Anthony JOUVENEL Oui
Frederic LEFEBVRE Oui
Bernadette VANNOBEL Oui
Michele DUCLOY Oui
Jean-Christophe LORIC Oui
Valerie BIEGALSKI Oui

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Oui
Samia SADOUNE Oui
Bernard BAUDE Oui
Serge MARCELLAK Oui
Alexandre OUIZILLE Oui
Sandrine GOMBERT Oui
Martial BEYAERT Oui
Margaux ROUCHET N'a pas voté
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE Oui
Jennifer DE TEMMERMAN Oui
Sarah KERRICH-BERNARD Oui

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Abstention
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Thomas HUTIN Abstention
Nicolas RICHARD Abstention
Elodie CLOEZ Abstention
Alexandre COUSIN Abstention
Marine TONDELIER Abstention
Gilles METTAI Abstention
Marianne SECK Abstention
Benoit TIRMARCHE Abstention
Cedric BRUN Abstention
Katy VUYLSTEKER Abstention
Yannick BROHARD Abstention
Karima DELLI N'a pas voté
Julien POIX Abstention
Benjamin LUCAS Abstention

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Oui
Philippe EYMERY Oui
Christine ENGRAND Oui
Adrien NAVE Oui
Mélanie DISDIER Oui
Michel GUINIOT Oui
Claire MARAIS-BEUIL Oui
Audrey HAVEZ Oui
Laurent BRICE Oui
Odile CASIER Oui
Marie-Christine DURIEZ Oui
Sébastien CHENU Oui
Virginie FENAIN Oui
Alban HEUSELE Oui
Alexandre DUFOSSET N'a pas voté
Carlos DESCAMPS Oui
Bruno BILDE Oui
Philippe TORRE N'a pas voté
Regine ANDRIS Oui
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Sarah FLAMANT N'a pas voté
Sandra DELANNOY Oui
Nathalie BILLET N'a pas voté
Emilie BOMMART Oui
Jean-Philippe TANGUY Oui
Pierrick BERTELOOT Oui
Laurence BARA Oui
Jean-Louis SOUFFLET Oui
Patricia PLANCKE Oui
Christopher SZCZUREK Oui
Philippe THEVENIAUD N'a pas voté
Huguette FATNA Oui
Bruno CLAVET Oui

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Oui
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Délib n°2022.01354
0016
Séance Plénière du 29 Septembre 2022
Région Hauts-de-France

29/09/2022 17:00:5929/09/2022 16:59:38 Fin de vote à :Vote démarre à :
Sujet
Type
Nom
Numéro de vote

Réunion
Sujet de l'ordre du jour

Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 21

Réponses
Oui 149
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 21

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 63
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 7

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 24
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 5

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 9
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 12
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 13
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 27
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 5

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 1
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND N'a pas voté
Christophe COULON Oui
Isabelle ITTELET Oui
Olivier ENGRAND Oui
Nelly JANIER-DUBRY Oui
Marie-Sophie LESNE Oui
Florence BARISEAU Oui
Sébastien HUYGHE Oui
Jean-Pierre BATAILLE Oui
Nadège BOURGHELLE-KOS Oui
Franck DHERSIN Oui
Nathalie DROBINOHA N'a pas voté
Aurore COLSON Oui
Anne-Sophie BOISSEAUX Oui
Eric DURAND Oui
Mady DORCHIES N'a pas voté
Luc FOUTRY Oui
Yvan HUTCHINSON N'a pas voté
Guy HARLE D'OPHOVE Oui
Manoëlle MARTIN Oui
Chanez HERBANNE Oui
Jean CAUWEL Oui
Anne-Sophie FONTAINE Oui
Denis PYPE Oui
Natacha BOUCHART Oui

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Oui
Olivier PLANQUE Oui
Jean-François RAPIN Oui
Jean-Michel TACCOEN Oui
Emmanuel AGIUS Oui
Sophie MERLIER LEQUETTE Oui
Sabine FINEZ Oui
Simon JOMBART Oui
Faustine MALIAR Oui
Véronique DUMONT-DESEIGNE Oui
Ghislain TETARD Oui
Laurence CHARPENTIER Oui
Nathalie GHEERBRANT Oui
Martin DOMISE Oui
Patricia POUPART Oui
Brigitte LHOMME Oui
Anne PINON Oui
Yves BUTEL Oui
Francois DESHAYES Oui
Emmanuel MAQUET Oui
Christine DELEFORTRIE Oui
Pierre-Emmanuel GIBSON Oui
Claire JOLY N'a pas voté
Sylvaine BRUNET Oui
Daniel FASQUELLE Oui
Martine MIQUEL Oui
Frederic MOTTE Oui
Veronique TEINTENIER Oui
Franck GONSSE N'a pas voté
Bernard GERARD Oui
Maxime CABAYE Oui
Caroline LUBREZ Oui
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Oui
Laurence PROUVOT Oui
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Jean-Paul MULOT Oui
Emmanuelle LAMARQUE Oui
Edouard COURTIAL Oui
Laurent RIGAUD Oui
Fulvio LUZI Oui
Mabrouka DHIFALLAH Oui
Frederique MACAREZ Oui
Antoine SILLANI N'a pas voté
Andre GENELLE Oui
Eric DONNAY Oui
Laure BAZAN Oui

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE Oui
Guislain CAMBIER N'a pas voté
Salvatore CASTIGLIONE N'a pas voté
Stéphanie DUCRET Oui
Serge SIMEON N'a pas voté
Christelle DELEBARRE Oui
Valérie SIX Oui
Grégory TEMPREMANT Oui
Daniel LECA Oui
Nathalie LEBAS Oui
Paulette JUILIEN-PEUVION Oui
Anne-Sophie TASZAREK Oui
Amel GACQUERRE Oui
Hakim ELAZOUZI Oui
Brigitte FOURE Oui
Maryse FAGOT N'a pas voté
Jean-Paul FONTAINE Oui
Marie-Noelle DELAIRE Oui
Elisabeth CLOBOURSE Oui
Daniele PONCHAUX Oui
Cathy DESFONTAINES Oui
Elisabeth GONDY Oui
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Ludovic ROHART Oui
Jean-Michel MICHALAK Oui
Philippe BEAUCHAMPS Oui
Pascal DEMARTHE Oui
Arnaud DECAGNY N'a pas voté
Philippe CARON Oui
Eric DELHAYE Oui

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Oui
Fatima MASSAU Oui
Samira HERIZI N'a pas voté
François DECOSTER Oui
Anthony JOUVENEL Oui
Frederic LEFEBVRE Oui
Bernadette VANNOBEL Oui
Michele DUCLOY Oui
Jean-Christophe LORIC Oui
Valerie BIEGALSKI Oui

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Oui
Samia SADOUNE Oui
Bernard BAUDE Oui
Serge MARCELLAK Oui
Alexandre OUIZILLE Oui
Sandrine GOMBERT Oui
Martial BEYAERT Oui
Margaux ROUCHET N'a pas voté
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE Oui
Jennifer DE TEMMERMAN Oui
Sarah KERRICH-BERNARD Oui

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Oui

Imprimé le 09/29/2022 19:13:09Page 6 de 80016

Région Hauts-de-France
Résultats de vote



Thomas HUTIN Oui
Nicolas RICHARD Oui
Elodie CLOEZ Oui
Alexandre COUSIN Oui
Marine TONDELIER Oui
Gilles METTAI Oui
Marianne SECK Oui
Benoit TIRMARCHE N'a pas voté
Cedric BRUN Oui
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD Oui
Karima DELLI N'a pas voté
Julien POIX Oui
Benjamin LUCAS Oui

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Oui
Philippe EYMERY Oui
Christine ENGRAND Oui
Adrien NAVE Oui
Mélanie DISDIER Oui
Michel GUINIOT Oui
Claire MARAIS-BEUIL Oui
Audrey HAVEZ Oui
Laurent BRICE Oui
Odile CASIER Oui
Marie-Christine DURIEZ Oui
Sébastien CHENU Oui
Virginie FENAIN Oui
Alban HEUSELE Oui
Alexandre DUFOSSET N'a pas voté
Carlos DESCAMPS Oui
Bruno BILDE Oui
Philippe TORRE N'a pas voté
Regine ANDRIS Oui
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Sarah FLAMANT N'a pas voté
Sandra DELANNOY Oui
Nathalie BILLET Oui
Emilie BOMMART N'a pas voté
Jean-Philippe TANGUY Oui
Pierrick BERTELOOT Oui
Laurence BARA Oui
Jean-Louis SOUFFLET Oui
Patricia PLANCKE Oui
Christopher SZCZUREK Oui
Philippe THEVENIAUD N'a pas voté
Huguette FATNA Oui
Bruno CLAVET Oui

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Oui
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29/09/2022 17:07:0729/09/2022 17:06:39 Fin de vote à :Vote démarre à :
Sujet
Type
Nom
Numéro de vote

Réunion
Sujet de l'ordre du jour

Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 19

Réponses
Oui 122
Non 0
Abstention 29
NPPV 0
N'a pas voté 19

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 61
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 9

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 26
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 10
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 12
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 12
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 3

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 0
Non 0
Abstention 29
NPPV 0
N'a pas voté 3

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 1
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND N'a pas voté
Christophe COULON Oui
Isabelle ITTELET Oui
Olivier ENGRAND Oui
Nelly JANIER-DUBRY Oui
Marie-Sophie LESNE Oui
Florence BARISEAU Oui
Sébastien HUYGHE Oui
Jean-Pierre BATAILLE Oui
Nadège BOURGHELLE-KOS Oui
Franck DHERSIN Oui
Nathalie DROBINOHA Oui
Aurore COLSON Oui
Anne-Sophie BOISSEAUX Oui
Eric DURAND Oui
Mady DORCHIES Oui
Luc FOUTRY Oui
Yvan HUTCHINSON N'a pas voté
Guy HARLE D'OPHOVE Oui
Manoëlle MARTIN Oui
Chanez HERBANNE Oui
Jean CAUWEL Oui
Anne-Sophie FONTAINE Oui
Denis PYPE Oui
Natacha BOUCHART Oui

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Oui
Olivier PLANQUE Oui
Jean-François RAPIN Oui
Jean-Michel TACCOEN Oui
Emmanuel AGIUS Oui
Sophie MERLIER LEQUETTE N'a pas voté
Sabine FINEZ Oui
Simon JOMBART Oui
Faustine MALIAR Oui
Véronique DUMONT-DESEIGNE Oui
Ghislain TETARD Oui
Laurence CHARPENTIER Oui
Nathalie GHEERBRANT Oui
Martin DOMISE Oui
Patricia POUPART N'a pas voté
Brigitte LHOMME Oui
Anne PINON Oui
Yves BUTEL Oui
Francois DESHAYES Oui
Emmanuel MAQUET Oui
Christine DELEFORTRIE Oui
Pierre-Emmanuel GIBSON Oui
Claire JOLY Oui
Sylvaine BRUNET Oui
Daniel FASQUELLE Oui
Martine MIQUEL N'a pas voté
Frederic MOTTE Oui
Veronique TEINTENIER Oui
Franck GONSSE Oui
Bernard GERARD Oui
Maxime CABAYE Oui
Caroline LUBREZ Oui
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Oui
Laurence PROUVOT Oui
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Jean-Paul MULOT Oui
Emmanuelle LAMARQUE Oui
Edouard COURTIAL Oui
Laurent RIGAUD Oui
Fulvio LUZI N'a pas voté
Mabrouka DHIFALLAH Oui
Frederique MACAREZ N'a pas voté
Antoine SILLANI N'a pas voté
Andre GENELLE Oui
Eric DONNAY Oui
Laure BAZAN N'a pas voté

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE Oui
Guislain CAMBIER Oui
Salvatore CASTIGLIONE N'a pas voté
Stéphanie DUCRET Oui
Serge SIMEON N'a pas voté
Christelle DELEBARRE Oui
Valérie SIX N'a pas voté
Grégory TEMPREMANT Oui
Daniel LECA Oui
Nathalie LEBAS Oui
Paulette JUILIEN-PEUVION Oui
Anne-Sophie TASZAREK Oui
Amel GACQUERRE Oui
Hakim ELAZOUZI Oui
Brigitte FOURE Oui
Maryse FAGOT Oui
Jean-Paul FONTAINE Oui
Marie-Noelle DELAIRE Oui
Elisabeth CLOBOURSE Oui
Daniele PONCHAUX Oui
Cathy DESFONTAINES Oui
Elisabeth GONDY Oui
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Ludovic ROHART Oui
Jean-Michel MICHALAK Oui
Philippe BEAUCHAMPS Oui
Pascal DEMARTHE Oui
Arnaud DECAGNY Oui
Philippe CARON Oui
Eric DELHAYE Oui

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Oui
Fatima MASSAU Oui
Samira HERIZI Oui
François DECOSTER Oui
Anthony JOUVENEL Oui
Frederic LEFEBVRE Oui
Bernadette VANNOBEL Oui
Michele DUCLOY Oui
Jean-Christophe LORIC Oui
Valerie BIEGALSKI Oui

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Oui
Samia SADOUNE Oui
Bernard BAUDE Oui
Serge MARCELLAK Oui
Alexandre OUIZILLE Oui
Sandrine GOMBERT Oui
Martial BEYAERT Oui
Margaux ROUCHET N'a pas voté
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE Oui
Jennifer DE TEMMERMAN Oui
Sarah KERRICH-BERNARD Oui

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Oui
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Thomas HUTIN Oui
Nicolas RICHARD Oui
Elodie CLOEZ Oui
Alexandre COUSIN N'a pas voté
Marine TONDELIER Oui
Gilles METTAI Oui
Marianne SECK Oui
Benoit TIRMARCHE N'a pas voté
Cedric BRUN Oui
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD Oui
Karima DELLI N'a pas voté
Julien POIX Oui
Benjamin LUCAS Oui

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA Abstention
Philippe EYMERY Abstention
Christine ENGRAND Abstention
Adrien NAVE Abstention
Mélanie DISDIER Abstention
Michel GUINIOT Abstention
Claire MARAIS-BEUIL Abstention
Audrey HAVEZ Abstention
Laurent BRICE Abstention
Odile CASIER Abstention
Marie-Christine DURIEZ Abstention
Sébastien CHENU Abstention
Virginie FENAIN Abstention
Alban HEUSELE Abstention
Alexandre DUFOSSET Abstention
Carlos DESCAMPS Abstention
Bruno BILDE Abstention
Philippe TORRE N'a pas voté
Regine ANDRIS Abstention
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Sarah FLAMANT Abstention
Sandra DELANNOY Abstention
Nathalie BILLET Abstention
Emilie BOMMART N'a pas voté
Jean-Philippe TANGUY Abstention
Pierrick BERTELOOT Abstention
Laurence BARA Abstention
Jean-Louis SOUFFLET Abstention
Patricia PLANCKE Abstention
Christopher SZCZUREK N'a pas voté
Philippe THEVENIAUD Abstention
Huguette FATNA Abstention
Bruno CLAVET Abstention

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Oui
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0021
Séance Plénière du 29 Septembre 2022
Région Hauts-de-France

29/09/2022 17:27:3229/09/2022 17:26:01 Fin de vote à :Vote démarre à :
Sujet
Type
Nom
Numéro de vote

Réunion
Sujet de l'ordre du jour

Participants au vote
Autorisés à voter 170
Autorisé et n'a pas voté 11

Réponses
Oui 28
Non 99
Abstention 1
NPPV 31
N'a pas voté 11

Résultats totaux

Résultats du groupe

1 - Groupe M2RI
Présent au vote 70
Oui 0
Non 64
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 6

2 - Groupe UDI
Présent au vote 29

Parlementaire
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Oui 2
Non 25
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 2

3 - Groupe MoDem
Présent au vote 10
Oui 0
Non 9
Abstention 1
NPPV 0
N'a pas voté 0

4 - Groupe GRE
Présent au vote 13
Oui 12
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

5 -  Groupe PCPE
Présent au vote 15
Oui 14
Non 0
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 1

6 - Groupe RNIA
Présent au vote 32
Oui 0
Non 0
Abstention 0
NPPV 31
N'a pas voté 1

7 - Non-inscrits
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Présent au vote 1
Oui 0
Non 1
Abstention 0
NPPV 0
N'a pas voté 0

1 - Groupe M2RI
Xavier BERTRAND Non
Christophe COULON Non
Isabelle ITTELET Non
Olivier ENGRAND Non
Nelly JANIER-DUBRY Non
Marie-Sophie LESNE Non
Florence BARISEAU N'a pas voté
Sébastien HUYGHE Non
Jean-Pierre BATAILLE Non
Nadège BOURGHELLE-KOS Non
Franck DHERSIN Non
Nathalie DROBINOHA Non
Aurore COLSON Non
Anne-Sophie BOISSEAUX Non
Eric DURAND Non
Mady DORCHIES Non
Luc FOUTRY Non
Yvan HUTCHINSON N'a pas voté
Guy HARLE D'OPHOVE Non
Manoëlle MARTIN Non
Chanez HERBANNE Non
Jean CAUWEL Non
Anne-Sophie FONTAINE Non
Denis PYPE Non
Natacha BOUCHART Non

Résultats individuels
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Frédéric LETURQUE Non
Olivier PLANQUE Non
Jean-François RAPIN Non
Jean-Michel TACCOEN Non
Emmanuel AGIUS Non
Sophie MERLIER LEQUETTE Non
Sabine FINEZ Non
Simon JOMBART Non
Faustine MALIAR Non
Véronique DUMONT-DESEIGNE Non
Ghislain TETARD Non
Laurence CHARPENTIER Non
Nathalie GHEERBRANT Non
Martin DOMISE Non
Patricia POUPART Non
Brigitte LHOMME Non
Anne PINON N'a pas voté
Yves BUTEL Non
Francois DESHAYES Non
Emmanuel MAQUET N'a pas voté
Christine DELEFORTRIE Non
Pierre-Emmanuel GIBSON Non
Claire JOLY Non
Sylvaine BRUNET Non
Daniel FASQUELLE Non
Martine MIQUEL Non
Frederic MOTTE Non
Veronique TEINTENIER Non
Franck GONSSE Non
Bernard GERARD Non
Maxime CABAYE Non
Caroline LUBREZ Non
Marie-Claude LERMYTTE-BAVAY Non
Laurence PROUVOT Non
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Jean-Paul MULOT Non
Emmanuelle LAMARQUE Non
Edouard COURTIAL Non
Laurent RIGAUD Non
Fulvio LUZI Non
Mabrouka DHIFALLAH Non
Frederique MACAREZ N'a pas voté
Antoine SILLANI N'a pas voté
Andre GENELLE Non
Eric DONNAY Non
Laure BAZAN Non

2 - Groupe UDI
Dominique MOYSE Non
Guislain CAMBIER Non
Salvatore CASTIGLIONE Non
Stéphanie DUCRET Non
Serge SIMEON Non
Christelle DELEBARRE Non
Valérie SIX Non
Grégory TEMPREMANT N'a pas voté
Daniel LECA Non
Nathalie LEBAS Non
Paulette JUILIEN-PEUVION Non
Anne-Sophie TASZAREK Non
Amel GACQUERRE Non
Hakim ELAZOUZI Non
Brigitte FOURE Oui
Maryse FAGOT N'a pas voté
Jean-Paul FONTAINE Non
Marie-Noelle DELAIRE Non
Elisabeth CLOBOURSE Non
Daniele PONCHAUX Non
Cathy DESFONTAINES Non
Elisabeth GONDY Non
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Ludovic ROHART Non
Jean-Michel MICHALAK Non
Philippe BEAUCHAMPS Oui
Pascal DEMARTHE Non
Arnaud DECAGNY Non
Philippe CARON Non
Eric DELHAYE Non

3 - Groupe MoDem
Edith VARET Non
Fatima MASSAU Non
Samira HERIZI Non
François DECOSTER Non
Anthony JOUVENEL Abstention
Frederic LEFEBVRE Non
Bernadette VANNOBEL Non
Michele DUCLOY Non
Jean-Christophe LORIC Non
Valerie BIEGALSKI Non

4 - Groupe GRE
Catherine QUIGNON Oui
Samia SADOUNE Oui
Bernard BAUDE Oui
Serge MARCELLAK Oui
Alexandre OUIZILLE Oui
Sandrine GOMBERT Oui
Martial BEYAERT Oui
Margaux ROUCHET N'a pas voté
Heloise DHALLUIN Oui
Marie-Ange LAYER Oui
Benjamin SAINT-HUILE Oui
Jennifer DE TEMMERMAN Oui
Sarah KERRICH-BERNARD Oui

5 -  Groupe PCPE
Zahia HAMDANE Oui

Imprimé le 09/29/2022 19:13:48Page 6 de 80021

Région Hauts-de-France
Résultats de vote



Thomas HUTIN Oui
Nicolas RICHARD Oui
Elodie CLOEZ Oui
Alexandre COUSIN Oui
Marine TONDELIER Oui
Gilles METTAI Oui
Marianne SECK Oui
Benoit TIRMARCHE Oui
Cedric BRUN Oui
Katy VUYLSTEKER Oui
Yannick BROHARD Oui
Karima DELLI N'a pas voté
Julien POIX Oui
Benjamin LUCAS Oui

6 - Groupe RNIA
Paul-Henry HANSEN-CATTA NPPV
Philippe EYMERY NPPV
Christine ENGRAND NPPV
Adrien NAVE NPPV
Mélanie DISDIER NPPV
Michel GUINIOT NPPV
Claire MARAIS-BEUIL NPPV
Audrey HAVEZ NPPV
Laurent BRICE NPPV
Odile CASIER NPPV
Marie-Christine DURIEZ NPPV
Sébastien CHENU NPPV
Virginie FENAIN NPPV
Alban HEUSELE NPPV
Alexandre DUFOSSET NPPV
Carlos DESCAMPS NPPV
Bruno BILDE N'a pas voté
Philippe TORRE NPPV
Regine ANDRIS NPPV
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Sarah FLAMANT NPPV
Sandra DELANNOY NPPV
Nathalie BILLET NPPV
Emilie BOMMART NPPV
Jean-Philippe TANGUY NPPV
Pierrick BERTELOOT NPPV
Laurence BARA NPPV
Jean-Louis SOUFFLET NPPV
Patricia PLANCKE NPPV
Christopher SZCZUREK NPPV
Philippe THEVENIAUD NPPV
Huguette FATNA NPPV
Bruno CLAVET NPPV

7 - Non-inscrits
Guillaume DELBAR Non
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ANNEXE 2 

Amendements 



Conseil régional Hauts-de-France
NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE
Séance plénière du 29 Septembre 2022

Amendement n° 1 présenté par le Groupe « Rassemblement National, indépendants et apparentés »

Délibération n°2022.01000

Objet : Modification du Règlement intérieur

Amendement :

A la fin de la partie DECIDE :

Remplacer l’article 12.1 du règlement intérieur par :

“La commission permanente se réunit à Amiens, sauf exception. Celle-ci est publique et retransmise en
direct”

Exposé des motifs : Les commissions permanentes doivent être ouvertes au public et retransmises en

direct, tout comme le sont les séances plénières. En effet, les habitants de la Région ont le droit de

connaître et d’assister en temps réel aux différents débats et votes qui ont lieu dans ces assemblées.

Sébastien CHENU

151, avenue du Président Hoover 59555 Lille Cedex
Tél. 03 74 27 56 88 – Fax : 03 28 82 59 34. secretariat@picardienordpasdecalais.com

Arrivé SG le 27/09/2022

AMENDEMENT REJETÉ



Conseil régional Hauts-de-France
NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE
Séance plénière du 29 Septembre 2022

Amendement n° 4  présenté par le Groupe « Rassemblement National, indépendants et apparentés »

Délibération n°2022.01000

Objet : Modification du règlement intérieur

Amendement :

Article 9.21 :

Remplacer la phrase : “Dans le cas où les motions, voeux n’ont pu être déposés dans des

délais compatibles avec l’article 8.2, ils sont à déposés 2 jours ouvrés avant l'ouverture de la

séance.”

Par la phrase : “Dans le cas où les motions, voeux n’ont pu être déposés dans des délais

compatibles avec l’article 8.2, ils peuvent être déposés avant l’ouverture de la séance lorsque

leur objet répond à une situation d’urgence constatée dans les 2 jours ouvrés précédant la

séance”

Exposé des motifs : La liquidation judiciaire de Camaïeu porte un terrible coup à 2500 salariés

privés du jour au lendemain d’emploi et de perspective d’avenir, au moins à court terme.

Face à cette urgence sociale et à ce gâchis économique, il n’est pas imaginable que le conseil

régional au motif d’un délai réglementaire de 48 heures soit empêché de prendre position et

d’exprimer sa totale solidarité avec les salariés et les sous-traitants frappés par cette liquidation

judiciaire.

Philippe EYMERY

151, avenue du Président Hoover 59555 Lille Cedex
Tél. 03 74 27 56 88 – Fax : 03 28 82 59 34. secretariat@picardienordpasdecalais.com

Arrivé au SG le 28/09/2022

AMENDEMENT REJETÉ



Conseil régional Hauts-de-France
NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE
Séance plénière du 29 Septembre 2022

Amendement n° 5 présenté par le Groupe « Rassemblement National, indépendants et apparentés »

Délibération n°2022.01000

Objet : Modification du règlement intérieur

Amendement :

Article 9.15 :

Remplacer la phrase : “les amendements sont remis au président du Conseil Régional au plus

tard, deux jours ouvrés avant le début de la séance”

Par la phrase : “Les amendements peuvent être remis au président du Conseil Régional au

plus tard à l’ouverture de la séance”

Exposé des motifs : Les élus régionaux reçoivent des délibérations complémentaires jusqu’au

dernier jour précédant la séance, il convient donc pour respecter le droit constitutionnel

d’amender une délibération que les élus régionaux puissent dans ce cas précis exercer leur droit

d’amendement

Philippe EYMERY

151, avenue du Président Hoover 59555 Lille Cedex
Tél. 03 74 27 56 88 – Fax : 03 28 82 59 34. secretariat@picardienordpasdecalais.com

Arrivé au SG le 28/09/2022

AMENDEMENT REJETÉ



Conseil Régional
151 avenue du Président

Hoover, 59000 Lille

elu.gre@hautsdefrance.fr

AMENDEMENT
DATE 29 septembre 2022

Modernisation du règlement intérieur

-

Ajouter à l’article 13.1 relatif à la commission permanente 

Les ordres du jour de la séance plénière et de la commission per-
manente sont construits de telle sorte qu’un grand nombre de su-
jets qui mériteraient un débat public avec captation audiovisuelle 
ont en fait lieu en Commission permanente sans que les conseil-
lers régionaux ne siégeant en séance plénière, ni les habitants de 
la région ne puissent en voir la teneur. 

Sans rien retrancher de l’initiative de la majorité et des pouvoirs 
du président et du bureau en matière d’ordre du jour, il est pro-
posé que les présidents de groupe puissent notamment donner 
un avis sur la répartition de l’ordre du jour entre la séance plé-
nière et la commission permanente dans le cadre de la Confé-
rence des Présidents qui est aujourd’hui informelle. 

Par ailleurs, et aussi à défaut, il est demandé que les débats ayant 
lieu en Commission permanente fassent l’objet d’une captation 
vidéo. 

2022.01000

01

Alexandre Ouizille

DÉLIBÉRATION N°

AMENDEMENT N°

DÉPOSÉ PAR
TITRE DE L’AMENDEMENT

AMENDEMENT

EXPOSÉ DES MOTIFS

ÉLUS PS ET PCF
HAUTS-DE-FRANCE

Arrivé au SG le 27/09/2022

AMENDEMENT REJETÉ



DÉLÉGATION ÉCOLOGISTE

 
2022

Conseil Régional
HAUTS-DE-FRANCE

Amendement n°

Déposé par :  

Délibération :

Objet :

Titre de l’amendement :

Amendement : 

Arrivé au SG le 27/09/2022

AMENDEMENT REJETÉ



DÉLÉGATION ÉCOLOGISTE

 
2022

Conseil Régional
HAUTS-DE-FRANCE

Amendement n°

Déposé par :  

Délibération :

Objet :

Titre de l’amendement :

Amendement : 

Arrivé au SG le 27/09/2022

AMENDEMENT REJETÉ



Séance plénière du 29 septembre 2022 

Groupe Pour le Climat Pour l’Emploi 

Amendement 

Délibération 2022.01000 : Modification du Règlement intérieur 

Remplacer et modifier « Le Président peut décider que la réunion du 
Conseil régional se tienne en plusieurs lieux, entièrement ou 
partiellement par visioconférence » par :  

« Le Président peut décider à titre exceptionnel au regard de la 
situation sanitaire que la réunion du Conseil régional se tienne en 
plusieurs lieux, entièrement ou partiellement par visioconférence ». 

-Exposé des motifs :

Il s’agit de ne pas systématiser l’usage des réunions en distanciel 
et de réserver cette option aux cas de force majeure de type sanitaire 
définis par les autorités compétentes.  

 Julien Poix 

Arrivé au SG le 27/09/2022

AMENDEMENT REJETÉ



Séance plénière du 29 septembre 2022

Arrivé au SG le 27/09/2022

AMENDEMENT REJETÉ



Séance plénière du 29 septembre 2022

Arrivé au SG le 27/09/2022

AMENDEMENT REJETÉ



Séance plénière du 29 septembre 2022

 

Arrivé au SG le 27/09/2022

AMENDEMENT NON EXAMINÉ



DÉLÉGATION ÉCOLOGISTE

 
2022

Conseil Régional
HAUTS-DE-FRANCE

Amendement n°

Déposé par :  

Délibération :

Objet :

Titre de l’amendement :

Amendement : 

Arrivé au SG le 27/09/2022

AMENDEMENT REJETÉ



Conseil Régional
151 avenue du Président

Hoover, 59000 Lille

elu.gre@hautsdefrance.fr

AMENDEMENT
DATE 29 septembre 2022

Modernisation du règlement intérieur

Ajouter  au préam-

-
-
-

Considérant d’une part que les instances publiques doivent être 
exemplaires et assumer le coût de la démocratie et d’autre part 
l’avis des syndicats, opposés à une solution uniquement élec-
tronique, nous souhaitons que le vote électronique par internet 
vienne s’ajouter aux dispositifs de vote classique plutôt que de les 
remplacer.

2022.01588

02

Samia Sadoune

DÉLIBÉRATION N°

AMENDEMENT N°

DÉPOSÉ PAR
TITRE DE L’AMENDEMENT

AMENDEMENT

EXPOSÉ DES MOTIFS

ÉLUS PS ET PCF
HAUTS-DE-FRANCE

Arrivé au SG le 27/09/2022

AMENDEMENT REJETÉ



Séance plénière du 29 septembre 2022 

Groupe pour le Climat et pour l’Emploi 

AMENDEMENT  

Délibération 2022.00550 : Réactualisation du cadre d’intervention de 
la politique régionale de Santé sur la période 2022-2028 

Dans l’annexe 1 de la délibération page 4 après « Des appels à projets 
thématiques » reformuler et ajouter :  

« Des appels à projets thématiques dans le domaine des maladies cardio-
vasculaires, diabète, obésité, addiction, de la santé environnementale 
et également dans le domaine de la lutte contre les maladies liées à 
l’amiante ». 

Exposé des motifs : 

Cet ajout vise à rappeler l’importance donnée par la région à la lutte 
contre le poison silencieux que constitue l’amiante. C’est un problème 
de santé publique qui a donné lieu à la constitution d’un groupe de 
travail transpartisan sur la question.  

Julien Poix 

Arrivé au SG le 27/09/2022

AMENDEMENT REJETÉ



Séance plénière du 29 septembre 2022 

Groupe pour le Climat et pour l’Emploi 

AMENDEMENT  

Délibération 2022.00550 : Réactualisation du cadre d’intervention de 
la politique régionale de Santé sur la période 2022-2028 

Ajouter dans le 2) Objectif spécifique 2 « Favoriser l’égalité d’accès 
à des soins de qualité en luttant contre la désertification médicale 
et en développant une offre de santé de proximité », page 4 de 
l’annexe :  

« Seront éligibles aux aides régionales : 
-La construction, la réhabilitation ou l’extension d’un bâtiment
existant pour y installer l’activité 
-La construction de logements au sein du bâtiment même ou dans la
commune d’implantation de la MSP […] 
-Les équipements
-Le salaire et le financement d’un personnel médical (médecin, 
spécialiste, infirmier et infirmière de pratique avancée ». 

Exposé des motifs : 

Notre région des Hauts-de-France doit avoir l’ambition de soutenir le 
déploiement d’une offre de soins de qualité dans tous les territoires 
en accompagnant des actions volontaristes et offensives.  

Julien Poix 

Arrivé au SG le 27/09/2022

AMENDEMENT REJETÉ



Conseil régional Hauts-de-France
NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE
Séance plénière du 29 Septembre 2022

Amendement n° 2 présenté par le Groupe « Rassemblement National, indépendants et apparentés »

Délibération n°2022.01619

Objet : Aide au développement des grandes entreprises : subvention à la SAS CORNING

GOSSELIN pour l’implantation de son nouveau site de production à Ruitz

Amendement :

Dans la partie DECIDE :

Remplacer  :

“D’allouer à la SAS CORNING GOSSELIN à Borre, une subvention d’un montant de “

Par :

“D’allouer à la SAS CORNING GOSSELIN à Borre, une avance remboursable d’un montant

de”

Exposé des motifs : Nous demandons d’attribuer des avances remboursables et non des

subventions afin de pouvoir ensuite récupérer l’argent et financer d’autres entreprises par la

suite.

Emilie BOMMART

151, avenue du Président Hoover 59555 Lille Cedex
Tél. 03 74 27 56 88 – Fax : 03 28 82 59 34. secretariat@picardienordpasdecalais.com

Arrivé SG le 27/09/2022

AMENDEMENT REJETÉ



Conseil régional Hauts-de-France
NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE
Séance plénière du 29 Septembre 2022

Amendement n° 3 présenté par le Groupe « Rassemblement National, indépendants et apparentés »

Délibération n°2022.01619

Objet : Aide au développement des grandes entreprises : subvention à la SAS CORNING

GOSSELIN pour l’implantation de son nouveau site de production à Ruitz

Amendement :

Dans la présentation du projet en ANNEXE :

Remplacer  :

“Ce projet permettra la création d’un minimum de 100 emplois dans le cadre de la première

phase de construction de 22 000 m². “

Par :

“Ce projet permettra la création d’un minimum de 100 emplois Equivalent Temps Plein dans le

cadre de la première phase de construction de 22 000 m². “

Exposé des motifs : Nous demandons pour chaque entreprise aidée, de préciser les emplois

créer en ETP par transparence.

Philippe THEVENIAUD

151, avenue du Président Hoover 59555 Lille Cedex
Tél. 03 74 27 56 88 – Fax : 03 28 82 59 34. secretariat@picardienordpasdecalais.com

Arrivé SG le 27/09/2022

AMENDEMENT REJETÉ



Séance plénière du 29 septembre 2022

Arrivé au SG le 27/09/2022

AMENDEMENT REJETÉ
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ANNEXE 3 

Motions et vœux 



Déposée par le groupe
politique : RNIA
Séance plénière du :
29.09.2022
Titre de la motion : Luttons contre les
violences faites aux femmes !
Rédacteur : Alexandre DUFOSSET

Signature :

Texte :

En France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les violences faites aux
femmes ont augmenté de plus de 20 % depuis 2020, passant de 102 femmes tuées
en 2020 à 122 en 2021. 

En moyenne, un décès d’une femme est enregistré tous les trois jours. Le
département du Nord est particulièrement touché par le phénomène. Plus d’une
femme sur deux en France (53 %) et plus de six jeunes femmes sur dix (63 %) ont
déjà été victimes de harcèlement ou d’agression sexuelle au moins une fois dans
leur vie. En 2021, les violences sexuelles ont augmenté de 33 %, selon le ministère
de l'Intérieur.

Par ailleurs, les violences conjugales ne cessent d’augmenter également.
On dénombre 213.000 cas par an de violences physiques ou sexuelles envers les
femmes de la part de leur conjoint. À l'échelle nationale, 238 tentatives
d’homicides au sein du couple ont par ailleurs été recensées sur un total de 2 761
tentatives d’homicides.

Les départements du Nord, du Pas-de-Calais et des Alpes-Maritimes enregistrent le
plus de faits. La dispute et le refus de la séparation demeurent les principaux
mobiles du passage à l’acte. Les faits sont en majorité commis au domicile du
couple, de la victime ou de l’auteur, sans préméditation, principalement avec une
arme à feu ou une arme blanche.

Le Conseil régional des Hauts-de-France, réuni en séance plénière le jeudi 29
septembre 2022 propose :

● De cofinancer des places d’hébergement d’urgence ;
● D’apporter une aide financière d’urgence dans chaque communauté de

commune.
● De créer un plan d’action de la police visant l’amélioration de l’accueil des

femmes victimes de violence ;
● D’élaborer un plan de lutte contre le harcèlement de rue sur le territoire ;

151, avenue du Président Hoover - 59555 Lille Cedex - Accès métro : Lille Grand Palais
Tél. (0)3 74 27 00 00 – fax (0)3 74 27 00 05 - hautsdefrance.fr
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● De concevoir des formations à destination des services de première ligne,
du personnel policier sur des thématiques « violences faites aux femmes »
(accueil des victimes de violences, violences entre partenaires, violences
liées à l’honneur, etc.) ou genre (genre et espace public, etc.) ;

● De développer des synergies entre la police et les services de première ligne
accompagnant des victimes de violences intrafamiliales ;

● La création des contrats intégrants un volet de prévention contre les
violences faites aux femmes via des collaborations encore plus étroites avec
les associations de terrain.

151, avenue du Président Hoover - 59555 Lille Cedex - Accès métro : Lille Grand Palais
Tél. (0)3 74 27 00 00 – fax (0)3 74 27 00 05 - hautsdefrance.fr

Arrivée au SG le 27/09/2022

URGENCE REPOUSSÉE



Déposée par le groupe politique : Gauche Républicaine et écologique
Séance plénière du : 29 septembre 2022
Titre de la motion : Qualité de l’eau en région Hauts de France

Rédacteur : Alexandre Ouizille

Signature :

Monsieur le Président, Mes chers collègues,

Dans une région où trois départements sur cinq portent le nom d’un fleuve, il est trivial de
dire que l’eau est essentielle et que l’eau potable à domicile pour tous a été une lente
conquête entamée au XIXe siècle et qui ne s’est achevée que dans les années 1980 pour
de nombreuses communes françaises.

Et c’est bien parce que cet héritage est précieux que nous sommes aujourd’hui, j’en suis
sûr, sur tous les bancs, collectivement inquiets des dernières données révélées sur la
qualité de l’eau en France et singulièrement dans les Hauts-de-France.

En effet, la semaine dernière - ce qui justifie l’urgence - nous avons appris que 20% des
français, 12 millions de personnes, ont reçu, au robinet, régulièrement ou périodiquement,
une eau non-conforme aux critères de qualité. Les Hauts-de-France sont la région la plus
touchée du pays avec un taux de 65%. La non-conformité est liée à la présence, au-dessus
des niveaux autorisés, de pesticides ou de métabolites qui sont leur descendance chimique.

Chez nous, c’est notamment la présence dans l’eau de deux métabolites du chloridazone -

un herbicide utilisé depuis les années 1960 sur les champs de betterave et interdit en 2020
- qui pose question.

Pour ces pesticides et surtout pour leurs métabolites qui peuvent se compter en dizaine, les
valeurs maximales autorisées reposent sur des études lacunaires, parfois mêmes
inexistantes et les seuils définis ne renvoient pas à un élément scientifique probant. De
même, les études ne s’intéressent pas suffisamment à la combinaison de pesticides ou de
métabolites, à un “effet cocktail” mais les étudient en silo.

Il est donc indispensable de renforcer notre connaissance scientifique pour évaluer avec
précision la dangerosité de ces différents éléments.

151, avenue du Président Hoover - 59555 Lille Cedex - Accès métro : Lille Grand Palais
Tél. (0)3 74 27 00 00 – fax (0)3 74 27 00 05 - hautsdefrance.fr
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“Nous buvons 90% de nos maladies” disait Louis Pasteur. Nous devons aux habitants de
notre région de bien comprendre quels sont les risques réels associés à la présence de tel
ou tel pesticide et à tel ou tel niveau dans un domaine où, de l’aveu même d’un ancien
directeur d’ARS, l’État “a failli”.

Le chantier devant nous est considérable. Nous allons devoir gérer une situation que notre
incapacité à réduire l’usage des pesticides a rendue inextricable.

Ainsi, nous proposons au Conseil régional d’adopter en urgence cette motion et d’engager
différentes actions pour favoriser notre compréhension des phénomènes à l'œuvre et
objectiver les risques pour notre population.

Nous proposons :

- une audition de l’ARS en commission 8 ou en séance plénière pour évaluer,
avec les services de l’État, les risques sanitaires liés à la présence des
pesticides et des métabolites dans l’eau potable dans les Hauts-de-France ;

- d’apporter un complément au cadre d’intervention en matière de santé ou tout
autre cadre approprié en vue du financement par la région d’études permettant
d’objectiver la dangerosité d’un certain nombre de métabolites de pesticides ;

- de financer ou de co-financer les traitements innovants curatifs de l’eau étant
entendu que les méthodes traditionnelles sont le plus souvent d’une faible
efficacité pour traiter ce problème.

- d’abonder le financement des postes de chargés de mission recrutés pour
animer la préservation des points de captage en complément de l'agence de
l'eau.

Arrivée au SG le 27/09/2022

URGENCE REPOUSSÉE



Déposé par le groupe
politique :

Rassemblement national,
indépendants  et  apparentés

Séance plénière du : 29 septembre 2022
Titre du vœu : Aidons nos endiviers a s’en sortir

Rédacteur : Christine Engrand

Signature :

L’Endive, appelée aussi chicon, est un des emblèmes de notre agriculture régionale.

Depuis un an, nos endiviers tirent la sonnette d’alarme concernant le coût de production

et la revente de leurs produits ; leur situation est intenable et leur filière est désormais en

péril.

Le prix de leur vente fond comme neige au soleil tandis que celui des magasins reste

considérablement élevé. Le prix de l’endives vacillant entre 2.50€ et pouvant monter

jusqu’à 5€ le kg.

En quelques mois, les producteurs de notre région, ainsi qu’au national, ont été contraints

à une augmentation de plus de 30% sur l’emballage de leurs produits et, une

augmentation de plus de 300% sur l’électricité, ce qui équivaut une multiplication par 4

de leur consommation.

Il faut une température constante de -1°c pour conserver ses aliments dans les meilleures

conditions possibles, entraînant une forte consommation en électricité.

Si nous n’intervenons pas dans les plus brefs délais, nos agriculteurs auront la corde au

cou, et il sera donc trop tard pour réagir et ainsi sauver cette filière.

Le Conseil régional, réuni en séance plénière le 29 septembre 2022 demande :

- le développement d’une politique basée sur le localisme et une meilleure

rémunération du fruit du travail des agriculteurs.

- aux pouvoirs publics et au Conseil régional d’être au plus près des producteurs pour

leur venir en aide en cas de nécessité.

151, avenue du Président Hoover - 59555 Lille Cedex - Accès métro : Lille Grand Palais
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URGENCE REPOUSSÉE



Déposé par le groupe politique : Gauche Républicaine et Écologique
Séance plénière du : 29 septembre 2022

Titre du vœu : Une rentrée incertaine pour les milliers d’étudiants des
Hauts-de-France

Rédacteur : Sarah Karrich-Bernard

Signature :

Texte :

Monsieur le Président, mes Chers Collègues,

Chaque année, des milliers d’étudiants arrivent à Lille, Arras, Dunkerque ou encore

Amiens pour y faire leur rentrée universitaire. Notre région est une région jeune,

étudiante et fière d’attirer autant de filières, de diversité, de savoirs.

Cette rentrée s’annonce pourtant sous le coup de toutes les incertitudes pour nos

étudiants.

Alors que l’inflation frappe durement nos concitoyens et plus durement encore dans

les Hauts-de-France, région que l’INSEE présente comme «la plus vulnérable face

à l'inflation» en raison de la part plus importante de ménages modestes qui

supportent d'importantes dépenses énergétiques, les étudiants subissent en

première ligne la flambée des prix.

En 2021, le coût mensuel de la vie étudiante à Lille était estimé par les syndicats

étudiants à 948,74 euros. Dans son enquête 2022, les syndicats évaluent la hausse

du prix de la vie étudiante à 6,47% sur l'ensemble du territoire national. Le montant

de la bourse sur critères sociaux le plus élevé est de 596,5 euros par mois. Je vous

laisse faire le calcul : les comptes n’y sont pas.

A cela, s’ajoute la situation alarmante de l’Université de Lille. Le contexte de crise

actuel et l'inflation galopante, qui impliquent notamment de lourdes conséquences

sur les prix de l'énergie, minent les finances de l'Université et mettent en danger la

continuité
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Lors de sa conférence de presse de rentrée, le président de l’Université a tiré la

sonnette d’alarme : il manque 28 millions d'euros dans les caisses de l’Université

pour que celle-ci puisse assurer la continuité de l’enseignement et l’ouverture de

ses locaux pendant la période hivernale.

Le président estime le surcoût de l'énergie à 15 millions d'euros. « La situation

financière de l'université est intenable », s'est-il alarmé. Et pour faire face, il en

appelle à l'Etat, en demandant la mise en place d'un plan de continuité
énergétique pour que le surcoût de 20 millions soit pris en charge afin de ne
pas mettre l'Université « à l'arrêt ».

La rénovation des bâtiments vétustes que compte l'Université est un sujet tout aussi

urgent : le patrimoine, sur certains secteurs, en particulier sur « Cité scientifique »,

est en état vraiment dégradé. Je cite le Président de l’Université, toujours : « tous

les soirs, on serre un peu les fesses parce qu'on a peur que les intempéries

viennent encore le dégrader. »

Le montant estimé du coût des rénovations est estimé à 300 millions d'euros,
dont 225 millions d'euros uniquement pour les bâtiments les plus détériorés.

Le contexte inflationniste et l'évolution des normes, qui fait elle aussi monter les

prix, ne permettent pas à l'université d'investir en l'état dans le domaine.

Cette situation nous fait honte. Nous ne pouvons plus être spectateur de cette

dégradation qui met en danger la continuité du service public de l’enseignement

supérieur.

Monsieur le Président, nous vous appelons à soutenir ce vœu afin de faire voix

commune pour que l’Etat puisse entendre ce signal d’alarme et intervienne

rapidement.

Nous appelons par ce vœu la Région Hauts-de-France :

- A soutenir l’appel lancé par l’Université de Lille pour la mise en place d’un

plan de continuité énergétique ;

- A être partie prenante aux rencontres entre le Ministère de l’Enseignement

Supérieur et de la Recherche et l’Université ;

- A étudier les possibilités que nous avons pour réduire le coût de la rentrée

universitaire pour nos étudiants.

Ne plongeons pas des milliers de jeunes dans le noir, eux qui sont venus chercher

la lumière de la connaissance.
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